
lf ache-marteau en pierre.
Ag" du bronze.

par M. Maertens dé Noordhout.

Cette hache-marteau ligurait dans le catalogue de la vente Claes à
Anvers sous le n" 1731, comme provenant de Wichelen (Escaut) Fl. Or.

Cette pièce possède donc à peu prés la même origine que celle qui Îut
trouvée dans une prairie basse des environs de Termonde; M. De Pauw
la présenta à la séance de la Société d'Anthropologie de Bruxelles du 24
Novembre 1884. (t)

La hache-marteau qui nous intéresse me semble pouvoir être classée
également comme un objet exécuté à l'époque du bronze.

La pièce a une longueur de 0, 18 centimètres et 0,04 centimèlres de
large au tranchant. Diamètre du trou d'emmanchure O,O2 l/2 centimètres.

Tout en n'étant pas aussi ouvragée que la hache-marteau trouvée à
Termonde, elle se diflérencie de la simplicité des haches-marteaux de la
période de la pierre polie, par une certaine recherche dans la facture
générale.

Le musée des antiquités de I'Université de Gand, possède sous le
no 1804/6, le talon d'une hache-marteau entièrement polie de l'époqne
néolithique en roche verdâtre, percée d'un trou rond pour y placer le man-
che; 0, 08 ct. de long. Diamètre du trou d'emmanchure 0,02 1/2 cent'.
Dragage de I'Escaut à Termonde. Achetée à la vente Jean Moens de Lede.
No 690 du catalogue. (2) 

,

Le trou devant contenir le manche est reporté vers la partie servant
de marteau et se trouve garni d'upe projection sur les côtés, venant ainsi
renlorcer la pièce diminuée par la {ormation du trou devant contenir le
manche.

Le trânchant de la pièce se trouve arrondi et un peu incliné vers le
bas, tandis qu'il est droit dans la plupart des piQces néolithiques.

Le bout servant de marteau est légèrement bombé et les deux laces
plates sont divisées en deux par une assez la,rge nervure.

(l) Bulletin de la Société d'Anthropologie de Bruxelles. 1885. Tome IIt p. 303.
(2) Maertens de Noordhout Joseph, Catalogue du'musée des antiquités de l'Univei-

slté de Gand. 1931.
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Nous ne remarquons sur la pièce aucune trace de bronze à I'instar de
celles trouvées sur la hache-marteau de Termonde.

Dans la description de la pièce, Monsieur De Pauw ne nous donne
pas d'indication sur le pays d'origine de I'objet qu'il décrit.

Je dois avouer que je reste perplexe quant à déterminer la provenance
de notre pièce, car d'une part Montélius nous dit que les objets de ce

type ne se trouvent pas au Danemark, mais que par contre la Suède en a
procuré un grand nombre. (r)

D'autre part, le Musée Préhistorique des frèr'es de Mortillet nous
donne, planche LVIII, le Danemark comme lieu de provenance et com-
me matière, une roche porphyrique.

Un article signé A. L., paru dans le bulletin des Musées Royaux,
No l0 juillet 1902, renseigne la pièce trouvée à Termonde comme étant un
objet remarquable et certainement unique pour notre pays. 

.

Encore que I'instrument présenté ce soir soit moins beau que celui ci-
té plus haut nous pouvons néanmoins nous réjouir de voir notre patrimoine
scientifique s'enrichir d'une pièce que plus d'un musée pourrait nous
envier.

(l) Montélius Oscar. Les temps préhistoriques en Suède. Paris, 1895' p. 59.


