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En France, la «  vraie  » cartographie 
des parcellaires commence avec le 
Cadastre napoléonien (dessin des 
parcelles, attribution de celles-ci à un 
propriétaire, unité d’échelle, stricte 
mesure des angles et des longueurs, 
mêmes normes de dessin pour toutes 
les feuilles). Les cartes parcellaires 
évoquées ici sont antérieures. Elles 
s’apparentent à un proto-cadastre – 
elles représentent les parcelles – sans 
en avoir ni les objectifs ni les procédés 
de mesure, ni les techniques de dessin. 
Il n’y a pas une définition stricte de ce 
type de cartes (ou de dessins). On par-
tira d’une définition simple que l’on 
affinera progressivement  : des cartes 
représentant une portion d’espace peu 
étendu et donnant la forme, la taille et 
la disposition – approximatives – des 
parcelles.
Elles n’ont pas fait l’objet d’études sys-
tématiques et ne disposent pas d’une 
riche historiographie. 
Elles sont très inégalement réparties 
dans les archives, ceci étant fonction 
à la fois de leur production et de leur 
conservation. Ce ne sont pas néces-
sairement les plus belles ni les plus 
détaillées qui nous sont parvenues 
car ces documents, parfois spectacu-
laires, ont pu être distraits des fonds 
auxquels ils étaient liés initialement 
ou bien sont encore conservés dans 
des archives privées.
Elles se caractérisent par leur extrême 
diversité, diversité quant à leur taille 
(un petit bout de papier / des cartes 
de plusieurs m2), quant à la superficie 
qu’elles concernent (une parcelle / des 
milliers de parcelles), quant au mode 
de levé du terrain (à vue / géomé-
trique), quand au type de dessin (n&b 

/ couleur). Certaines s’apparentent à 
des peintures, elles représentent «  le 
spectacle de la campagne », Dupain de 
Montesson), d’autres, des brouillons 
souvent, peuvent être très confuses.

Analyse de deux exemples

Les deux exemples qui suivent per-
mettront de donner une idée de la 
diversité de ces cartes tant en ce qui 
concerne leur aspect que leur valeur 
informative.

1- Les cartes du Duché de Penthièvre, 
1785-1789

- Elles sont bien documentées. Elles 
s’inscrivent dans le processus de ré-
formation du duché et sont accom-
pagnées de textes qui explicitent leur 
contenu (n° de parcelle, nom du pro-
priétaire, nom du lieux-dit, etc.) ;
- elles correspondent à des plans géo-
métriques (mesure des longueurs 
mais pas des angles) ce qui entraîne 
des déformations modérées. Unité 
d’échelle pour l’ensemble de la feuille. 

Les reliefs sont représentés par des 
ombrages ;
- l’exemple choisi ici (feuille 11 de la 
paroisse d’Erquy) figure un grand 
ensemble parcellaire à droite et le châ-
teau de Bienassis à gauche (fig. 1). Ce 
dernier a fait l’objet d’un traitement 
spécial  : château, parterre, avant-
cours, esplanade, plan d’eau projeté, 
potager, bois et une grande « avenue » 
bordée de plusieurs rangées d’arbres ;
- mais, pour le reste, leur contenu est 
assez pauvre du point de vue figura-
tif : pas d’évocation de l’usage des par-
celles (nature des cultures), des limites 
entre parcelles (haies ????), de la forme 
des maisons qui sont représentées en 
plan (rouge). On est là très proche de 
ce que sera le cadastre napoléonien.

2- Le plan du domaine du prieuré de 
Saint-Cadreuc (Ploubalay), 1724

Le mode de dessin apparaît beaucoup 
plus archaïque, moins schématisé 
mais plus évocateur (fig. 2). À la dif-
férence de l’exemple précédent, il n’y 
a pas, à ma connaissance, de docu-
mentation complémentaire dans les 
archives, pas d’indication sur le com-
manditaire, le dessinateur, etc. ;
- indication des points cardinaux (le 
nord n’est pas toujours en haut sur ce 
type de cartes) ;
- pas de légende mais des indications 
écrites ;
- un dessin fait à vue, vraisemblable-
ment sans prise de mesures, mais on 
retrouve la forme de la parcelle ac-
tuelle (cf. extrait Google map) (fig. 2) ;
- le mélange de deux modes de repré-
sentation : le plan (vue à vol d’oiseau) 
et le dessin en élévation pour les 

À la découverte de la cartographie 
parcellaire
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arbres et les bâtiments (bâtiments ra-
battus sur le plan, ce qui témoigne par 
ailleurs d’une maîtrise incomplète des 
règles de la perspective) ;
- pas d’unité d’échelle pour les lon-
gueurs et les hauteurs (les bâtiments 
et les arbres) ;
- plusieurs observateurs (on tourne 
autour de la carte) ;
- une sémiologie des couleurs (la-
bours, prairies, jardins)  

- le figuré d’une chaintre (bordure de 
champ où sont dessinés des végétaux 
exotiques) ;
-  la représentation de champs com-
plantés (les arbres étaient-ils vraiment 
en lignes ???).

Annie Antoine 
Professeur des universités, émérite

Université de Rennes2
UMR 6566 « CReAAH »

Figure 1
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Dans le cadre d’un mémoire de 
Master 2 d’archéologie à l’Univer-
sité Rennes 2, nous avons souhaité 
mettre à l’épreuve l’emploi d’ana-
lyses spatiales, offertes par les sys-
tèmes d’information géographique 
au profit de l’archéologie du bâti1. 
Plus précisément, il s’agissait d’in-
tégrer des relevés d’élévations d’édi-
fices anciens dans des SIG, puis 
d’appliquer différents traitements 
spatiaux sur les objets dessinés afin 
d’identifier de possibles phases de 
modifications des édifices.
La réflexion à l’origine de ces ex-
périmentations était la suivante  : 
d’une part, on connaît les capaci-
tés des SIG à analyser des phéno-
mènes ou des objets dans l’espace ; 
d’autre part, dans la mesure où les 
différentes phases de construction 
et de modification d’un bâtiment 
peuvent se traduire par des chan-
gements visibles à la surface des 
murs (changement de matériaux, 
variations des dimensions des 
pierres et de leur agencement), il 
devrait être possible d’utiliser les 
capacités d’analyse spatiale des SIG 
en tant qu’outil d’étude pour le bâti 
ancien.
Il a fallu pour cela disposer d’un 
ensemble de relevés d’élévation 
de bâtiments dont on connaisse 
l’histoire et l’évolution. Une opé-
ration archéologique d’étude de 
bâti a ainsi été menée à l’automne 
2019 sur deux manoirs ruraux à 
Lassay-les-Châteaux (Mayenne). 
L’objectif était double : 

