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Une partie distale de poignard sur lame de section 
triangulaire, en silex régional de teinte gris clair, a été 
appointée par enlèvements abrupts ; bien qu'ébréchés, les 
bords conservent le reliquat d'une retouche directe (3).

Nous mentionnerons la présence de deux becs. Le 
premier de type caréné a été obtenu par enlèvements 
obliques larges à la partie proximale d'un éclat épais à 
deux pans en silex gris-brun (non figuré). Le second 
est localisé à la partie distale droite d'une lame de 
section trapézoïdale en silex local au cœur foncé mais 
dont la surface intacte présente une patine gris-blanc ; 
il pourrait s'agir du remploi d'un outil ancien (4). 

Le groupe des haches est représenté par un petit frag-
ment de flanc et de bord facetté par abrasion provenant 
d'un outil en silex gris clair soigneusement poli.

Une autre pièce de section lenticulaire épaisse en 
silex brun-jaune luisant a été interprétée comme un 
ciseau (5). Façonnée par enlèvements écailleux larges 
montant des bords obliques vers la partie médiane, elle 
ne présente aucune trace de polissage et se termine par 
une extrémité arrondie.
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De nouvelles prospections à Hollain entre la Pierre 
Brunehaut et l'ancienne ligne de chemin de fer, sur un 
secteur que les chercheurs nomment « Le champ aux 
poignards », ont livré plusieurs outils en silex.

Au sein du matériel importé figurent deux fragments 
mésiaux de poignards en silex du Grand-Pressigny. 
Le premier sur lame à deux pans de teinte brun-gris 
(code Munsell 10YR  5/3), à la surface patinée, a été 
reconverti en racloir/couteau ; le pan droit, aminci par 
enlèvements plats, interrompus par une plage mal sili-
cifiée, possède un bord subrectiligne à courte retouche 
abrupte, présentant un émoussé d'utilisation (1). Très 
abîmé, le second sur lame à deux pans de teinte brun-
rouge (code Munsell 10YR 4/4), présente une surface 
luisante (2).

Outils en silex récoltés à Hollain : 1 et 2. Fragments de poignard pressignien ; 3. Fragment de poignard ; 4. Fragment de lame ; 5. Fragment 
de ciseau ; 6. Grattoir à front courbe.


