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révélés particulièrement riches en pièces originaires de 
Touraine.

Au Néolithique, les ateliers pressigniens ont fabri-
qué deux sortes de lames selon le type de nucleus 
utilisé pour leur obtention. Le modèle le plus ancien 
(nucleus à crête antéro-latérale), attesté vers 3000 
avant notre ère, a fourni de belles lames, moins 
longues toutefois que celles réalisées à partir des 
célèbres « livres de beurre » que l'on situe entre 2800 
et 2400 av. J.-C.

Quand on ne dispose que de fragments mésiaux, il 
n'est guère facile de savoir à quelle phase les rattacher. 
Lorsque, par chance, on découvre des parties proxi-
males intactes, il est possible de déterminer le type de 
nucleus de départ. 

Tel est le cas de la pièce récoltée au lieu-dit 
«  Baraque  » lors de prospections effectuées par 
C.  Fourmeaux et P.  Soleil. Il s'agit d'un fragment 
proximal de poignard de section trapézoïdale, ayant 
conservé une partie de son talon dièdre piqueté d'ori-
gine, ce qui permet de le classer dans la catégorie 
des longs poignards obtenus à partir d'une « livre de 
beurre ». 

La pièce à l'aspect truité, confectionnée dans un 
silex brun orangé (code Munsell 10YR 5/4), présente 
à sa surface de petits points scintillants (quartz détri-
tique). Comme en témoigne la retouche irrégulière 
des bords, elle a subi divers réaffûtages qui ont modifié 
sa longueur et réduit sa largeur. Dans notre région, ce 
matériau, sans doute jugé très précieux, a été réamé-
nagé à outrance, tout comme ce fut le cas des lames 
et poignards en silex tertiaire du Bassin parisien, 
concurrent et contemporain du Grand-Pressigny.

Brunehaut/Lesdain : objet poli en silex

Marianne Delcourt-Vlaeminck et Philippe Soleil

Lors de prospections sur une parcelle à Lesdain (parc. 
cad.  : Brunehaut, 5e  Div., Sect.  A, no  340), P.  Soleil a 
récolté un objet poli en silex brun clair et brun foncé à 
grain fin (Musée d'Archéologie de Tournai, inv. 17543). 
Long. : 67,2 mm, larg. : 24,9 mm, ép. : 17,9 mm, larg. au 
talon : 12,2 mm. Code Munsell : brun foncé 7.5YR 3/2, 
brun gris 7.5YR 6/2.

La pièce est de section ovalaire dissymétrique. Toute 
sa surface a été régularisée par abrasion. Les bords 
convergent doucement vers la partie proximale  : l'un 
rectiligne, l'autre convexe et aplati par polissage sur 
une largeur de 4,8 mm au tiers distal. La partie supé-
rieure des faces et la portion de bord aplati ont fait l'ob-

12 pièces, la moitié appartient à cette catégorie ; la présence 
d'outils de qualité importés du Grand-Pressigny et peut-
être du Bassin parisien permet de rapporter ces éléments à 
la période comprise entre 2800 et 2400 avant notre ère, soit 
au Néolithique final. Les percuteurs sur haches et nucleus 
confirment l'existence d'un travail artisanal, la molette 
évoquant la mouture. Il est certain que cette partie du site, 
en bordure du plateau surplombant la vallée de l'Escaut, 
n'a été que peu prospectée depuis plus de cent ans, la 
majeure partie des recherches ayant surtout eu lieu de part 
et d'autre de la route Hollain-Bléharies.

Brunehaut/Laplaigne : preuve de 
l'exportation de grandes lames 
pressigniennes

Marianne Delcourt-Vlaeminck,  
Christian Fourmeaux et Philippe Soleil

La présence en Tournaisis de silex du Grand-Pressigny 
exporté d'Indre-et-Loire (France) au Néolithique est 
connue chez nous depuis plus de cent ans et il est certain 
que la découverte en Touraine de deux gros dépôts de 
grandes lames brutes de plus de 30 cm de long aura fait 
rêver plus d'un prospecteur de notre région. 

Ce matériau secondaire de belle qualité, de teinte 
le plus souvent « vieux cire », a été exploité à flanc de 
coteaux en Touraine. Une fois mis en forme dans les 
ateliers locaux, il a été diffusé jusque dans le nord des 
Pays-Bas et de l'Allemagne sous forme de longues 
lames et de poignards. Les sites belges et français 
du groupe Deûle-Escaut (Néolithique final) se sont 

Laplaigne : fragment proximal de lame en silex du Grand-
Pressigny. Dessin P. Bastien.


