
Fragments de poignards en silex du Grand
Pressigny découverts sur le site de la Pierre 
Brunehaut: 1-2. Extré111ités distales; 3, 5. 
Fragments 111ésiaux; 4. Briquet; 6. Frag-
111ent à retouche en écharpe. Echelle 112. 

l'objet comme retouchoir. La face plane 
patinée a été par endroits amincie par enlè
vements plats, écailleux, parallèles. 

Le troisième fragment, de teinte brun
rouge (long.: 38 mm; larg.: 25,5 mm; 
ép. : 10,6 mm), est une partie mésiale de 
poignard de section semi-ovalaire, dont 
l'arête centrale a été abrasée par polissage 
dans le sens longitudinal. Les bords, très 
abîmés, conservent par endroits les restes 
d'une étroite retouche oblique, parallèle. 

Le quatrième fragment, de teinte brun
jaune (long.: 26 mm; larg.: 21,4 mm; 
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ép. : 7 mm), est une partie mésiale de poi
gnard très patinée, de section semi
ovalaire, réutilisée comme briquet après 
fracture comme le suggère !'émoussé 
intense affectant une des extrémités, 
arrondie. La faible épaisseur de la pièce, la 
présence de négatifs d'éclats d'épannelage 
de part et d'autre de la zone médiane sug
gèrent qu'il s'agit ici d'une des toutes 
dernières lames tirée d'une livre-de
beurre. 

Le cinquième fragment (long. : 
39,8 mm; larg.: 30,5 mm; ép.: 9,6 mm) 
est une partie mésiale de poignard de sec
tion trapézoïdale dont l'avers conserve les 
négatifs d'enlèvement de trois lames anté
rieures. La pièce de teinte brun-gris et de 
texture grenue possède des bords très 
ébréchés. 

La sixième pièce à l'aspect truité, de 
teinte roux brun, est un petit fragment 
mésial de poignard de section plano
convexe, à face ventrale plane non retou
chée, dont l'avers très abîmé conserve les 
restes d'une retouche parallèle couvrante, 
partiellement en écharpe, ascendante de 
droite à gauche, (long.: 19,5 mm; larg.: 
17,8 mm; ép.: 6 mm). Les bords très ébré
chés ne gardent aucune trace de leur 
aménagement d' 01igine. La pièce se carac
térise par son aspect gras, suggérant que le 
silex a pu subir une certaine chauffe anté
rieurement à la retouche dorsale, ainsi que 
par sa faible épaisseur qui suppose au 
départ un support régulier; tout comme 
deux autres fragments issus du même site, 
cette pièce ne présente aucun reliquat 
d'une éventuelle régularisation de l'avers 
par abrasion préalablement à la retouche 
dorsale. Ces poignards à retouche parallèle 
ou en écharpe étaient façonnés par un arti
san maîtrisant parfaitement les techniques 
de débitage et arrivaient tout aménagés de 
Touraine; au vu de leur faible diffusion, 
ces pièces étaient plus que probablement 
réservées à une élite. 

Frameries/Frameries et Mons/Mons deux haches 
taillées 

Richard DE BRAEKELEER et Michel V AN ASSCHE 

Découvertes f01tuitement à Frameries et 
Obourg (Mons) lors de travaux de jardinage, 
ces deux haches nous ont été transmises 
pour étude. Nous ignorons leur date de trou-
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vaille et leurs coordonnées Lambert. Ces 
outils isolés, bien que complets et typiques, 
ne nous appottent pas beaucoup de rensei
gnements mais méiitent d'être signalés. 


