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Fragment de hache polie en roche grise

Ce gros fragment mésial de hache est en bien mauvais 
état et laisse voir quelques rares plages polies entre les 
cassures anciennes d'utilisation et les traces de chocs 
plus récents dues aux machines agricoles. On peut tout 
de même apprécier les deux bords : l'un est plat, l'autre 
arrondi. Dimensions : (71,5) × 46 × (27) mm.

La roche est dense, de couleur grise tirant un peu sur 
le brun. Plusieurs roches foncées ont été utilisées pour 
confectionner des haches. Ce n'est pas un phtanite ni 
une aphanite à grains trop fins, car la roche présente 
de petites bulles d'air et des petites paillettes (mica ?) 
visibles à l'œil nu. Cette description pourrait corres-
pondre à une roche magmatique comme la picrite, ou 
la phonolite, que l'on trouve dans l'Eifel, notamment 
autour du volcan  Laacher, situé à 90  km de Baelen, 
mais dont l'utilisation ne semble attestée qu'aux alen-
tours de Saint-Étienne, en France (Cuzieu, 1998). 

Nous avons appris qu'au moins quatre  haches en 
roches tenaces ont été découvertes ces dernières années 
lors des fouilles effectuées dans le cadre de l'extension 
de la zone d'activité économique East Belgium Park à 
Baelen, sur les sites de Nereth et Horren, ainsi que lors 
de l'évaluation systématique réalisée sur le territoire de 
la commune de Welkenraedt (Heike Fock, communi-
cation personnelle ; Fock, 2015, fig. 9).

L'identification exacte de ces deux haches mériterait 
d'être entreprise.
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En 2017, le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure de Liège 1 (DGO4 / Département du patri-
moine) a poursuivi ses recherches préalablement à 
l'extension de la zone aéroportuaire de Bierset, confor-
mément aux accords pris avec la SOWAER. 

Les interventions se localisent au sud de l'auto-
route  E42 et à hauteur du croisement de la rue 
Diérain Patar et du chemin de Fexhe (coord. 
Lambert  : 227124  est/148008  nord), c'est-à-dire de 
part et d'autres des fouilles archéologiques menées 
en 2001 et 2002 (Loicq & Marchal, 2002 ; Marchal 
& Loicq, 2003) et en continuité avec les recherches 
entamées depuis 2014 (Goffioul & Marchal, 2015  ; 
Goffioul et al., 2016  ; Marchal et al., 2017). En 
zone sud-ouest, des fouilles dans les terrains desti-
nés aux entreprises ont débuté au mois de juin et 
sont toujours en cours. Dans la zone nord-est, une 
dernière campagne de fouilles de quatre mois a été 
menée au printemps dans les terrains destinés aux 
entreprises entre la rue Diérain Patar et la nouvelle 
voirie récemment aménagée.

Fragment de hache polie en roche grise.


