Les HACHES - MARTEAUX NEOLITHIQUES ET
PROTOHISTORIQUES :
OUTILS ou ARMES ? Ou les deux à la fois ?
Nous allons tenter de donner ci-dessous la description de deux objets
lithiques totalement différents, trouvés dans la région.
Le premier objet est une hache - marteau perforée et polie en silex
calcédonieux de la pierre meulière. Elle fait 12 cm de longueur, 6 cm de largeur et
son épaisseur moyenne est de 4,8 cm. Cet objet a été recueilli en surface par M.
Robert Lassaigne, dans les champs labourés qui appartiennent au château de
Marsalès (commune de Marsalès, canton de Monpazier, Dordogne).
La perforation destinée à l’emmanchement de l’objet a un diamètre de 2,8 cm.

Hache Marteau de Marsalès

Cette hache - marteau semble appartenir à un matériel lithique destiné à la
déforestation ou au travail du bois qu’utilisaient, -il y a cinq à six mille ans- les
défricheurs ou les agriculteurs du néolithique danubien moyen. Bien qu’elle
paraisse assez peu performante en tant qu’outil tranchant, elle pouvait, dans
certains cas, avoir un certain succès en tant qu’arme offensive ou défensive.
Nota : Cette hache nous parait peu performante, à nous hommes modernes, alors que les
hommes néolithiques s’en accommodaient peut-être très bien.

Le deuxième objet est également une hache - marteau mais d’un type
particulier et assez peu courant. Le fait nous fut signalé par son inventeur, M.
Fauchié Aymard, lequel est domicilié à Lavalade, -24540 Monpazier-.
Vers 1942, M. Fauchié avait découvert cette hache alors qu’il procédait à
l’arasement, avec un groupe d’autres ouvriers, d’un énorme talus rectangulaire de
15 mètres de long sur 4 mètres de large et 3 mètres de haut. Ce talus (peut-être
était-ce un tumulus ?) couvert d’ormeaux plusieurs fois centenaires, était situé à

côté de l’école de Sainte-Croix de Beaumont, Dordogne. Le monticule était presque
entièrement composé de terre rapportée et de sable.
Comme dit M. Fauchié, « …je travaillais d’un côté du talus, mais comme
nous étions plusieurs à le démolir, je ne voyais pas quelle était la nature du terrain
ou des matériaux que les autres remuaient. A un moment, parmi le terrain
sablonneux mélangé de pierres et de charbon de bois, j’ai remarqué un beau silex
couleur chocolat au lait : j’avais récupéré cette pièce curieuse et l’avais remise à
l’institutrice qui était en poste à cette époque.
Je ne me souviens plus de son nom et voilà plus de quarante ans qu’elle a quitté le
pays ».
Voici la description que M. Fauchié nous en a donné : il s’agit d’une hache marteau en silex taillé, couleur chocolat au lait, d’une longueur totale d’environ 23
cm, la largeur de la partie hache étant d’environ 10 cm, l’épaisseur maximale de la
partie hache étant d’environ 3 cm et, en ce qui concernait la partie marteau, le
grand côté avait environ 6 cm de longueur et le petit côté avait environ 4 cm de
largeur.

Hache-Marteau de Ste Croix (Dordogne)

Ce dernier objet lithique, peu commun dans nos régions de Sud - Dordogne,
pouvait être utilisé aussi bien comme outil qu’en arme de combat. Dans l’un et
l’autre cas, il était beaucoup plus performant que le premier.
Cette hache - marteau nous semble plus récente que la précédente : nous
pensons qu’elle remonterait à l’âge du cuivre final ou du bronze ancien et leur
serait donc contemporaine.
Les préhistoriens s’accordent sur le fait qu’un matériel lithique fut utilisé pendant
un certain temps, complémentairement au matériel métallique. Nous situerions,
personnellement, la hache - marteau de Sainte-Croix dans un contexte Artenacien
final, imprégné de civilisation Rhodanienne, teintée elle-même d’un soupçon de
culture Rhénane.
E. C.
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