1 - Ce mémoire a été réalisé avec le soutien du 
Département de la Mayenne.

il s’agissait premièrement de docu-
menter les sites et leur histoire par 
une étude de bâti classique pour les 
connaître au mieux, et deuxième-
ment récolter les données néces-
saires à l’analyse par SIG postérieu-
rement. À l’issue de cette opéra-
tion, des phasages de construction 
ont pu être établis, basé sur les 
observations de terrain. Les relevés 
ont été réalisés par topographie et 
par photogrammétrie numérique. 
Il en a résulté des numérisations 
tridimensionnelles complètes de 
chacun des deux bâtiments (inté-
rieur et extérieur) correctement 
géoréférencées.
Avant l’intégration dans le SIG, il a 
fallu procéder à une modification 
des coordonnées géographiques 
des modèles 3D. Chaque façade a 
été considérée individuellement 
et a été « basculée » à l’horizontale 
pour pouvoir la traiter de la même 
manière que n’importe quelle autre 
donnée cartographique en plan. À 
partir des modèles tridimension-
nels, des orthophotographies de 
chaque façade ont été extraites afin 
de produire les relevés d’élévation 
des murs. Les pierres ont été dessi-
nées directement au sein du SIG au 
format vectoriel. Grâce au caractère 
cartographique du SIG, certains 
traitements ont permis d’extraire 
automatiquement la longueur, la 
largeur et la superficie des pierres, 
puis de mettre en place des classi-
fications statistiques de ces valeurs. 
Présentées sous forme des cartes, 
elles mettent en évidence la varia-
tion des dimensions des pierres au 
sein de chaque façade (fig. 1).

D’autres traitements ont été expéri-
mentés, tels que des cartes de relief 
des parements, sous la forme de 
modèles numériques de surface, 
qui rendent compte des irrégula-
rités de surface des murs ainsi que 
d’éventuels désordres des maçon-
neries. Par ailleurs, la numérisa-
tion 3D complète des édifices a 
permis de renseigner la géométrie 
des maçonneries dans leur intégra-
lité. Il a ainsi été possible de créer 
des cartes présentant l’épaisseur 
des murs en tout point de leur 
superficie. Ce type de rendu inédit 
met en valeur certaines caractéris-
tiques morphologiques des murs, 
difficiles à observer par d’autres 
méthodes de relevés (fig. 2).
Pourtant, les conclusions de ces 
expérimentations ne sont pas 
toujours probantes. Les manoirs 
sélectionnés sont de taille assez 
modeste, et sont bâtis en moellons 
souvent irréguliers. Il semble que 
certaines des analyses se révèlent 
plus prometteuses sur de plus 
grands édifices en pierres plus 
standardisées. Ce mémoire ouvre 
donc la voie à de futures recherches 
Toutefois, il s’agissait d’expérimen-
ter un protocole d’acquisition, de 
traitement et d’interprétation des 
données, et sur ce point je pense 
que c’est une réussite. Je suis par-
ticulièrement content des cartes 
d’épaisseurs des murs qui, malgré 
un investissement en temps impor-
tant, sont très prometteuses.

Théo Ben Makhad
étudiant Université Rennes 2

Analyse spatiale et archéologie 
du bâti :
Exemple de deux manoirs de Lassay-les-Châteaux (53)
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Fig 1 : Classement des pierres en fonction de leur surface.

Fig 2 : Variation de l'épaisseur d'un mur.
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Au cours de ces dix dernières années, 
la fouille des puits domestiques au 
sein d’habitats variés (fermes en-
closes, oppidum, habitat aristocra-
tique), a permis d’enrichir le corpus 
des seaux en if d’époque gauloise 
et du début de l’époque antique. A 
l’échelle régionale, ce matériel était 
jusqu’alors exclusivement connu en 
contexte funéraire. 

L’état de conservation exception-
nel de l’ensemble de ces récipients 
permet en premier lieu d’étudier la 
mise en œuvre des pièces de bois. 
Des informations dendrologiques, 
tracéologiques et technologiques 

peuvent en effet être renseignées. La 
qualité du travail de boissellerie est 
généralement remarquable et suit un 
mode opératoire complexe avec un 
riche panel d’outils mais globalement 
constants. Des variations sont néan-
moins observées sur les techniques 
d’assemblage des fonds, sur les élé-
ments de cerclage et sur les systèmes 
de fixations des anses ou de préhen-
sion. Les contenances sont également 
multiples. Une typologie, basée non 
plus sur les seuls éléments métalliques 
est ainsi en cours d’élaboration et dis-
tingue notamment les seaux à base 
plane des seaux tripodes. 

Ces travaux réactualisent plusieurs 
questionnements déjà anciens liés au 
choix de l’if en rapport avec son aire 
naturelle de distribution, sa toxicité 
ou sa valeur symbolique. Des problé-
matiques contextuelles sur leur pré-
sence au fond des puits, en nombre 
multiple, avec réparations, remploi 
ou fragmentations diverses devront 
également être abordés. La recherche 
du contenu de ces récipients pour 
mieux en cibler la fonction fait actuel-
lement l’objet de premiers de travaux. 

