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· 9h - Accueil

LA CONFÉRENCE INVITÉE
· 9h30 - Produire et échanger des haches dans le Val de Seine
François GILIGNY, Professeur des universités, Chaire de méthodes et théories de l'archéologie, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Directeur adjoint de l'UMR 8215 Trajectoires, Chargé de mission pour les
humanités numériques

Un projet de recherches collectif entre 2000 et 2010 a permis de documenter les productions de
haches dans la vallée de la Seine à l’ouest de Paris dans les départements des Yvelines, du Val d'Oise, de
l'Eure et d'Eure-et-Loir.
Les collections de 14 institutions et musées
d’Île-de-France et de Normandie plus celles d’un
certain nombre de particuliers ont permis de
constituer un référentiel d’environ 3000 pièces,
dont une grande partie étaient inédites.
L’ensemble a été incorporé dans une base de
données. Une description plus détaillée a porté sur
les pièces techniques issues des sites de
production, ateliers et minières. La majorité
proviennent malheureusement de contextes
indéterminés. Une grande minière à silex située à
Flins-sur-Seine a pu être analysée ainsi que de
nombreux ateliers de production de haches en
silex tertiaire bartonien ou en silex secondaire
crétacé, de même que des productions locales en
grès.
La distribution spatiale des produits montre
une diffusion, certes en faibles quantités, dès les
premiers stades de la chaîne opératoire à faible
distance des minières et ateliers. Les haches en
silex bartonien diffusent largement le long de la
vallée de la Seine jusqu’à l’estuaire et vers la
plaine de Caen-Argentan.

© 2016 François Giligny

· 10h30 - Pause café

L’importance des sites de production dans
l’organisation
territoriale
des
communautés
néolithiques peut être modélisée par la notion de
complexe minier. Cette notion, certes imparfaite,
traduit assez bien la notion de spécialisation dont
témoignent des sites complémentaires de
production lithique dans une même micro-région,
entre minières, ateliers de taille, lieux de polissage
et de consommation.

L’ACTUALITE DANS L’OUEST
· 11h00 - Une découverte inédite dans la vallée du Blavet ou la mise au jour d’un dépôt
d’ébauches de hache original en métadolérite
Aurélie CROWCH, Attachée de conservation et responsable d’opérations, Service départemental
d’archéologie, Département du Morbihan
Un diagnostic préventif, réalisé en amont du projet de contournement nord de la ville de Pontivy, a
permis de découvrir en 2015 plusieurs occupations archéologiques. L’une d’elle, datée de l’âge du Bronze, a
été implantée en rive droite du Blavet sur un secteur ayant également livré quelques indices de fréquentation
durant la période néolithique. Ces indices correspondent d’une part, à une céramique à décor poinçonné
assez bien conservée et, d’autre part, à un dépôt tout à fait exceptionnel et bien particulier d’ébauches de
lame de hache en métadolérite.

· 11h25 - Etudes de la provenance des haches polies néolithiques en fibrolite : approche
pétrographique et géochimique
Mikaël GUIAVARC’H, Technicien de recherche, Université de Rennes 1
La plupart des haches polies en fibrolite du Grand Ouest de la France ont été mises au jour dans les
grandes sépultures de la seconde moitié du Ve millénaire disséminées sur le pourtour du golfe du Morbihan.
Elles ont été déposées en particulier dans des caveaux funéraires aux côtés d’autres objets précieux de
provenances lointaines : des haches en jadéite des Alpes et des perles en varisicite de la péninsule ibérique. La
fibrolite est une matière dont l’origine géographique demeure controversée. En premier abord, une
provenance locale peut paraitre évidente. Des gisements de fibrolite de qualité existent dans le Massif
Armoricain, à Plouguin et au Conquet dans le Finistère et à Arzon dans le Morbihan.
Cette communication présente les résultats des analyses effectuées sur la matière première des
gisements armoricains et sur des haches polies issues de tumulus de la région de Carnac. Les analyses
pétrographiques permettent de classer les fibrolites en plusieurs types et de mettre en valeur les variétés de
faciès de chaque gisement. Les analyses chimiques effectuées par spectrométrie de fluorescence X
complètent ces analyses et apportent des précisions sur les provenances des haches polies en fibrolite.

