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L'instrument qui fait l'objet de cette courte communication fut découvert
en 1940 par Monsieur BACHELIER, dans le champ du Vigneault, près du village
du Peu, commune de Saint-André-Goule-d'Oie.
Il s'agit d'une remarquable hàche en jadéite verte, parfaitement polie, intacte, dont les dimensions sont les suivantes : longueur : 200 mm ; largeur
maximale: 70 mm ; épaisseur maximale: 30 mm. Les bords sont tous deux
équarris. Le tranchant, en arc de cercle, est limité par des angles marqués.
Cet instrument répond à la notion de "hache d'apparat", terme créé pour désigner des haches luxueuses, en roches nobles, par opposition aux haches
banales d'usage domestique. Le contenu sémantique de ce terme a été précisé
par P. R. GIOT (1965).
Typologiquement, notre objet entre dans la Class~ 1 B (haches allongées à
bords équarris) de la typologie esquissée par l'un de nous pour les haches
de luxe en jadéite de l'Ouest de la France (J.M. JAUNEAU, 1974). Ce système
typologique fait intervenir des paramètres à l'intérieur de deux groupes
morphologiques principaux. Notre hache correspond également au Type II
(épais) de la classification de W. CAMPBELL SMITH, fondée principalement
sur la reconnaissance de trois groupes de paramètres, à l'intérieur desquels
s'inscrivent les variations morphologiques (W. CAMPBELL SMITH, 1963). Les
deux démarches typologiques sont exactement à l'opposé l'une de l'autre.
Par sa forme et ses dimensions, la hache de Saint-André-Goule-d'Oie est
très proche de deux exemplaires à bords équarris et tranchant limité par des
angles marqués, appartenant tous deux à la Classe 1 B de J.M. JAUNEAU :
Saint-Michel-Mont-Mercure en Vendée: 182 X 66 X 29 mm et Le Puy-Notre-Dame
en Anjou : 206 X 79 X 27 mm.
En regrettant de n'avoir pu découvrir aucun contexte à
remarquons qu'elle n'est séparée de
MOnt-Mercure que par une distance d'environ vingt-cinq
fait géographique intéressant, mais nous n'avons aucun
présente une signification Chronologique précise.

André-Gbule~d'Oie,

la hache de Saintcelle de Saint-Michelkilomètres. C'est un
moyen de savoir s'il
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