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Baelen/Baelen : 
petite concentration d’artefacts à « Corbusch »
Benoît Pelzer et Francis Polrot
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Au lieu-dit « Corbusch », dans un champ 
aux coordonnées Lambert moyennes de 
263,630 est/149,240 nord et à l’altitude de 
268 m, une petite concentration d’artefacts 

en silex a donné, au cours de deux visites en 
mai 2009, deux microlithes et deux beaux 
grattoirs sur lame.

Fragment de hache polie de « Nissart » 

(quatre faces).

Engis/Hermalle-sous-Huy : hache polie en roche verte
Gianni Gava et Jacques Witvrouw

Grâce à l’amabilité de Monsieur Jules 
Raes, la découverte fortuite ancienne (1939) 
d’un fragment de hache polie en roche verte 
nous a été communiquée. L’artéfact resté 
inédit provient d’un potager, sans contexte 
particulier, situé à Hermalle-sous-Huy, au 
lieu-dit « Nissart », à 500 m à l’est de la 
colline du Thier d’Olne (coord. Lambert : 
219,45 est/138,10 nord ; parc. cad. : 3e Div., 
Sect. A, no 53B3).

Il nous a semblé pertinent de signaler ce 
nouvel exemplaire qui appartient à un groupe 
de haches exceptionnelles par leurs dimen-
sions, leur haut degré de fi nition et par le 
type de roche utilisée. Ces haches ont fait 
l’objet d’un récent colloque international à 
 Besançon en 2009 : « Jade, Inégalités sociales 
et espace européen au Néolithique : la circu-
lation des grandes haches en jades alpins ». 

L’origine alpine de la matière première est 
aujourd’hui reconnue. Son transfert vers les 
régions septentrionales de l’Europe s’accom-
pagne de modifi cations progressives de la 
forme générale des haches et de l’intensité 
de leur polissage. Leur fonction symbolique 
dépasse manifestement leur fonction tech-
nique primitive (Pétrequin et al., 1997).

Description

Le fragment de « Nissart » provient d’une 
hache de forme triangulaire, symétrique et très 
régulière. Il s’agit d’une longue lame aplatie 
(longueur non conservée mais probablement 
supérieure à 15 cm), de type carnacéen, en 
roche vert clair à structure saccharoïde, conte-
nant des paillettes de mica blanc (jadéite ?). 
Elle présente un tranchant peu arqué, dissy-
métrique et quelque peu ébréché. Son profi l 
longitudinal paraît symétrique. Sa section 
transversale, à peine lenticulaire, est limi-
tée par des bords verticaux. Le polissage est 
particulièrement soigné (poli « à glace ») sur 
l’ensemble du fragment. Quelques traces 
d’oxydation dues à des chocs d’outils aratoires 
sont visibles sur une des faces et au niveau 
de la cassure. Longueur conservée : 70 mm ; 
largeur du tranchant : 73 mm ; épaisseur maxi-
male : 17 mm ; poids : 190 g.

Cette variété de grandes haches, compa-
rables à celles des mégalithes de la côte sud 
de Bretagne, pourrait dater de la deuxième 
moitié du Ve millénaire avant J.-C. (Pétre-
quin et al., 1997).
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