Véronique Guitton
Inrap G.O., UMR 6566 « CReAAH »

Les seaux en bois d’if  
(Taxus baccata) de l’ouest  
de la France
(IIe siècle avt n.è. – Ier s. ap. n.è.)
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En remontant le fleuve… 
« Paysages et sociétés du Blavet préhistorique »

Le service départemental d’archéolo-
gie du Morbihan propose de mettre en 
place un projet de recherche portant 
sur la Préhistoire de la vallée du Blavet. 
Soutenu par l’État (DRAC Bretagne), 
ce projet intitulé « En remontant le 
fleuve…Paysages et sociétés du Blavet 
préhistorique » s’inscrit dans des pro-
blématiques de recherches de l’UMR 
6566 et réunira des archéologues issus 

de différents horizons institutionnels 
(Conseil départemental, Ministère 
de la Culture, CNRS, Universités). 
Le territoire sélectionné, le « corri-
dor » du Blavet, permet d’aborder 
une vallée majeure, en remontant 
depuis les concentrations de sites ar-
chéologiques de la bordure littorale 
jusqu’aux espaces méconnus de l’inté-
rieur des terres, soit de l’estuaire lo-

rientais jusqu’au massif de Quénécan, 
au nord du département. Rééquilibrer 
les découvertes et les savoirs entre ces 
espaces complémentaires permettra 
de valoriser ce patrimoine culturel et 
paysager singulier.
La problématique principale du projet 
concerne la dynamique d’occupation 
du bassin versant du Blavet au cours 
de la Préhistoire. L’évolution des stra-
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tégies d’implantation et d’exploita-
tion des ressources par les chasseurs-
collecteurs, puis celles des premiers 
agriculteurs, constitue le cœur du 
programme de recherche envisagé. 
Situé à la charnière entre les espaces 
mieux documentés du Finistère et des 
Pays de la Loire, le Morbihan a fait 
l’objet de nombreuses recherches sur 
sa zone littorale. En revanche, c’est un 
territoire méconnu dans l’intérieur 
des terres, particulièrement durant la 
Préhistoire. Des prospections archéo-
logiques anciennes dans la vallée du 
Blavet ont pourtant permis de décou-
vrir un nombre conséquent de sites 
sur une portion restreinte de ce terri-
toire et ont mis en lumière le potentiel 
archéologique de la vallée. Ces décou-
vertes ont occasionné la réalisation 
d’une première série d’activités de re-
cherche sur le secteur et une opération 
d’archéologie programmée en 2007 
au Dillien à Cléguérec (Marchand et 
al., 2007). Plus récemment, quelques 
opérations d’archéologie préventive 
sont venues renouveler les connais-

sances et confortent le potentiel fort 
du secteur qui constitue un espace 
propice aux développements de pro-
tocoles méthodologiques.
Ce projet triennal se propose dans un 
premier temps (2020) de faire un état 
de l’art des données disponibles dans 
les différents domaines visés afin 
d’affiner les problématiques princi-
pales. Il s’agira de réunir l’ensemble 
des données existantes, de vérifier 
leur pertinence au travers d’études 
diagnostiques et de compléter 
l’équipe de recherche. En parallèle, de 
nouvelles campagnes de prospections 
archéologiques viennent de démarrer 
afin d’acquérir des données nouvelles 
et complémentaires. 
Du point de vue du paysage, la vallée 
du Blavet comprend une mosaïque de 
milieux géographiques : points d’eau 
(rus, source,…), zones de hauteur 
à replats et plaine alluviale. Outre 
l’étude d’une géomorphologie com-
plexe et encore mal connue, les re-
cherches paléobotaniques envisagées 
permettront d’engranger des données 

inédites afin de reconstituer les pay-
sages anciens. 
Grâce à cette approche pluridisci-
plinaire, et par l’analyse croisée des 
données, les transformations géo-
morphologiques, environnementales 
et culturelles intrinsèquement liées 
seront appréhendées au mieux.

Aurélie Crowch 
SDAM

David Aoustin
Ingénieur d’études CNRS 

UMR 6566 « CReAAH »
Yoann Chantreau 

Ingénieur d’études, SRA Bretagne
Chantal Leroyer 

Ingénieure de Recherche MC
M. Le Roch 

Nicolas Naudinot
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Les 40e journées internationales de 
l’association française d’Archéolo-
gie mérovingienne (AFAM) se sont 
tenues à Nantes du 3 au 5 octobre 
2019. Ce colloque était coorganisé 
par l’Université de Nantes et l’Asso-
ciation française d’Archéologie méro-
vingienne (AFAM), avec le concours 
de la DRAC des Pays de la Loire, de 
l’UFR Histoire, Histoire de l’Art et 
Archéologie, du département Histoire 
de l’Art et Archéologie, du CNRS, de 
l’UMR 6566 CReAAH - LARA, de 
Nantes Métropole, du département de 
Loire-Atlantique et de l’Institut natio-
nal de recherches archéologiques pré-
ventives (Inrap). Cette manifestation 
a permis de célébrer le quarantième 
anniversaire de l’AFAM qui organise, 
chaque année, un colloque dans une 
ville différente, avec un partenaire 
institutionnel de la région d’accueil1.
Le colloque avait pour thème  : « Un 
monde en mouvement : la circulation 
des hommes des biens et des idées à 
l’époque mérovingienne (Ve-VIIIe 
siècle) ».
La localisation de Nantes en limite 
du royaume franc, en bord de Loire 
et ouverte sur l’océan Atlantique, en 
faisait le lieu idéal pour s’interroger 
sur la circulation des hommes, des 
biens et des idées à l’époque méro-
vingienne. Les moyens de commu-
nication, les échanges, le commerce, 
les influences ou encore les transferts 
technologiques et culturels ont fait 
l’objet d’une approche multiscalaire 

