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« pièces mobiles » – qualifi catif régulièrement aff ecté 

aux bifaces – semble déjà bien eff ective.
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Le premier objet est un fragment mésial de lame 

translucide, relativement large, peu épaisse et amin-

cie par enlèvements longs. Ses bords ont été aména-

gés par retouche fi ne. Après fracture, une extrémité 

a été réutilisée comme briquet, ainsi qu’en témoigne 

l’émoussé bien caractéristique de ce genre de réaff ecta-

tion (long. 26,3 mm ; larg. 29,8 mm ; ép. 7 mm ; Code 

Munsell 10 YR 5/4). Le deuxième outil est un frag-

ment mésial à l’aspect truité, présentant de nombreux 

points scintillants. Issu d’une robuste lame à deux pans, 

ses longs bords, usés, ont été aménagés par retouche 

semi-abrupte ; la fracture transversale la plus large pré-

sente des traces d’écrasement suggérant une possible 

réutilisation comme retouchoir (long. 45,2 mm ; larg. 

25,4 mm ; ép. 10 mm ; Code Munsell 7.5 YR 5/2). Bien 

que réduite à l’état de fragment mésial, la troisième 

pièce fait partie des belles lames pressigniennes de sec-

tion semi-ovalaire, à bords parallèles et dos régularisé 

par fi ns enlèvements plats, longs à envahissants (long. 

43,4 mm ; larg. 21,9 mm ; ép. 8,3 mm ; Code Munsell 

10 YR 4/3). Le quatrième fragment est une robuste par-

tie distale de poignard ayant subi l’action du feu, ce qui 

a écaillé la face plane et conféré un aspect grumeleux 

(« sugary structure ») à certains endroits de l’avers, ainsi 

qu’à la fracture transversale. La teinte très foncée de 

l’objet (Code Munsell 7.5 YR 2) ne nous semble pas 

due au feu qui, s’il est intense, colore le plus souvent les 

silex en blanc gris, voire, s’il est moins vif, confère aux 

pièces pressigniennes un rouge foncé à l’aspect gras. 

Au vu de la forme de l’objet et de sa teinte, nous pen-

sons qu’il s’agit d’un poignard confectionné en silex 

de Larcy, autre atelier pressignien de production de 
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Au cours de l’hiver 2012-2013, Philippe  Soleil et 

Christian Fourmeaux, membres de la STGPA (Société 

tournaisienne de Géologie, Préhistoire et Archéologie), 

ont récolté un intéressant matériel lithique lors de 

prospections sur les champs compris entre la chaus-

sée romaine et l’ancienne voie ferrée (actuellement le 

RAVeL) à l’est de la Pierre Brunehaut (coord. Lambert : 

82830 est/135390 nord). Le nombre élevé de fragments 

en silex exogène témoigne de ramassages moins inten-

sifs dans cette zone, d’où son intérêt. Parmi les vingt-

neuf pièces récoltées fi gurent plusieurs fragments de 

poignards en silex importés : trois en Grand-Pressigny, 

un autre, brûlé, vraisemblablement originaire de cette 

même région, et un en matériau tertiaire, originaire du 

Bassin parisien (au sens géologique du terme).

Brunehaut/Hollain : 

poignards en silex exogène

Brunehaut/Hollain  : 1-4. Poignards en silex du Grand-
Pressigny ; 5. Poignard en silex tertiaire.
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