
Hache de Rumes: face gravée 
(photo P. Maurage). Dessin: échelle 112. 

Rumes : hache en pierre 

Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

Lors de prospections, Stéphane Berton 
a découvert une hache en roche dure à la 
surface d'un champ au lieu-dit «Le 
Calvaire» à Rumes. La pièce, confection
née à partir d'un grès de teinte gris-noir, 
présente un caractère inhabituel à cause de 
la présence de traits gravés sur une face . 

Cette pièce mesure en longueur: 110 mm, 
en largeur au tranchant: 45,6 mm, en largeur 
au talon: 16 mm et en épaisseur: 25 mm. 

Description 

La pièce en forme de trapèze allongé a 
un tranchant convexe dissymétrique, 
endommagé par endroits, et se terniine par 
un étroit talon, rectiligne obliquement. Le 
bord droit, convexe et orthogonal aux faces 
de la hache, a été aplati par polissage ; vu de 
profil, il semble divisé à partir du sommet 
par une rainure de quelque 24 mm. Le bord 
gauche, moins régulier, a conservé l'aspect 
de la roche initiale et n'a été poli que sur la 
longueur de la face inférieure. Sa partie 
supérieure est oblique interne par rapport à 
la face gravée, ce qui confère à la hache une 
section irrégulière. Cette portion de la pièce 
n'a pas été aménagée par polissage et pré
sente une profonde éraflure oblique, 
récente. La face supérieure, légèrement 
bombée, possède un poli relativement mat 
par rapport à celui du bord droit et de la face 
plane. Abstraction faite des stries de polis-
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sage, elle est ornée d'une gravure principa
lement réalisée au moyen d'un trait au pro
fil en U très évasé, large de 1 à 1,5 mm envi
ron, suivant plus ou moins fidèlement les 
contours de la hache : trait doublé au tran
chant à cause d'un repentir, trait simple, de 
largeur et de profondeur inégales, parallèle 
aux bords, dont le tracé se perd paifois sur 
la droite. Une faible dépression ovale, loca
lisée vers le talon, est exempte de gravure. 
Une incision longitudinale au profil en U 
évasé, large de 0,8 mm et parfois accompa
gnée à gauche d'un trait plus fin, partage le 
dessin en deux régions de largeur inégale, 
l'une étroite et quasi vierge de gravure, si ce 
n'est une incision verticale, longue de 
11 mm, localisée à la paitie supérieure, 
l'autre gravée de 10 traits obliques, larges 
de 0,8 mm environ, ascendants de gauche à 
droite; les traits situés le plus près du talon 
sont peu visibles, cette partie de la hache 
étant fortement érodée (usure due à l' em
manchement?). Trois incisions légères en 
profil en V étroit divisent la pièce dans le 
sens transversal à quelque 88, 57 et 27 mm 
du talon. Peu profondes, elles ne recoupent 
pas les gravures longitudinales de façon très 
nette mais semblent cependant postérieures 
à ces dernières. 

La face inférieure plane, finement polie, 
a conservé un réseau de stries superfi
cielles dues à l'abrasion, longitudinales 
vers le tranchant et obliques vers le bord 
gauche ; dans la région du talon, on 
remarque deux éclats ovales, érodés. 

Comparaison 

S'il existe des haches de métal ornées de 
motifs incisés, par contre, les exemplaires en 
pieITe gravés sont exceptionnels, du moins 
en Europe. Deux haches de ce type ont été 
publiées. La preniière, différant de celle de 
Rumes par sa f01me, la simplicité du motif 
(quelques incisions) et la localisation de la 
gravure sur le talon, est une hache de com
bat provenant du tumulus de Eext
Schaapdijksweg aux Pays-Bas (LANTING 
J.-N. & VAN DER WAALS J.-D., 1974. 
Beaker Culture relations in the Lower Rhine 
Basin, Glockenbechersymposion Oberried). 
La seconde est une petite hache polie en 
roche schisteuse noire, récoltée en smface à 
Bollendorf au Grand-Duché de Luxem-


