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enchâssée longitudinalement dans un support en bois. 
On attribuera l'outil à la période comprise entre 2800-
2400 avant notre ère, soit au Néolithique final qui voit 
la diffusion de lames et de poignards originaires du 
Grand-Pressigny. 

Brunehaut/Laplaigne : pièce à retouche 
bifaciale

Marianne Delcourt-Vlaeminck, 
Christian Fourmeaux et Philippe Soleil

En 2016, lors de prospections à Laplaigne entre le 
méandre de l'Escaut et une zone ayant fourni du 
matériel mésolithique, C.  Fourmeaux et P.  Soleil ont 
récolté un biface (long. : 77,7 mm ; larg. : 41 mm ; ép. : 
23,8 mm). L'outil est en silex secondaire régional mal 
silicifié par endroits  et une petite perte de substance 
à la partie distale montre qu'à l'origine de teinte gris-
noir, il a acquis une patine gris bleuté lors de son séjour 
prolongé dans le sol. De section lenticulaire épaisse, 
l'objet a été aménagé sur les deux faces au moyen de 
grands éclats écailleux centripètes qui ont éliminé le 
cortex et lui ont conféré une forme en amande. Vu de 
profil, l'avers est légèrement plus bombé que le revers ; 
les arêtes sinueuses et ébréchées à la partie proximale 
convergent en pointe grossière vers l'extrémité distale. 

Au vu de la forme de la pièce et de sa patine, on 
attribuera l'outil au Paléolithique moyen. Bien que peu 
fréquents, quelques petits bifaces en silex ont déjà été 
signalés à Brunehaut.

est incertaine, le grès landénien ayant été utilisé aussi 
bien au Néolithique qu'à l'époque romaine (présence 
d'une villa sur le site).

Brunehaut/Hollain : racloir-couteau en 
silex pressignien

Marianne Delcourt-Vlaeminck, 
Christian Fourmeaux et Philippe Soleil

Les prospections 2016 entre la Pierre Brunehaut et 
l'ancienne ligne de chemin de fer, sur le « Champ aux 
poignards », ont livré plusieurs pièces en silex, parmi 
lesquelles un racloir confectionné sur fragment proxi-
mal abîmé de lame pressignienne (long.  :  58,6  mm  ; 
larg.  :  32,8  mm  ; ép.  : 10,5  mm  ; code Munsell  : 
7.5YR 4/4).

La pièce, fracturée transversalement aux deux 
extrémités, est de section trapézoïdale  ; le silex brun, 
rêche au toucher, révèle à la loupe binoculaire un gel 
interne de type packstone. Le bord gauche, légère-
ment courbe, a été aménagé en racloir-couteau par 
courts enlèvements semi-obliques réguliers tandis 
que le droit, rectiligne et ébréché, conserve le reli-
quat d'une retouche écailleuse, oblique. L'extrémité 
distale conserve quelques discrètes traces d'utilisation 
(comme briquet-retouchoir ?). Cette lame de poignard 
à face ventrale plane est issue d'une « livre de beurre » 
déjà bien débitée. Après fracture, on a reconverti ce 
fragment suffisamment long en outil destiné à racler 
et/ou couper et la pièce a vraisemblablement été 

Hollain : racloir-couteau en silex du Grand-Pressigny (dessin 
P. Bastien).

Laplaigne : pièce bifaciale (dessin P. Bastien).


