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Qu'était cet objet  ? Un fragment de hache  ? Dans 
un tel cas, le bord très oblique par rapport à l'autre ne 
plaide guère en faveur de cette hypothèse. Une pierre à 
aiguiser ? Le grès quartzite de Wommersom n'a jamais 
été utilisé dans ce but. Nous ne pouvons apporter de 
réponse satisfaisante à cette question.
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Lieu-dit « Corbeau »

Un cultivateur a découvert sur ses terres 
au lieu-dit «  Corbeau  » deux grandes 
haches polies en silex qu'il a offertes à un 
des auteurs (S.B.).

Hache no 1

De teinte brun-gris avec quelques inclu-
sions crème, cette hache a une longueur de 
16,2 cm, une largeur maximale de 6,8 cm, 
passant à 5,1  cm au tranchant, et une 
épaisseur de 3,8  cm. Légèrement dissy-
métrique de profil, elle possède une face 
inférieure un peu moins bombée. Excep-
tion faite de pertes de substance dues à 
des chocs récents, les flancs conservent 
le reliquat d'éclats de façonnage érodés 
par un polissage longitudinal réalisé avec 
un léger facettage. Le quart distal de la 
pièce a subi un surpolissage intense qui 
lui a conféré un « luisant de marbre ». Le 
tranchant quasi intact, à l'exception d'un 

éclat récent sur la face plus plane, est symétriquement 
arqué. Les bords nettement convexes et abrasés par 
polissage sur toute leur longueur (épaisseur du méplat : 
4,5 < < 5,5 mm) convergent pour former le talon arron-
di au fil quasi intact sur la face la plus bombée. 

Hache no 2

La pièce a été confectionnée dans un silex secondaire 
gris-brun comportant des plages brun crème. Un petit 
reste de cortex grenu de teinte beige a été conservé sur 
une face. La hache a une longueur de 13,5  cm, une 
largeur au tranchant de 7,6 cm et une épaisseur maxi-
male de 4  cm. Elle est de section biconvexe épaisse. 
Le tranchant évasé, convexe et symétrique présente 
quelques pertes de substance dues à des chocs récents. 
Les bords, rectilignes et abrasés par polissage (épais-
seur : 4,5 < < 6,5 mm), convergent en direction de la 
partie proximale endommagée. Le talon d'origine a 
disparu et semble avoir été retravaillé en vue de lui 
conférer une forme plus ou moins arrondie. 

La hache, au départ mise en forme au moyen de 
grands éclats plats, a ensuite été régularisée par abra-
sion  ; les négatifs d'éclats de façonnage aux contours 
adoucis par le polissage et observables sur les flancs se 
distinguent nettement des pertes de substance récentes 
aux arêtes vives. Un soigneux polissage des flancs a 
été effectué dans le sens longitudinal ; ensuite, le tiers 

Wasmes-Audemez-Briffœil : objet lithique indéterminé.

Rumes « Corbeau » : haches no 1 et no 2 (dessins P. Bastien). 