1 Pour plus d’informations sur l’AFAM et 
les colloques qui se sont tenus depuis 40 
ans, cf. https://www.afamassociation.fr

permettant d’appréhender la question 
à l’échelle locale ou régionale (au sein 
des campagnes, dans l’espace urbain, 
relations villes/campagne, contextes 
littoraux ou intérieurs…), mais aussi 
sur de plus longues distances et par-
delà les mers.
Trois thématiques étaient au cœur 
des questionnements :
les vecteurs de la transmission des 
biens et des idées ;
la nature des objets échangés ;
les effets de la circulation des biens et 
des idées.
Les communications avaient pour but 
de mettre en valeur la pluralité des 
transactions infra et transculturelles 
dans un monde multipolaire en mou-
vement et à une période où l’on assiste 
à une modification progressive des 
contacts et des courants d’échanges, 
amorcée dès la fin de l’Antiquité.
Le colloque avait comme autre objec-
tif de proposer une présentation re-
nouvelée de l’actualité de la recherche 
archéologique du premier Moyen 
Âge dans les Pays de la Loire et en 
Bretagne, plus de quinze ans après 
les journées de l’AFAM organisées 
à Angers (2001) et plus de trente ans 
après celles de Rennes (1984).
Les journées ont donné lieu à 25 com-
munications, auxquelles il faut ajou-
ter 13 posters2. Le colloque a réuni un 

2 Les résumés des communications et des 
posters sont publiés dans les préactes du 
colloque (Henigfeld et al. 2019). Le pro-
gramme est en ligne sur le site : https://
afam2019-nantes.sciencesconf.org/data/
pages/programme_AFAM_2019_defini-
tif_web_2.pdf

public d’environ 150 personnes par 
session, dont plusieurs doctorants et 
étudiants en Master.
Les journées ont été intro- 
duites par deux conférences inau-
gurales respectivement intitulées 
« L’Association française d’Archéo-
logie mérovingienne : 40 années 
d’existence  » et «  L’archéologie du 
haut Moyen Âge en France et la 
circulation, des hommes, des biens et 
des idées ».
La première session, consacrée aux 
vecteurs de transmission des biens et 
des idées, a été l’une des plus fécondes 
avec huit communications portant 
respectivement sur les échanges par 
voies maritimes via les élites guer-
rières baltiques, sur les témoins 
matériels de la présence germanique 
en Anjou durant l’Antiquité tardive, 
sur la circulation des objets en céra-
mique dans la région de Maastricht, 
sur les usages de l’eau en Touraine, 
sur les transports fluviaux sur la 
Loire moyenne, sur la mobilité des 
sculpteurs en Europe, sur la circula-
tion des biens et des personnes dans 
les pratiques testamentaires et sur les 
thésauriseurs de monnaie en Gaule 
mérovingienne.
La deuxième session, consacrée à la 
nature des objets échangés, est à l’ori-
gine de cinq communications portant 
sur des objets principalement issus de 
contextes funéraires (l’origine des ob-
jets prestigieux des tombes de la basi-
lique Saint-Denis ; les perles en verre 
du cimetière de Bossu-Gottechain 
en Belgique), sur les contacts trans-
manche révélés par l’étude du mobi-
lier métallique, sur la production et 

Bilan des 40e journées 
internationales de l’Association 
française d’Archéologie 
mérovingienne (AFAM) 
Nantes 2019
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de diffusion des sarcophages dans le 
Massif Central et enfin, sur les céra-
miques et les sarcophages en Val de 
Saône.
La troisième session, qui portait sur 
les effets de la circulation des biens et 
des idées, a donné lieu à deux com-
munications consacrées, pour l’une, 
à la levée de terre des Lignes de La 
Gonzée (La Mézière, Ille-et-Vilaine) 
et pour l’autre, aux influences, im-
portations ou déplacements percep-
tibles au travers de l’étude des garni-
tures de ceinture dans le sud du Rhin 
supérieur3.
Enfin, six communications ont été 
présentées dans le cadre de la ses-
sion d’actualités régionales. Trois 
synthèses concernant les Pays de la 
Loire ont permis d’établir un bilan 
de l’activité archéologique sur la pé-
riode mérovingienne dans la région 
depuis 2001, et de proposer des syn-
thèses sur les quatre chefs-lieux de 

3 Une troisième communication consa-
crée à des modèles graphiques issus des 
scriptoria de Luxeuil et Corbie a dû être 
annulée.

cités antiques (Angers, Jublains, Le 
Mans et Nantes) et sur l’agglomé-
ration de Rezé/Ratiatum à l’époque 
mérovingienne. Trois études de cas 
concernant des sites exceptionnels 
fouillés en Bretagne en milieu ur-
bain (Rennes) ou rural (Chantepie et 
Noyal-sur-Vilaine en Ille-et-Vilaine) 
ont complété ce panorama.
Les nombreux apports du colloque, 
mais aussi les questions en suspens 
ont été évoqués dans les conclusions, 
articulées autour des trois lignes di-
rectrices du colloque (les hommes, les 
biens et les idées).
La publication des actes de ce col-
loque est programmée en 2021 ou 
2022, dans la collection des Mémoires 
de l’AFAM.

Yves Henigfeld4

Université de Nantes
CReAAH - LARA

4 Coorganisateur du colloque, avec É. 
Peytremann (Inrap Grand-Ouest).

Bibliographie
Henigfeld Y., Leroy I., Peytremann 
É. (éd.), 2019, Un monde en mouvement 
: la circulation des hommes, des biens 
et des idées à l’époque mérovingienne 
(Ve-VIIIe siècle). Pré-actes des XLe 
Journées internationales d’Archéologie 
mérovingienne, Nantes (3 - 5 octobre 
2019), AFAM - Université de Nantes, 116 
p. (Bulletin de liaison de l’Association 
française d’archéologie mérovingienne, n° 
49).
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Depuis plus d’une dizaine d’années, la 
mission archéologique SEPSE N portée 
par l’UMR 6566 explore les mégalithes 
du Sénégal et de La Gambie, notamment 
au travers de fouilles archéologiques alors 
effectuées pour la toute première fois 
sur la nécropole mégalithique de Wanar 
(Sénégal), classée au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco. Certaines de ces ruines 
mégalithiques apparaissent aujourd’hui 
dans le paysage comme autant de cercles 
de pierres dressées, souvent associés à des 
pierres frontales à l’est. D’autres associent 
ces mêmes pierres frontales à diverses 
formes monumentales, parmi lesquelles 
figurent des plateformes funéraires cein-
turées de murettes en pierres sèches. Les 

