
157,450 nord, z : 240 m) une hache polie, 
probablement entière, qui présente quel
ques entailles. Le silex est gris, le 
tranchant semble avoir servi. Les deux 
arêtes sont convexes. La section est lenti
culaire et asymétrique. Longueur : 70 
mm; largeur en partie mésiale : 51 mm; 
largeur en partie distale : 50 mm; largeur 
en talon : 40 mm; épaisseur en partie 
mésiale : 28 mm. 

Cet endroit proche de Rullen a déjà 
fourni plusieurs outils néolithiques. 

Hache polie en silex. Echelle 111. 

Engis/Hermalle-sous-Huy : un « outil biseauté» 
en bois de cerf découvert au pied du « Thier d' Olne» 

Michel TOUSSAINT 

En 1962, lors de travaux de rectifica
tion et de canalisation de la courbe 
dessinée par la 1ive droite de la Meuse, au 
pied du «Thier d'Olne», à Engis, 
M. H. Lehance, un passionné d' archéolo
gie, examina un tas de galets de rivière 
accumulés naturellement en bordure de la 
rive. Il y exhuma, à quelques dizaines de 
centimètres de profondeur, un «outil 
biseauté» en bois de cerf, resté inédit 
jusqu'il y a peu (TOUSSAINT M., 2000. Un 
«outil biseauté» à perforation transversale 
en bois de cerf découvert en 1962 au Thier 
d'Olne, à Engis (province de Liège), Bul
letin de la Société royale belge d'Etudes 
archéologiques et géologiques« Les Cher
cheurs de la Wallonie», 40, p. 151-165). 

Le lieu où la pièce fut découverte, pro
fondément remanié depuis, se trouve 
actuellement entre le fleuve et la grand
route, au niveau de la borne kilomét1ique 
112,2 km, à quelques centaines de mètres 
au nord du village d'Ombret (parc. cad. : 
Engis, 4e Div. (Hermalle-sous-Huy), Sect. 
A, feuille unique mise à jour le 1 cr janvier 
1986, n° 19lc; coord. Lambert: 218,575 
est/137,860 nord; carte IGN 48/3-4, Huy
Nandrin). 

La trouvaille a été réalisée en dehors de 
tout contexte stratigraphique, comme c'est 
le cas de la plupart des découvertes simi-
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laires (CROMBÉ P., V AN STRYDONCK M. 
& HENDRIX V., 1999. AMS-dating of ant
ler mattocks from the Scheide river in 
northern Belgium, Notae Praehistoricae, 
19, p. 111-119). 

En 1997, l'inventeur fit don de la pièce 
à l' ASBL Les Chercheurs de la Wallonie, 
afin d'enrichir les collections du Musée de 
la Préhistoire en Wallonie à Ramioul (Flé
malle/Ivoz-Ramet). 

L'outil est entier, avec cependant de 
mini-esquilles plus ou moins récentes sur 
le tranchant et diverses craquelures longi
tudinales, suivant le sens des fibres. Un 
léger lustrage s'observe à la surface de la 
pièce dont les perlures sont fortement 
usées, sans doute sous l'action du milieu 
où l'outil reposait. 

Le document pesait 229,8 g avant pré
lèvement pour le radiocarbone et 221,8 g 
après. Sa longueur maximale est de 
234,7 mm. Il a été réalisé aux dépens de la 
partie médiane d'un bois de cerf, gauche, 
en utilisant le segment de merrain situé de 
part et d'autre de l'andouiller central. Il 
présente une forme allongée et se caracté
rise par une perforation centrale ainsi que 
par l'aménagement des deux extrémités. 

La perforation, un peu ovalaire dans le 
sens proximo-distal, a été creusée dans 
l'axe de l'andouiller central. La partie 


