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Lors de prospections à Warchin au lieu-dit « Couture 

des Hautes Crêtes », l’un d’entre nous (G.C.) a récolté 

en surface un outil en silex. Bien que découverte hors 

contexte, la pièce est d’autant plus intéressante qu’il s’agit 

d’un poignard complet, long de quelque 9,1 cm, issu d’un 

endroit n’ayant jamais livré de matériel lithique.

Confectionné en silex secondaire exogène, gris clair à 

foncé, l’outil a la particularité d’être parcouru oblique-

ment par une bioturbation présentant un remplissage 

interne plus foncé (plus fi n ?) que la matrice silicifi ée. 

L’observation attentive de sa structure laisse apparaître 

une succession de dépôts internes concaves, typiques 

des terriers d’exploration alimentaire d’annélides.

Ce poignard losangique a été confectionné sur lame 

régulière de section triangulaire. La retouche continue 

des bords varie de courte au tiers inférieur à longue 

oblique au tiers médian, pour devenir semi-abrupte 

écailleuse au tiers distal terminé par une robuste pointe 

d’axe. La partie proximale a également été appointée 

par quelques enlèvements semi-abrupts écailleux. Sur 

toute sa longueur, l’arête centrale légèrement incurvée 

a été adoucie par abrasion. Une ébréchure accidentelle 

aff ecte le bord droit à mi-hauteur. Abstraction faite de 

quelques éclats accidentels, on observe sur la face ven-

trale plane un soigneux amincissement du quart proxi-

mal au moyen d’une retouche plate, parallèle, devenant 

oblique et couvrante au niveau de l’emplacement du 

talon d’origine. Cette diminution d’épaisseur, notam-

ment par élimination du bulbe de percussion, conférait 

une meilleure tenue de l’emmanchement du poignard 

(long. : 90,8 mm, larg. : 25,7 mm, ép. : 6,8 mm).

La morphologie globale d’un poignard diff ère sou-

vent de la lame-support de départ ; il n’est pas rare que 

l’entretien des zones actives de l’outil par réaff ûtage en 

vue de lui conserver ses fonctions confère aux pièces un 

aspect souvent éloigné de leur forme d’origine. Dans ce 

cas-ci, bien qu’ayant été utilisé et peut-être raccourci en 

vue d’en refaçonner l’extrémité, ce poignard ne semble 

pas avoir fait l’objet de réaff ûtages intensifs. Cela sug-

gère-t-il un enfouissement rapide dans le sol ?

Nous attribuerons la pièce à la phase du Néolithique 

fi nal/Chalcolithique (troisième millénaire avant notre 

ère) qui a déjà livré de semblables poignards losangiques 

courts à partie proximale amincie par retouche.

Tournai/Warchin : poignard en silex
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