observations archéologiques nous ont 
d’abord amené à distinguer une séquence 
en trois temps, conformément à ce que 
les ethnologues avaient décrit de longue 
date pour les rites funéraires traditionnels 
de nombre de populations en Afrique de 
l’ouest. La mise en place de tels dispositifs 
mégalithiques n’est que l’un des éléments 
de cette séquence, et pourrait ne pas com-
mencer avant le 9e ou 10e siècle de notre 
ère. De nouvelles données archéologiques 
comme une relecture des relations eth-
nographiques ont ensuite suggérés que 
de tels dispositifs circulaires pouvaient 
correspondre aux ruines de maisons 
des morts, aujourd’hui construites le 
plus souvent en terre crue ou en matière 

périssable mais rarement disposées en 
nécropoles. A l’occasion de l’une de nos 
dernières campagnes de terrain, un court 
séjour effectué au Sénégal oriental, chez 
les Bassari dont le patrimoine immatériel 
a lui aussi été récemment classé sur la liste 
du Patrimoine Mondial, valide définitive-
ment cette hypothèse, contribuant ainsi 
à un véritable changement de paradigme 
dans l’interprétation de tels vestiges.

Luc Laporte
Directeur de recherche CNRS  

UMR 6566 « CReAAH »

Maison des morts, maison des vivants :
Mégalithes du Sénégal et de La Gambie

Fig. 1 : Au premier regard, les ruines mégalithiques d’époque protohistorique (A), au Sénégal et en Gambie, ne présentent guère de points communs avec 
l’élévation des habitats traditionnels contemporains, même lorsqu’ils sont construits en pierre comme chez les Bassari du Sénégal oriental (B). Cliches L. 
Laporte.

Fig. 2 : Les ruines de maisons traditionnelles Bassari (A), parfois édifiées également sur la tombe de quelques personnages importants comme autant 
« d’autels » des ancêtres, s’avèrent pourtant comparables en tout point à ce qui a été observé par les archéologues lors de la fouille de nombreux monuments 
funéraires associés au mégalithisme sénégambien (B), homologues des cercles de pierres dressées. A/ Clichés L. Laporte, B/ Cl. C. Descamps, archives de 
l’IFAN.
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L'objectif de cette intervention n'est 
pas de présenter un résumé de la 
thèse mais plutôt d'exposer une partie 
des réflexions qui ont sous-tendu 
cette recherche et qui continuent de 
l'orienter. Dans un premier temps, 
l'accent sera mis sur le questionnement 
de quelques expressions présentes 
dans le libellé du sujet. Ensuite, deux 
thèmes de la thèse (création d'une 
typologie, choisir une cité d'accueil) 
seront abordés pour leur intérêt 
et leurs résultats. Enfin, quelques 
perspectives de recherches concernant 
les exilés seront évoquées.

Pierre Bonnant
Docteur Le Mans Université

Les exilés en Grèce au IVe siècle 
avant J.-C. :  
quelques enjeux, résultats et perspectives d'une recherche
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Dans le cadre historique de l’âge du 
Fer et plus en particulier dans le mo-
ment charnière entre « protocolonisa-
tion » et colonisation grecque sur la 
côte ionienne de l’Italie méridionale, 
cette recherche postdoctorale repose 
sur une enquête spécifiquement liée 
à la culture matérielle pour 
approcher des 
t h é m a -
tiques plus 
v a s t e s , 
r e l a t i v e s 
aux identités 
culturelles. Elle aborde 
le thème qui se trouve au 
cœur des intérêts scien-
tifiques de l’archéologie 
contemporaine : l’étude des 
biens qui, circulant dans l’es-
pace méditerranéen antique, 
jouent un rôle-clé dans les rela-
tions intercommunautaires. 
Plus précisément, l’étude 
concerne la céramique grecque 
mise au jour lors des fouilles 
de la mission archéologique 
de l'université Rennes 2 
à l’Incoronata, site d’une 
importance historique et 
archéologique centrale dans 
le contexte méditerranéen, 
notamment en ce qui concerne la 
compréhension des phénomènes de 
contact et d’interaction entre Grecs et 
non Grecs à la période proto-archaïque. 
Cette phase historique a été caractérisée 
par le phénomène des migrations des 
communautés grecques vers l’Occident 
et a également conduit à la création de 
cette identité grecque fluide et stratifiée. 
Les dernières campagnes de fouille  
ont permis de se rendre compte du 

rôle éminent joué par le mobilier grec, 
essentiel pour comprendre la présence 
« allogène » dans cette région entre la 
fin du VIIIe et le début du VIIe siècle 
avant J.-C. Animée par ces décou-

vertes, cette 

étude vise à éclaircir la 
nature des interactions sociales entre 
la communauté grecque et la commu-
nauté locale, aussi bien que les méca-
nismes de la construction de leurs 
identités culturelles. 
L’étude des céramiques importées 
et de type grec produites localement 
dans ce site indigène qui atteste la 
présence de potiers et d’artisans grecs, 

différenciés entre eux par origine et 
culture, la recherche a comme objec-
tif de développer nos connaissances 
sur le cadre historico-archéologique 
du site, les relations entretenues avec 
d’autres centres de la Grèce et de la 

G r a n d e Grèce, la com-
p r é h e n -
sion - déjà 
a r c h é o l o -
g iquement 

acquise - 
concernant les 

structures de production 
de l’atelier de céramique 
mises au jour par la mis-

sion de l’Université Rennes 
2, Laboratoire LAHM - UMR 
6566 CReAAH sur la colline 
d’Incoronata. 

