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grenues. Ultérieurement, la largeur de l’outil 
a été diminuée par large retouche abrupte à 
semi-abrupte, écailleuse, entamant le polis-
sage dorsal. Les bords convergent en une 
robuste pointe. La face ventrale est plane.

L’examen du gel interne à la loupe bino-
culaire a révélé la présence d’Aeolisaccus, 
micro-organisme essentiellement présent 
dans le silex originaire des ateliers pressi-
gniens de Larcy (Indre-et-Loire, France). 

C’est le deuxième élément en ce type 
découvert à la Pierre Brunehaut à Hollain ; 
au vu de leurs différences, ainsi que de la 
présence de polissage dorsal d’un des exem-
plaires, il est exclu qu’il s’agisse d’une seule 
et même pièce fracturée. La diffusion confi -
dentielle de ce matériau ne peut s’expliquer 
que par une faible production des ateliers 
en question.

Brunehaut/Laplaigne : 
fragments de poignards pressigniens 
Marianne Delcourt-Vlaeminck

Les prospections régulières menées en 
2009 par Philippe Soleil et Christian Four-
meaux à Laplaigne (lieu-dit « Baraque ») 
ont permis la découverte de deux nouveaux 
fragments de poignards pressigniens. 

Le premier, de texture grenue avec pré-
sence de points scintillants en surface, est 
une partie mésiale de lame à deux pans avec 
reste d’éclat d’épannelage des deux côtés. 
Le bord restant porte une retouche longue.

Longueur : 10,3 mm ; largeur préservée : 
23,2 mm ; épaisseur : 8,5 mm. Code Mun-
sell : 7.5YR 4/4 ; inv. 14652.

Le deuxième fragment, à l’aspect truité, 
est un grattoir sur partie mésiale de lame très 
abîmée, de faible épaisseur. Deux bords 
jointifs, portent une retouche écailleuse 
abrupte (partie distale) à semi-abrupte (bord 
droit). Un léger émoussé et des ébréchures 
d’utilisation à la partie distale suggèrent une 
ultime réutilisation comme briquet. 

Longueur : 28,6 mm ; largeur : 30,7 mm ; 
épaisseur : 7,5 mm. Code Munsell : 2.5 YR 
2.5/4 ; inv. 14653.

Commentaires

Les commentaires portent sur les expor-
tations pressigniennes dans le groupe Deûle-
Escaut. Les datations 14C situent la diffusion 
du silex du Grand-Pressigny sous forme de 
longues lames entre 2700-2450 av. J.-C. 
Les vallées du Haut-Escaut et de la Deûle 
se distinguent par la présence d’un nombre 
relativement important de pièces en silex de 
Touraine. Les 219 éléments actuellement 
répertoriés dans la région Nord-Pas-de-
Calais (F) et en Hainaut Occidental (B) se 
répartissent principalement en deux noyaux 
distants d’environ 40 km : le premier, au sud 
de Lille, avec pour centre Houplin-Ancoisne 
(habitats des Marais de Santes et de la rue 
Marx Dormoy), le second à l’est avec le site 
de la Pierre Brunehaut à Hollain. A quelques 
kilomètres à peine de ces noyaux fournis-
sant la majeure partie du matériel (Houplin-
Ancoisne : 60 éléments dont 44 pour les 
Marais de Santes et 16 pour la rue Dormoy ; 
Brunehaut/Hollain, soit 84 pièces) gravi-
tent des sites moins riches, l’habitat le plus 
excentré, à l’ouest, à quelque 50 kilomètres, 
étant celui d’Aire-sur-la-Lys (4 pièces). Si 
dans le cas de découvertes ponctuelles, il 
peut s’agir d’éléments perdus (ex. : Barry), 
par contre, en ce qui concerne Annœullin, 

Brunehaut/Laplaigne : fragment mésial de 

poignard.

Briquet sur reste de grattoir.
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