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dans le haut du versant. A deux reprises, la 
machine a, par exemple, percé la voûte de 
galeries d’extraction en partie remblayées 
que l’on peut rattacher à l’exploitation 
minière néolithique. Au moins deux autres 
structures d’extraction néolithiques ont éga-
lement été identifi ées. 

Dans le bas de la pente, le tracé inférieur 
des piquets coïncide avec des terrains entiè-
rement remaniés qui livrent dans la moitié 
sud du terrain du mobilier néolithique. Ils 
semblent correspondre à la galerie du cap-
tage d’eau. Le tracé de la clôture à proximité 
de la voie ferrée recoupe aussi des terrains 
entièrement bouleversés, cette fois en liaison 
avec la construction ou la réfection du pont 
du chemin de fer.

Enfin, deux galeries non remblayées 
débouchant à la base d’un talus abrupt 
séparant les parcelles 406b et 399l ont été 
repérées à proximité des dernières maisons 
de la rue de Nouvelles. L’existence de telles 
galeries nous avait été indiquée en 2001 par 
M. Albert Decastiau de Mons. Il les liait à 
l’exploitation de silex destiné aux faïence-
ries. A « Petit-Spiennes », de telles exploita-

tions étaient en effet en activité entre 1850 et 
1870 (Van Mol, 1990 ; Collet, 2003).

Le suivi archéologique des travaux menés 
par la SWDE a donc permis de confi rmer la 
présence de vestiges d’exploitation néoli-
thiques dans la pente de « Petit-Spiennes ». 
La densité de ceux-ci paraît moindre que sur 
le plateau. Notamment, des portions entiè-
res du tracé supérieur du grillage au nord, 
au sud et au centre de l’emprise n’ont livré 
aucun indice minier néolithique. Quelques 
éléments relatifs à l’archéologie industrielle 
ont aussi été recueillis. Cette intervention a 
également contribué à documenter la pré-
sence de perturbations modernes dans ce 
secteur.
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Seneffe/Arquennes : 
« Bois de Renissart », prospections de surface
Ludovic Lan

Le site du « Bois de Renissart » repré-
sente un gisement préhistorique de surface 
important dans le territoire compris entre 
Nivelles et Charleroi. Ce secteur géographi-
que demeure assez bien documenté en ce qui 
concerne le Néolithique, particulièrement 
celui de type Michelsberg. 

Durant les vingt dernières années, ce 
sont les multiples prospections de surface, 
favorisées par un paysage agricole peu 
boisé, qui ont mené à autant de données 
archéologiques.

Depuis plus d’un an, les quantités de 
matériel lithique récoltées au « Bois de 
Renissart » semblent illustrer une occupa-
tion d’ampleur nettement supérieure à la 
moyenne des autres gisements de surface 
du bassin oriental de la Senne. En 2008, 
une dizaine de prospections méthodiques 
au GPS ont confi rmé la topographie du site, 
concentré en bordure sud-occidentale d’un 
plateau sablo-limoneux.

Le matériel s’avère trop abondant pour 
être détaillé exhaustivement ici et devrait 
faire l’objet d’une publication ultérieure. 
Globalement, des outils issus de plusieurs 
industries préhistoriques ont été ramassés et 

replacés sur un plan. Le Néolithique moyen 
demeure le mieux représenté, tandis que 
le Mésolithique semble assez présent. Le 
Paléolithique moyen ne se rencontre que 
marginalement. 

Matériel lithique néolithique provenant 

du « Bois de Renissart ».
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