Josipa Mandić
Post-doctorante Université Rennes 2

Chercheuse associée UMR 6566   
« CReAAH »

Culture matérielle et identités 
culturelles à l’âge du Fer  
en Grande-Grèce :
 L’étude de la céramique grecque de l’Incoronata  
(Basilicate, Italie)
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À Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, 
Thierry Bismuth découvre, en mars 
2005, les premiers objets de la grotte 
Bouyssonie. Dans la perspective d’un 
projet immobilier, l’Inrap intervient 
en 2006. Après le rachat de la parcelle 
par la mairie, une opération archéo-
logique programmée a lieu durant 
dix campagnes échelonnées entre 

2008 et 2019. Cette grotte se trouve 
dans les grès du bassin de Brive, for-
mations explorées principalement 
durant la première moitié du XX° 
siècle par les abbés J. et A. Bouyssonie 
et L. Bardon. De ces petites cavités, 
complètement vidées pour l’essen-
tiel, ressort l’idée que ces ensembles 
se rapportent uniquement à des sé-
quences archéologiques courtes, peu 
enclines à documenter le contexte 
paléoenvironnemental en l’absence 
de restes fauniques. Délaissé au profit 
des prestigieuses régions karstiques 
environnantes, l’un des objectifs du 
programme est donc de documenter 
le mode de formation et de remplis-
sage des cavités dans ce contexte sédi-
mentaire singulier.
La fouille permet ainsi de contredire 
plusieurs idées reçues. D’abord, il ne 
s’agit pas seulement d’abris formés 
par des alternances de gel/dégel, mais 
bien de grottes qui dans le cadre de 

Bouyssonie témoignent d’un pro-
cessus de karstification. Ensuite, 
une très longue séquence archéolo-
gique est définie  : elle débute vers  
40 000 Uncal BP pour finir à la fin 
du Néolithique. Les industries iden-
tifiées en stratigraphie se rapportent 
au Châtelperronien, à l’Aurigna-
cien, au Gravettien, au Solutréen, 
au Magdalénien, à l’Azilien et au 
Mésolithique. Puis à une période his-
torique encore à déterminer, le site est 
utilisé en carrière, pour alimenter en 

« brasier » la construction de la ville. 
Enfin l’ensemble sédimentaire, rela-
tivement uniforme dans sa composi-
tion, comprend une alternance com-
plexe de paléosols et de cryosols. Elle 
permet de documenter pour la pre-
mière fois dans une même séquence 
stratigraphique des enregistrements 
paléoenvironnementaux reconnus 
dans des sites distincts (épisodes de 
Cussac, de la Chaire à Calvin). La cor-
rélation entre ces oscillations clima-
tiques et la nature variable des nappes 
de vestiges concentre actuellement 
une part des travaux sur le gisement. 
L’analyse d’un très riche corpus de 
charbons alimente également cette 
problématique, en l’absence d’anthra-
co-séquence définie régionalement. 

Damien Pesesse
Enseignant-Chercheur  
Université de Rennes 2

UMR 6566 « CReAAH »
 F. Bachellerie 

C. Beauval
 L. Chesnaux
 J. Chrzavzez

 L. Dayet
 V. Delvigne

 E. Gauvrit-Roux
 A. Henry
 M. Hesry

 J. Jacquier
 L. Klaric

 F. Lacrampe-Cuyaubère
 M. Langlais

 A. Liard
 M. Lejay

 A. Lenoble
 E. Lesvignes 

 E. Man-Estier
 A. Michel

 X. Muth
 C. Peschaux

 C. Renard
 Z. Thomas

Formation des ensembles  
du Paléolithique supérieur  
dans les grès du Bassin de Brive, 
apports de la Grotte Bouyssonie
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Images et symboles  
dans la culture des populations 
autochtones à l’Age du Fer  
en Europe méridionale

Les concepts d’identité et de culture 
sont d’une grande importance dans 
le développement politico-écono-
mique de l’Europe contemporaine. 
Ces deux concepts sont également au 
cœur des disciplines de l’Antiquité, 
grâce à des recherches portant sur les 
dynamiques identitaires propres à la 
construction des communautés indi-
gènes, en particulier ceux du sud de 
l’Italie avant la conquête romaine.
Les nombreuses fouilles archéolo-
giques menées au cours des der-
nières années en Basilicate (Satriano 
di Lucania, Tricarico, Policoro-
Siris, Incoronata), en Campanie 
(Cuma, Naples, Pompei), dans 
les Pouilles (Tarante, Bari, 
Cavallino) et en Calabre (Sibari, 
Palmi, Reggio Calabria) ont per-
mis de mieux comprendre les dé-
veloppements des relations cultu-
relles entre les populations locales 
et les « Autres ». Par les « Autres » 
on entend ces groupes qui sont en 
dehors de leur propre cercle so-
cial, c’est-à-dire les autres groupes 
voisins comme ceux qui viennent 
d’autres régions. Grâce à l’étude 
d’une série d’aspects particuliè-
rement significative de leur culture 
matérielle (notamment le style de la 
poterie), il a été possible d’identifier 
les différences entre les diverses po-
pulations qui habitaient cette région. 
Une des productions céramiques 
locales les plus originales est la céra-
mique dite « matt-painted ». Cette 
production se retrouve sur une pé-
riode chronologique comprise entre 
la fin du XIe et la moitié du Ve s. av. 
J.-C., en passant de la technique mo-
nochrome à la bichromie. Elle est tra-

ditionnellement considérée comme 
l’héritage de la culture figurative et 
symbolique des premiers marins my-
céniens qui ont débarqué sur les côtes 
italiennes ; cependant, plusieurs spé-
cialistes pensent à présent qu’il s’agis-
sait d’une invention exclusive des 
populations du sud de l’Italie, c’est-à-
dire une production indigène.
Présente dans des contextes sacrés 
ainsi que domestiques et funéraires, 
cette classe céramique se révèle 
comme la plus importante classe de 
production indigène, utilisée comme 
outil pour augmenter la représenta-

tion de soi-même au sein de 
sa propre communauté et 
pour se distinguer parmi 
les autres groupes émer-

g e n t s locaux.

L e 
d o s s i e r de cette 
céramique s’est considérablement 
élargi par rapport à l’étude préli-
minaire déjà publiée, ce qui néces-
site une nouvelle réorganisation des 
données et la création d’une nouvelle 
typologie. En outre, en général, les 
études, souvent concentrées sur les 
objets grecs (ou grecs-coloniaux) pré-

sents dans les contextes indigènes, re-
lèguent au second plan la découverte 
de la céramique autochtone.
Au lieu de cela, la recherche, utilisant 
une approche postcoloniale, vise à 
modifier la perspective de la culture 
matérielle indigène et à reconnaître 
l’importance de ces artefacts pour la 
compréhension des dynamiques bi-
directionnelles d’échange et d’accul-
turation entre ces populations et les 
« Autres ». 
Le projet vise aussi à corréler « l’em-
preinte identitaire » à une commu-
nauté à travers l’observation et l’ana-
lyse de la conservation et de la conta-
mination artistique (et artisanale) des 
formes vasculaires et des décorations 
de la céramique « matt-painted » : 
l’objet n’est donc pas considéré uni-
quement comme un élément matériel 
mais aussi comme le porteur, le vec-
teur d’une mémoire collective.

