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LES ORIGINES LOINTAINES DE L'HISTOIRE DE
SAINTES
Archéologie et Haut Moyen Age

Des vestiges de notre passé lointain ont été mis au jour à Saintes et dans les environs. Ils attestent la
présence de l’homme depuis le Paléolithique Moyen. Néolithiques, Celtes, Gallo-romains, tous ont concouru à
structurer le milieu dans lequel va se dérouler toute l’histoire du village de Saintes.
Le Haut Moyen Age, lui, verra la gestation d’une entité nouvelle qui, progressivement, deviendra la paroisse et
la communauté villageoise de Saintes.
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APPEL A COLLABORATION
Si vous êtes archéologue ou simplement amateur d’archéologie, que vous effectuez des prospections à Saintes
ou dans les environs immédiats, que vous disposez d’informations sur le passé lointain de notre village ou que
vous avez vous-même fait des découvertes, n’hésitez surtout pas à m’en faire part. Toute collaboration sera la
bienvenue et permettra d’enrichir notre connaissance commune du passé local et régional.
luc.delporte@tubize.be

TRACES ARCHEOLOGIQUES
Du point de vue archéologique, s’arrêter aux limites « modernes » du village de Saintes serait un non-sens.
Nous ne pouvons toutefois pas faire ici l’inventaire de toutes les découvertes archéologiques dans un rayon de
50, de 20, ni même de 10km autour de la localité. Le bassin hydrographique de la Senne pourrait constituer
une aire géographique cohérente, mais cela nous entraînerait trop loin. Le bassin hydrographique du
Laubecq, cours d’eau principal et structurant du territoire de Saintes semble en revanche un choix pertinent.

Découvertes et fouilles archéologiques
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La villa de « Quenestine » et son environnement
Saintes au VIIe siècle

L’époque carolingienne
Saintes : grand domaine à l’époque carolingienne
La propriété foncière dans la région au IXe siècle
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Cette section est encore en chantier !