· 11h50 – Comprendre les haches polies : expérimentations d’abattage en public
Philippe GUILLONNET, médiateur de Préhistoire interactive
Objet emblématique du Néolithique, la hache polie est un formidable outil de travail. Présenté derrière
la vitrine d'un musée, il est, hélas, bien difficile d'appréhender la complexité et l'efficacité de ces lames de
pierre polie. L'étude pendant 7 années de la carrière de métadolérite à grain fin mise au jour à Plussulien a
néanmoins permis de comprendre l'ensemble des chaînes opératoires de confection de ces lames, mais des
zones d'ombre demeurent autour des problématiques du polissage, de l'emmanchement, de l'usure des
tranchants et des contraintes gestuelles et techniques spécifiques à l'utilisation de ces outils en pierre. D'autres
questionnements concernent l'efficacité de ces haches, les temps de confection et d'abattage en fonction du
diamètre des arbres sélectionnés.
Autant de sujets complexes abordés lors de démonstrations d'abattage encadrées par l'équipe des
médiateurs de Préhistoire interactive. Si ces animations ont leurs limites, elles permettent néanmoins au grand
public de mieux comprendre les savoir-faire maîtrisés et l'efficacité des outils élaborés par ces populations
néolithiques.

· 12h15 - Les haches polies en roches tenaces de Basse-Normandie : productions et circulations
Nicolas LE MAUX, Doctorant, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8215 Trajectoires
La Basse-Normandie est une région charnière. Située la fois sur le socle ancien du Massif cristallin
ancien armoricain et sur le Bassin sédimentaire parisien, toute une gamme de matériaux a été sollicité au
Néolithique pour la fabrication et l'emploi de l'industrie lithique polie. Cette sélection reflète ainsi la diversité du
patrimoine géologique régional. Grâce à nos travaux menés depuis 2010 sur cette aire d'étude, nous
proposons d'opérer une synthèse détaillée de l'outillage taillé et poli en roches tenaces. Nous aborderons ainsi
les principales productions endogènes encore méconnue il y a peu (métamorphites briovériennes - grès,
schiste et cornéennes ; dolérites ; grauwackes et grès feldspathiques ; grès armoricain), avant de statuer sur la
part des matériaux d'origine exogène issus de circulations à plus ou moins longue distance. Les aspects
minéralogiques et pétrographiques seront mobilisés selon les cas, alors qu'une approche typologique
innovante sur les haches dites "fusiformes" abondera la fin de notre analyse.

· 12h40 – Déjeuner libre

L’ACTUALITE EN FRANCE
· 14h00 - Un type régional méconnu : les haches fusiformes
Antoine CHANCEREL, Conservateur en chef du patrimoine, Musée national de Préhistoire
Parfois signalées depuis la fin du 19e siècle, les haches polies à section ronde, en forme de fuseau
ou de boudin, ont été réexaminées après la découverte de fragments en contexte daté sur des sites
néolithique de Basse-Normandie. Elles sont façonnées dans des dolérites, voire dans des roches vertes
proches d'aspect. Leur répartition exclusive du quart nord-ouest de la France est cependant inégale et
montre paradoxalement des aires de concentrations péri-armoricaines, dans les régions sédimentaires.
Plusieurs convergences avec les pièces en jade permettent d'y voir des objets signes.

Front d’exploitation néolithique de la métadolérite du type A de Plussulien (22) © Photo Fabrice Redois

· 14h25 - Objets-signes, signes de l’objet. Une iconographie des haches et des anneaux
néolithiques dans le nord de la France

Serge CASSEN, Directeur de recherches CNRS, UMR 6566 CReAAH

En travaillant le domaine des symboles gravés, l’enjeu de la poursuite de la recherche autour des
passages entre monde réel et monde idéel des sociétés néolithiques amène à considérer cette transition
entre des objets décrits par l’archéologie et les formes similaires du registre des expressions graphiques.
Dans la France du Nord, il est possible de passer « d’armes » et de « parures » datées du Ve millénaire BC
à leur figuration sur les stèles des ouvrages de plein air ou sur les parois des tombeaux enfouis. L’illustration
ethnographique prête son concours au processus de compréhension des images.

