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Baelen/Baelen : deux haches polies en 
roches tenaces

et en schiste noduleux. D'autres furent façonnées en 
roches éruptives, magmatiques comme la dolérite, 
formée de plagioclase et d'amphibole. Ces «  roches 
vertes », exploitées principalement dans les Alpes du 
Sud (métamorphiques) et en Bretagne (magmatiques) 
ont été répandues dans l'ensemble de l'Europe occi-
dentale, preuve de l'intérêt qui leur était porté.

La texture de notre hache peut faire penser à un 
phyllade comparable à une hache découverte à Habay 
(Halbardier, Gratia & Casterman, 2011) ou à une amphi-
bolite dont les affleurements les plus proches seraient à 
plus de 200 km en Allemagne (entre les rivières Main 
et Neckar) ou plus loin dans les Vosges (Toussaint & 
Toussaint, 1982, p.  510). Mais d'autres roches vertes 
visuellement comparables ont été utilisées. Le musée 
archéologique d'Arlon possède une hache en éclogite 
dont la photo montre une matière première et une 
forme très semblables à notre hache (Richard, Valloteau 
& Le  Brun-Ricalens, 2009). L'éclogite est composée 
principalement d'omphacite (vert clair à vert sombre) 
et de grenats (rouges et roses). Vu l'absence de grenats 
(mais une étude au microscope s'impose), notre hache 
pourrait être composée uniquement d'omphacite. Le 
nom « jade », qui se réfère habituellement à des roches 
en jadéite, est parfois également appliqué à des roches 
constituées d'omphacite, toutes deux de la famille des 
pyroxénites. De nombreux auteurs séparent les éclogites 
au sens propre (pyroxène type omphacite + 5 % mini-
mum de grenats) des pyroxénites dépourvues de 
grenats  : omphacitites ou jadéitites regroupées sous le 
terme de jades (D'Amico et al., 2003).
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Dans ce champ du lieu-dit « Eickdrieschen » (parc. cad. : 
Baelen, 1re  Div., Sect.  A, no  657c) suivi par les auteurs 
depuis plusieurs années et qui nous avait livré une petite 
hache en silex (Pelzer & Polrot, 2010), nous avons glané 
deux haches polies dans d'autres roches que le silex. 

Hache polie en roche verte

Cette hache est de petite taille et de belle facture. La 
forme générale est « en goutte d'eau ». Les bords, épais, 
convergent vers le talon, étroit, arrondi et légèrement 
cassé. La hache est entièrement polie, sans aucun 
méplat. La section transversale est ovalaire (bords 
arrondis). Le tranchant, convexe, plat et certainement 
symétrique, est bien abîmé, il n'en reste qu'une petite 
partie. Le biseau est double.

Dimensions : (78,5) × 48,5 × 22,5 mm.
Cette hache a été taillée dans une «  roche verte  » 

quelque peu schistoïde donnant sur les flancs arrondis 
un visuel bigarré. Le plan de schistosité est dans le sens 
de la longueur de la hache. 

À notre connaissance, il s'agit de la première hache 
en «  roche verte  » trouvée entre Verviers et l'Alle-
magne. Notons qu'au sud, à quelque 120 km, plus de 
200 haches en « roche verte » ont été glanées dans la 
vallée de la Moselle luxembourgeoise et allemande et 
trois autres en Luxembourg belge (Richard, Valloteau 
& Le Brun-Ricalens, 2009). On y distingue les grandes 
haches étroites et fines (lames en tant que signes 
sociaux, largement étudiées ces dernières années sous 
l'impulsion, entre autres, de Pierre  Pétrequin) et les 
petites haches (moins de 14 cm) plus trapues et dont 
la distribution fut plus longue dans le temps (Löhr, 
Le Brun-Ricalens & Jacobs, 1997). 

Ces «  roches vertes  » sont difficiles à tailler par 
percussion, elles ne peuvent être affûtées que par polis-
sage, une technique qui les rend d'une efficacité redou-
table. En effet, une surface parfaitement lisse permet 
une meilleure répartition des ondes de choc, ce qui 
évite à la hache d'éclater à l'usage (Vève, 2014). Ce sont 
souvent des roches métamorphiques comme l'éclogite, 
l'omphacitite, la jadéite ou plus rarement la serpentine, 
l'amphibolite, la néphrite, le phyllade ou la fibrolite 
avec des imitations en grès quartzite, en pélite-quartz 

Baelen : hache polie en roche verte.


