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gris, de section triangulaire à étroite nervure dorsale, 
négatif d'un enlèvement antérieur. Les bords ébréchés 
conservent le reliquat d'une retouche courte abrupte. 
Le sixième (inv. 17528), en matériau local, est une 
partie proximale de lame épaisse ayant conservé un 
bulbe saillant et quelques retouches ventrales abruptes 
sur le bord droit.

Le groupe des percuteurs comprend trois éléments, 
dont deux confectionnés sur fragments de haches. 
De la première (inv. 17558), relativement épaisse, 
subsistent deux restes de bords facettés, les flancs ayant 
servi à la production d'éclats ; l'objet, en silex gris genre 
Spiennes, porte des traces de percussion à la périphérie, 
tout comme le deuxième fragment de hache en forme 
de palet circulaire, en matériau local (inv. 17559). Le 
troisième élément (inv.  17531) en silex local est de 
forme globulaire ; nucleus à éclats laminaires au départ, 
il a servi de percuteur.

Un « percuteur » globuleux (inv. 17532 ; 3) présente 
des traces d'usure sur son sommet arrondi, raison pour 
laquelle nous l'avons considéré comme molette.

Le site a également livré un fragment de nucleus 
pyramidal en silex local (inv. 17560), dont le sommet 
conserve une plage corticale mince et quelques néga-
tifs d'enlèvement d'éclats.

Nous avons considéré comme ciseau probable une 
pièce de section lenticulaire (inv. 17530) dont la surface 
a été fortement endommagée par un feu intense ; ne 
subsiste que la partie active au mince fil subrectiligne 
abrasé par polissage et aux angles arrondis.

À cet ensemble s'ajoute un bec épais sur grand éclat 
triangulaire en silex régional foncé présentant des 
retouches abruptes sur les bords (inv. 17561).

Comme lors des récoltes précédentes, on remarque 
le nombre important de poignards-lames puisque sur 
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De récentes 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 à nouveau livré du matériel en silex.

Le site a fourni plusieurs fragments de poignards et 
de lames. Trois sont en silex pressignien. Le premier 
est un fragment distal de section trapézoïdale apla-
tie (inv.  17526  ; 1). La pièce, aux bords ébréchés, 
se termine par une pointe robuste, acérée, aména-
gée par retouches semi-abruptes  ; le silex brun clair 
(code Munsell 10YR 6/3), mal silicifié, est de texture 
grenue et révèle à la loupe binoculaire un gel interne 
de type packstone. Le second (inv. 17524) est un frag-
ment mésial sur lame de section triangulaire aux bords 
aménagés par longue retouche abrupte à gauche, semi-
abrupte et plus courte à droite, suggérant une possible 
réutilisation comme couteau/racloir (code Munsell 
10YR 4/3). Le troisième (inv. 17527) est un fragment 
mésial sur lame de section trapézoïdale épaisse, ayant 
subi l'action du feu (code Munsell 2.5YR 3/2)  ; deux 
négatifs d'éclats d'épannelage sur le pan droit plaident 
pour une origine pressignienne. Un quatrième frag-
ment (inv.  17525) est une partie proximale sur lame 
robuste de section triangulaire, aux bords ébréchés, 
ayant conservé son bulbe de percussion. Le matériau 
assez lisse, ponctué de micro-dépressions rondes et 
contenant des débris végétaux, pourrait être d'origine 
tertiaire (code Munsell 10YR  7/3). Un cinquième 
(inv. 17529 ; 2) est une partie mésiale de lame en silex 

Hollain : 1. Fragment de poignard en Grand-Pressigny (inv. 17526) ; 2. Fragment de lame (inv. 17529) ; 3. Molette en silex (inv. 17532). 
Dessins P. Bastien.


