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Dans le cadre de prospections de surface 
systématiques, en association avec le Musée 
archéologique de Nivelles, une recherche fut 
entreprise sur le site préhistorique du« Bois 
de Renissart » à Arquennes. Le gisement 
était déjà connu et avait fourni des industiies 
datées du Rubané jusqu'au Néolithique final 
(Hubert, 1982). 

Fin 2007, les nouveaux ramassages ont 
livré une importante quantité de matériel 
lithique. Ce fut l'occasion d'appliquer la 
méthode de prospection au GPS, afin de 
localiser précisément chaque trouvaille, puis 
de saisir la topographie de l'occupation. Il 
s'agit d'une méthode de teffain rapide, sim
ple et efficace, limitant les pertes de données 
relatives au contexte des objets. Il devient 
alors possible de replacer l'occupation sur 
un plan pour mieux saisir son organisation. 
A partir de cette étape, à l'aide de la typolo
gie lithique, il est parfois possible de discer
ner des phases chronologiques et d'en situer 
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la répartition spatiale par rapport à un autre 
ensemble, antérieur ou postérieur. 

Pour le cas qui nous concerne, les pre
mières conclusions mettent en évidence 
une nappe d'artefacts principalement néo
lithiques, en bordure sud-occidentale d'un 
plateau sablo-limoneux. Une concentration 
plus riche en matériel semble traverser l'en
semble. Cette répartition pourrait suivre le 
tracé d'un fossé néolithique plus ou moins 
érodé. Les zones les plus sableuses ont 
livré de grandes quantités d'objets, dont 
une remarquable armature à pédoncule et 
ailerons en silex brun translucide. Dans un 
secteur plus réduit, placé à l'extrémité méri
dionale du gisement, on a récolté des pièces 
mésolithiques. Le relief du teffain offre un 
site défendable idéalement exposé au soleil. 
De plus, les occupants ont pu bénéficier de 
quatre sources d'eau situées en contrebas du 
plateau, alimentant le ruisseau appelé « La 
Ronce». 
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Arquennes, «Bois de Renissart »: plan de 

répm1ition du matériel lithique relevé au GPS. 


