
FRAGMENTS D’HISTOIRE 
 

   Dans cette rubrique nous nous proposons de vous raconter peu à peu ce que nous connaissons de 
l’histoire de notre territoire. Ces connaissances sont fragmentaires, d’où le titre de la rubrique.  

 
L’EPOQUE NEOLITHIQUE (suite). 
 
Le hachereau des Quatre Vents. Voici un article à propos de cet objet qui est paru dans la revue d’histoire 
«Mein ha Tud » en 2000.  
   
  Histoire d’une découverte ou 
« le hachereau croistyate ». 
  Il y a une vingtaine d’années, 
Monsieur Jacques Quéré traversait 
à pied un de ses champs, au lieu-dit 
« Les Quatre Vents » sur la 
commune du Croisty, lorsque son 
regard fut attiré par un « drôle de 
caillou » qui reposait sur la surface 
du sol retourné. 
  C’était surtout sa couleur qui 
intriguait : un gris presque noir, un 
grain très fin, étonnants dans ce 
pays de granite jaune.  
  Monsieur Quéré l’a conservé à 
tout hasard. 
  C’est bien des années plus tard 
que nous avons pu faire examiner 
cet objet par les spécialistes du 
Laboratoire d’Anthropologie et 
l’Université de Rennes 1.  
  Monsieur Quéré a été surpris 
quand on lui a appris qu’il s’agit de 
l’un des outils les plus anciens 
trouvés sur la commune. La pierre dans laquelle il a été taillé, la dolérite B, rappelle immédiatement l’époque 
néolithique et les grands ateliers de taille de Plussulien. On a retrouvé des milliers de haches ou d’herminettes 
en dolérite B de Plussulien dans le grand ouest, de la région bordelaise à la baie de Somme et jusqu’en 
Belgique, en Allemagne… 
  Monsieur Jacques Briard, dans « Néolithique, Age du Bronze et Paléoenvironnement en Bretagne Centrale. 
Le Pays Pourlet » en le décrivant rapidement, le présente comme une ébauche de hache polie. Il a pu avoir 
été utilisé tel quel pour casser du bois ou briser des os de façon à pouvoir en déguster la moelle, aliment très 
apprécié des époques préhistoriques car elle contient des vitamines qui faisaient défaut dans le reste de 
l’alimentation.   
  En tant que propriétaire, Monsieur Quéré conserve précieusement son hachereau. Cette « mauvaise pierre 
à aiguiser » est en effet devenue, par son ancienneté, l’une des pièces maîtresses du patrimoine croistyate.  
   
  Voici comment avance quelquefois la connaissance : un peu de curiosité, un regard un peu plus 
attentionné et le néophyte conserve, à tout hasard, des objets qui font un jour le bonheur des spécialistes.     
    

  

 
Le hachereau des Quatre Vents 

 


