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« pressigniennes » reconnaît maintenant qu'au moins 
la moitié des exemplaires de nos régions sont bien 
originaires de Touraine, il y en a une forte minorité qui 
provient des copieurs de gisements semblables de silex 
tertiaire du Bartonien du Bassin parisien (Delcourt-
Vlaeminck, 2004). Dans son inventaire du Rhin infé-
rieur et du Benelux, Marianne Delcourt-Vlaemink 
(1998) a décrit des artefacts « pressigniens », princi-
palement des poignards et un racloir à encoches. Une 
fois brisés, les poignards ont été reconvertis en outils 
communs, mais pas de nucléus… jusqu'à présent. 

Entre les années 1840 et avant la Première Guerre 
mondiale, une série d'annonces dans les journaux 
locaux ou dans les revues de savants du Grand-
Pressigny ou de Spiennes, ponctuées par des 
communications à des congrès préhistoriques annuels 
ou extraordinaires, ont propulsé la reconnaissance des 
deux sites internationalement. Chaque auteur voulait 
mettre en avant l'ancienneté de la découverte du site 
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Deux silex, qui ont retenu notre attention, avaient été 
trouvés à peu de distance l'un de l'autre sur le plateau 
calcaire des « Pérées », au lieu-dit « Chefiri » (coord. 
Lambert : 207684 est/87864 nord). Les deux silex ont été 
récoltés dans les années 1950 pour l'un – le nucléus –, 
plus tard pour l'autre, par la famille de Jacques Van Reeth, 
vice-président de l'association Les Amis de l'Ermite de 
Resteigne, à laquelle ce dernier a remis récemment ces 
deux silex. Le nucléus « livre de beurre » avait été trouvé 
plus précisément au bord du chemin menant à l'« Ermi-
tage » du Bois Niau (Marée, 2015).

1. Une lame en silex gris évoquant le Bassin de 
Mons, et plus probablement provenant des minières 
de Spiennes. Lame à crête seconde d'un silex gris à 
gris clair avec des nuances de bleu soutenu. Longueur : 
16 cm × largeur : 3,5 cm × épaisseur à la mi-longueur : 
1,2 cm. L'épaisseur au niveau du bulbe, qui est marqué, 
atteint les 2,1 cm. Pas de préparation du plan de frappe. 
Micro-esquilles et cassure médiane récentes. Léger 
voile antérieur à la taille. Deux plages corticales mais 
sans craie présente (A).

2. L'autre est une « livre de beurre » typique – d'un brun 
orangé – ou un nucléus « du style Grand-Pressigny  » 
(Indre-et-Loire, France), rejeté après que le tailleur 
néolithique eut extrait son ultime lame. Quelques 
impacts de coups de charrues sur les crêtes. Longueur : 
24,5 cm × largeur : 8,8 cm × épaisseur : 5,5 cm (B).

Ces deux pièces sont à ce point caractéristiques et 
exogènes au pays de Famenne que nous devons nous 
poser la question de leur lointaine provenance. Ni 
anciennement, vers 1950, ni dans les prospections 
récentes, aucun déchet de taille d'apparence semblable, 
aucun outil tiré de cette « livre de beurre » n'a été 
retrouvé. La pièce de silex gris à grain fin, matière 
plus commune dans les collections « famenniennes », 
proviendrait d'une centaine de kilomètres à vol d'oiseau 
de l'autre côté du sillon Sambre-et-Meuse. Par contre, 
les ateliers du Grand-Pressigny, au sud de Tours, éloi-
gnés d'un millier de kilomètres de Resteigne, doivent 
leur réputation à la production de longues lames tirées 
des « livres de beurre » et qui étaient recherchées dans 
l'Europe du Néolithique final ou du Chalcolithique. 
Même si l'examen microscopique des lames dites 

Resteigne : lame à crête seconde de silex gris provenant du 
Bassin de Mons (A) et nucléus « livre de beurre » du Grand-
Pressigny (B) (photographie B. Marée ; infographie A.-M. 
Wittek, ADIA/IRSNB).