Cesare Vita
Post-doctorant Rennes 2

UMR 6566 « CReAAH »



22
Journée UMR

mars 2021

Ci
rc

ul
at

io
n 

de
s d

éc
or

at
io

ns
 et

 d
es

 sy
m

bo
les

 (d
an

s l
e t

em
ps

 et
 l’e

sp
ac

e)
 d

an
s d

iff
ér

en
te

s c
ul

tu
re

s.



23
Journée UMR

mars 2021

« Communautés de pratiques 
stylistiques » en France pendant  
le premier Mésolithique  
(11 000 9000 av. nè.) : 
tentative

Cette communication présente 
quelques pistes de réflexion issues 
d’un travail doctoral portant sur 
l’analyse stylistique d’outils lithiques 
retouchés, répartis dans l’ouest de 
l’Europe. La notion de style, ainsi 
que son usage dans les travaux ar-
chéologiques, constituent donc un 
point de départ à cette présentation. 
L’historiographie rattache ce concept 
au classement typologique des arte-
facts et à leur répartition géogra-
phique (Bertrand, 1864), occasion-
nant l’élaboration de tableaux chro-
nologiques pour la Préhistoire. En 
France, cette pratique persiste jusque 
dans les années 1970-90, lors de la 
création du cadre chrono-culturel 
de l’industrie lithique Mésolithique 
(Barrière et al., 1969, 1972 ; Daniel et 
Rozoy, 1966 ; Rozoy, 1967, 1968, 1978, 
1991). La notion de style se définit 
alors comme un ensemble de carac-
téristiques formelles observées sur 
l’industrie lithique, tant des outils 
finis que des supports produits. La 
répartition de ces spécificités dans 
l’espace, mais aussi le temps, permet 
la définition d’entités régionales, aussi 
appelées « cultures ».

La notion de style revêt diverses défi-
nitions, dans d’autres écoles de pen-
sées. Ainsi, certains chercheurs se 
tournent alors vers la fonction, qui 
impose certaines formes jugées plus 
adaptées à l’activité ciblée (Leroi-
Gourhan, 1971, 1973). Le style est 
alors vu comme un élément complé-
mentaire à la fonction, occasionnant 
la création de morphologies équiva-
lente dans leur usage (Sackett, 1977). 
D’autres archéologues appliquent la 

notion de style sur les techniques de 
fabrication et de mise en forme des 
objets, parlant de « style technique 
» (Lechtman, 1977). Cette vision du 
style prend en compte les modes opé-
ratoires, l’organisation du travail ainsi 
que les gestes rituels.
En confrontant ces différents points 
de vue sur la question stylistique, il 
apparait que le style peut être défini 
comme étant une manière carac-
téristique de confectionner et/ou 
d’utiliser des objets. Cette dernière 
vision semble pouvoir être étudiée en 
terme de « communauté de pratique » 
(Wenger, 2000). Ce concept, issu des 
sciences sociales, désigne des com-
munautés de personnes constituées 
afin de poursuivre un but commun. 
Cette présentation propose alors de 
voir comment peut-on employer ce 
concept en archéologie et quelles « 
communautés de pratiques » peuvent 
être identifiées pour le premier 
Mésolithique en France. Pour cela, 
une comparaison des assemblages 
lithiques, provenant de divers sites 
archéologiques, est effectuée à l’aide 
d’outils statistiques tel que l’analyse 
en coordonnées principales et l’ana-
lyse factorielle des correspondances. 
Un examen similaire est opéré sur les 
gestes techniques liés au débitage de 
support et à la mise en forme d’objets 
en pierre taillé.

Lola Hauguel-Bleuven
Doctorante, Université Rennes1 

UMR 6566 « CReAAH »

BARRIERE CL., DANIEL R., 
DELPORTE H., ESCALON DE 
FONTON M., PARENT R., ROCHE J., 
ROZOY J.-G. (1972) ‒ Epipaléolithique 
- Mésolithique. Les armatures non 
géométriques, Bulletin de la Société 
Préhistorique Française, 69, 1, p. 
364-375.

BARRIERE CL., DANIEL R., 
DELPORTE H., ESCALON DE 
FONTON M., PARENT R., ROCHE J., 
ROZOY J.-G. (1969) ‒ Epipaléolithique 
- Mésolithique. Les microlithes 
géométriques, Bulletin de la Société 
Préhistorique Française, 66, 1, p. 
355-366.

BERTRAND A. (1864) ‒ De la 
distribution des dolmens sur la surface 
de la France. Nouvelle note avec Carte, 
Revue Archéologique, 10, p. 144-154.

DANIEL R., ROZOY J.-G. 
(1966) ‒ Divers types d’armatures 
tardenoisienne à base non retouchée, 
Bulletin de la Société Préhistorique 
Française. Etudes et travaux, 63, 2, p. 
251-261.

LECHTMAN H. (1977) ‒ Style in 
Technology, Some Early Thoughts, in 
Material Culture: Styles, Organization, 
and Dynamics, , Saint-Paul : American 
Ethnological Society, Heather 
Lechtman et Robert Merrill p.3-20.

LEROI-GOURHAN A. (1971) ‒ 
Evolution et techniques : L’Homme et 
la matière, Rééd, Paris, Albin Michel 
(Sciences d’aujourd’hui 1).

Bibliographie



24
Journée UMR

mars 2021

LEROI-GOURHAN A. (1973) ‒ 
Evolution et techniques : Milieu 
et techniques, Paris, Albin Michel 
(Sciences d’aujourd’hui 2).

ROZOY J.-G. (1978) ‒ Les derniers 
chasseurs, Bulletin de la Société 
Archéologique Champenoise.