· 14h50 - La place des métadolérites dans l’outillage des populations préhistoriques de l’actuelle
région Centre
Frédéric SURMELY, Conservateur du Patrimoine et chargé de cours à l’Université Clermont-Auvergne, UMR
6042 GEOLAB
Les haches en métadolérite forment une partie importante de l'outillage poli des populations du
Néolithique de l'actuelle région Centre. Un précédent programme de recherches, mené dans les années
70 et au début des années 80 par C.-T. Le Roux avait conclu, après recensement et étude approfondie à
une origine majoritaire à partir du grand gîte/atelier de Plussulien. Cétait oublier que les métadolérites
sont des roches assez communes qui se rencontrent dans tous les massifs anciens varisques ou hercyniens
(Ardenne, Massif Armoricain, Massif Central, Vosges, Provence, zone interne pyrénéenne, massifs cristallins
externes (Alpes). Dès lors, la question sur l'origine des haches de la région Centre redevenait ouverte.
Notre programme de recherches, initié en 2015, comprend deux volets : le classement et la
conservation des archives et des échantillons du programme de recherches dirigé par C.-T. Le Roux, ainsi
sur l’inventaire des haches en métadolérite provenant de sites de la région Centre. Actuellement, nous
avons presque terminé le recensement exhaustif des pièces conservées dans les collections publiques et
privées, soit plus de 480 haches. La détermination de leur origine par des analyses (ICP/MS ;
spectrométrie) a permis d’affirmer que la quasi totalité des haches ne provient pas de Plussulien, ni même
des autres gîtes connus dans l’Ouest. Le Morvan et le Lyonnais sont également à exclure, malgré les
similitudes macroscopiques apparentes. Les recherches actuelles portent sur la recherche de l’origine.

· 15h15 - Le polissage des haches : de la fabrication à l’utilisation
Haris PROCOPIOU, Professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 7041 ArScAn
Le polissage d’une hache, la rend plus efficace durant la coupe, mais modifie aussi sa couleur, sa
texture, sa brillance et peut, comme en témoignent de nombreux exemples ethnographiques, lui conférer
une valeur symbolique, la transformer en objet de prestige, voire en objet cultuel. Alors que ces surfaces
polies ont été jusqu’alors étudiées à base de critères qualitatifs visuels nous en proposons une analyse
quantitative. Les polis ont été mesurés et ensuite caractérisés avec différents paramètres (méthode des
ondelettes continues, normale locale, etc.) qui ont permis de distinguer, les traces de fabrications de celles
de l’utilisation. Enfin, une analyse sensorielle des surfaces, à base de critères visuels et tactiles, confrontée
avec les données issues de nos enquêtes ethnographiques en Inde (Mahabalipuram) ont permis d’éclairer
les intentions des artisans lors des actions de polissage.

· 15h40 - Pause café

LA MASTERCLASS
· 16h00 - Matière, forme, fonction : des choix qui façonnent des haches.
Animé par Lucie BENETEAUD, Doctorante, Université de Rennes 1, UMR 6566 CReAAH,
Grégor MARCHAND, Directeur de recherches CNRS, UMR 6566 CReAAH,
Guirec QUERRE, Ingénieur de recherche - Ministère de la Culture, mis à disposition au CNRS,
UMR 6566 CReAAH.

La hache polie est un outil complexe, d'une grande variabilité pétrographique, morphologique et
fonctionnelle. Il est né d'un besoin, celui d'ouvrir le paysage, mais a aussi vite été classé parmi le mobilier
symbolique, celui qui confère à son porteur une certaine autorité. La hache polie incarne de nombreux
choix, résultant d’une multitude d'options. De la matière première à la fonction, l'artisan puis l'utilisateur
façonne l'outil pour répondre à ses attentes. Celui-ci devient alors le reflet de la réalité des populations
néolithiques.
La masterclass proposée à la fin de ce séminaire ouvrira une discussion participative et conviviale
autour de la diversité des haches polies et des choix qui en résultent. Jusqu'où l'accès à la ressource
conditionne-t-elle l'industrie de l'outillage poli ? Comment la matière première choisie influence-t-elle la
chaîne opératoire de façonnage, puis l'utilisation de l'outil ? Dans quelle mesure peut-on affirmer que la
typologie découle des différentes fonctions de l'objet ? Ces questions sont au cœur de la recherche
actuelle sur les haches polies.

· 17h30 - Fin de la journée

Abattage d’un arbre à la hache néolithique mené par Préhistoire Interactive © Philippe Guillonnet
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