
STEENKERQUE, HAINAUT : OCCUPATIÜN NEQLITHIQUE.

Honsieur Jean-Paul Barth^ archéologue amateur de la région de Soignies, a 
epéré une prospection sur la commune de Steenkerque, a la suite de 1'article, 
déja ancienj de L. Bevers (1).

Durant le mcis d’aout 1980, il découvrit une nouvelle station inédite.
Celle-ci se trouve entre le lieu-dit "le Fayi” et le lieu-dit "Haut-Bois”, 
coordonnées Lambert 50o37'25" nord et 4°04,34” Est.

Le terrain est limoneux et exposé au nord-est entre les cotes 85 et 95 mètres.
Le matériel lithique récolté en un seul passage s'élève seulement a vingt- 

trois pièces !
Llalgré son apparente pauvreté, il dénote une occupation au Néolithique moyen 

et/ou final.
Nous distinguons : - un outillage poli ; une hache polie déja publiée (2],

une hache polie retaillée (pl.I,n° 1), un tranchant 
d’outil poli [pl.I,n° 2],

- un outillage sur éclat, trois grattoirs (pl.I,n° 3 et 4), 
un éclat retouché, trois éclats bruts, une table de ra- 
vivage retouchée en racloir latéral simple.

- un outillage laminaire, une lamelle intacte a extrémité 
émoussée (pl.I,n° 6) et une lame brisée.

Six nucléi a plans de frappe irréguliers et un percuteur en quartz complètent 
1' ensemble.

Deux types de silex ont été employés : un silex gris pour les haches et quel- 
ques éclats, et un silex noir pour au moins deux des grattoirs, pour un éclat brut 
et pour le matériel laminaire.

Enfin, signalens la présence de quatre fragments de galets de rivière en silex.
Excepté 1'attribution au Néolithique de 1’ensemble du matériel, qui peut 

s’étendre a 1’age du bronze, quelques éléments pourraient être rattachés au Fléso- 
lithique et dénoteraient ainsi une présence d’une certaine durée de ces chasseurs- 
récolteurs sur cette colline.
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