ROZOY J.-G. (1968) ‒ L’étude du 
matériel brut et des microburins dans 
l’Epipaléolithique (Mésolithique) 
franco-belge, Bulletin de la Société 
Préhistorique Française. Etudes et 
travaux, 65, 1, p. 365-390.

ROZOY J.-G. (1967) ‒ Typologie 
de l’Epipaléolithique franco-belge, 

Bulletin de la Société Préhistorique 
Française. Etudes et travaux, 64, 1, p. 
227-260.

ROZOY J.-G. (1991) ‒ Typologie t 
chronologie, Paléo, 3, p. 207-211.

SACKETT J.R. (1977) ‒ The Meaning 
of Style in Archaeology : a general 
model, American Antiquity, 42, 3, p. 
369-380.

THEVENIN A. (1990) ‒ Du Dryass 
III au début de l’Atlantique : pour 
une approche méthodologique des 
industries et des territoires dans 
l’est de la France (1er partie), Revue 
Archéologique de l’Est, 41, p. 177-212.

THEVENIN A. (1991) ‒ Du Dryass 
III au début de l’Atlantique : pour 
une approche méthodologique des 
industries et des territoires dans 
l’est de la France (2er partie), Revue 
Archéologique de l’Est, 42, p. 3-62.

THEVENIN A. (1995) ‒ Mésolithique 
récent, Mésolithique final, Néolithique 
ancien dans le quart nord-est de la 
France : pour une réinterprétation 
des données, Revue Archéologique de 
Picardie, Numéro Spécial 9, p. 3-15.

WENGER E. (2000) ‒ Communities 
of Practice: Learning, Meaning, 
And Identity, New Ed, Cambridge, 
Cambridge University Press, 336 p.
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Production de données lidar 
3D par drone, technique, 
comparaison avec d'autres 
techniques, cas d'applications

La donnée lidar possède une histoire 
courte (20 ans environ) et s'affirme 
comme une source d'analyse de l'en-
vironnement puissante. Les secteurs 
tels que mines, risques, forêt, topo-
graphie, archéologie, etc, utilisent de 
plus en plus le lidar pour sa précision 
et sa densité de point. On présentera 

ici les dernières avancées de lidar 
miniaturisés en vue leur emploi sur 
des drones multirotors : principe, 
performances, contraintes d'utili-
sation, comparaisons avec les tech-
niques classiques, cas d'utilisations 
lors de campagnes récentes menées 
par "l'Avion Jaune".

Bruno Roux
http://www.lavionjaune.com/fr/accueil/
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L’épave Bloscon 1 est située à Roscoff 
(Finistère) et est constituée principa-
lement de deux amoncellements de 
lingots métalliques disposés de part 
et d’autre d’une éminence rocheuse 
située proche des côtes, ayant proba-
blement causé le naufrage du navire. 
Suite à la caractérisation de premiers 
spécimens de la cargaison, des lingots 
d’étain et de plomb-étain, et compte 
tenu de la rareté de ce métal en 
contexte sous-marin, l’étude du site 
fut décidée. Elle bénéficia du soutien 
logistique de la station de biologie ma-
rine de Roscoff et du Drassm permet-
tant à une équipe pluridisciplinaire de 

réaliser la fouille subaquatique détail-
lée en 2015, dont la localisation sur 
site de chaque lingot et la remontée 
de la presque totalité de la cargaison 
(soit 782 lingots), son enregistrement 
immédiat et une première proposi-
tion de typologie des lingots en rela-
tion avec des analyses chimiques par 
p-XRF réalisées en surface de ceux-ci. 
Malgré la présence de la corrosion 
qui fausse en partie les analyses, ces 
dernières ont permis de discriminer 
néanmoins les lingots d’étain des lin-
gots plomb-étain.
Une reprise de la typologie des lingots 
a été effectuée, associée à de nouvelles 

analyses p-XRF des surfaces de lin-
gots en 2017 et 2018, et à des prélève-
ments de métal non altéré pour des 
analyses par ICP-OES en laboratoire 
en 2019. La nouvelle typologie, plus 
détaillée, prend en compte la forme 
du lingot (vu de dessus), la forme de 
sa section, sa taille et sa composition 
chimique. Ainsi, ce sont 36 types de 
lingots qui sont actuellement définis, 
bien que dans certains types soient 
encore rassemblés des lingots d’étain 
et d’autres de plomb-étain. A contra-
rio, des lingots de même forme, sec-
tion et composition, ont été répartis 
en plusieurs types en fonction de leur 
taille, alors que cette dernière aug-
mente de manière continue du plus 
petit échantillon au plus gros, du type 
le plus petit à celui le plus imposant. 
Ne s’agirait-il pas d’un seul type en 
définitive ?
Suite à la mise en place d’un protocole 
d’étalonnage rigoureux et étendu à 
une vingtaine d’éléments chimiques, 
les analyses par ICP-OES sur métal 
sain confirme la nature des matériaux 
définis par p-XRF sur des surfaces 
corrodées, à savoir la différence entre 
étain pur et plomb-étain. Le prélè-
vement multiple sur certains lingots 
montre une très grande homogénéité 

Méthodologie d’échantillonnage, 
typologie, et analyses des lingots 
(étain et plomb-étain) :
de la cargaison de l’épave de Bloscon 1 perdue au large de 
Roscoff aux IIe-IIIe siècles de notre ère (Finistère, France)
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chimique du métal au sein d’un spé-
cimen, aussi bien pour les éléments 
majeurs (plomb ou étain) que les élé-
ments en trace. L’objet de ces analyses 
était surtout de tenter de voir des dif-
férences chimiques entre des lingots 
d’étain de différents types. Ce qui ne 
semble pas être le cas. Reste la grande 
question de l’origine de cette cargai-
son, à savoir, une production origi-
naire de la péninsule armoricaine ou 
des iles britanniques, qui ne pourra 
pas être résolue par ces analyses 
chimiques élémentaires. Des analyses 
isotopiques du plomb sur les lingots 
plomb-étain, pourraient donner cette 
réponse. 
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