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PHQWV DUFKpRORJLTXHV /¶LQWURGXFWLRQ GLUHFWH GX
corps dans un four déjà très chaud engendrerait-elle
GHV HIIHWV VSpFL¿TXHV TXL JRXYHUQHUDLHQW OH FRPportement du tissu osseux (mode de fracturation,
GpIRUPDWLRQ« HWHQFHODTXLPRGL¿HUDLHQWOHVUDSports pondéraux entre les différentes régions anatomiques en fonction de la structure intrinsèque de
chacune d’entre elles ? La grande surprise concerne
les indices pondéraux du tronc et de la tête, la faible
valeur de cette dernière ayant étonné l’ensemble
GHV DUFKpRDQWKURSRORJXHV /¶DSSOLFDWLRQ GX UpIprentiel à des dépôts archéologiques composés d’au
PRLQVNJG¶RVVHPHQWVGRQWODIUDJPHQWDWLRQHVW
modérée entraîne en effet une surreprésentation systématique de la tête et du tronc, ce qui n’est pas le
cas avec les données pondérales obtenues sur des os
QRQEUOpV/DPR\HQQHG¶kJHpOHYpHGHO¶pFKDQWLOlon du crématorium, sans rapport avec celle d’une
population à schéma de mortalité archaïque, jouet-elle un rôle dans ces résultats dans la mesure où
O¶DXWHXU GpPRQWUH SDU DLOOHXUV TXH O¶kJH LQÀXHQFH
OHVFRQWULEXWLRQVVHJPHQWDLUHV S "-HPH
pose également des questions relatives à l’impact
qu’aurait l’enfouissement des os sur les parties les
plus spongieuses (diploë, vertèbres…), la terre et
VHV PLQpUDX[ SRXYDQW PRGL¿HU OD PDVVH SRVWFUpPDWRLUH LQLWLDOH /¶H[SOLFDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GH
ces constats pourrait être, selon l’hypothèse la plus
probable, celle d’une origine polyfactorielle, ce qui
RXYUH GH QRPEUHXVHV SLVWHV GH UpÀH[LRQ HW GH UHFKHUFKH(QGHUQLqUHDQDO\VHMHPHVXLVGHPDQGpH
s’il ne fallait pas, lors d’autres expériences de ce
type, tenter d’établir différents référentiels qui tiendraient compte de l’état des os à l’issue de la crémation (enroulement ou non des tables crâniennes,
part préservée de l’os spongieux, degré de fragmentation…), de manière à choisir ses références pondérales en fonction de ces critères lors des études
DUFKpRORJLTXHVSRXURSWLPLVHUOHVLQWHUSUpWDWLRQV
Un compte rendu de lecture reste personnel, dans
le sens où son auteur va forcément insister sur ce
que l’ouvrage lui a apporté, mettant en évidence
OHVUpVXOWDWVTX¶LOpWDLWYHQX\FKHUFKHU(QGpSLWGH
ce biais incontournable, j’espère sincèrement avoir
témoigné de la richesse de l’ensemble de ce remarquable travail, qui constitue à coup sûr une œuvre
de référence, unique en son genre sur le sujet, et indispensable aux archéo-anthropologues confrontés
DX[VRFLpWpVTXLRQWSUDWLTXpODFUpPDWLRQ7RXWVRQ
intérêt réside dans la constitution d’un référentiel
élaboré en fonction des questionnements archéoanthropologiques et à partir d’ossements issus de
FUpPDWLRQ/DTXDOLWpGHVLQIRUPDWLRQVHWGHVUpVXO-
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tats tient à la rigueur des analyses, à l’honnêteté du
discours (ce qui est raisonnable et ce qui ne l’est
SDV  HW j OD SUXGHQFH GHV RSWLRQV UHFRPPDQGpHV
/¶DUGHXU DYHF ODTXHOOH * 'HSLHUUH HVW HQJDJpH
VXU FH VXMHW GLI¿FLOH HVW FRPPXQLFDWLYH  HQ UHIHUPDQW FHW RXYUDJH M¶DL VRQJp j FH TXH /$UDJRQ
dans J’abats mon jeu   DSSHODLW ³ XQH VRUWH
GH SpGDJRJLH GH O¶HQWKRXVLDVPH ´ /HV WUDYDX[ GH
l’auteur ouvrent tant de pistes que l’on en sort tout
étourdi, mais aussi tellement heureux de l’être ; souKDLWRQVOXLGHFRQWLQXHUDYHFVXFFqVGDQVFHWWHYRLH
)UpGpULTXH%ODL]RW
,QUDS3$&($/$3%RUGHDX[
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Loire
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&HYROXPHGHSDJHV DYHFXQHELEOLRJUDSKLHHW
un index, ainsi qu’un cahier central d’illustrations
en couleur de 32 planches) combine les études réalisées dans le cadre d’un projet collectif de recherche
3&5 GXPLQLVWqUHGHOD&XOWXUHHQWUHHW
HW OHV DFWHV G¶XQ FROORTXH WHQX HQ  TXL HQ D
FRQVWLWXp XQ SRLQW G¶pWDSH &¶HVW GRQF XQ RXYUDJH
FROOHFWLI HW LQWHULQVWLWXWLRQQHO OHV 3&5 VRQW GpFLdément un lieu privilégié de cette collaboration),
fruit d’une grosse décennie de recherches qui ont
renouvelé la connaissance des établissements moQDVWLTXHV HQWUH /RLUH HW &KDUHQWH /H YROXPH HVW
divisé en cinq sections : les trois centrales sont plutôt consacrées à des monographies classées selon
une logique géographique, tandis que celles qui les
HQFDGUHQWOHVRQWjGHVUpÀH[LRQVSOXVPpWKRGRORJLTXHVRXSDWULPRQLDOHV
La première contribution, donnée par Cécile
7UHIIRUW HVW OH UpFLW GH FHWWH HQWUHSULVH TX¶HOOH D
pilotée tout au long de ces années, dans le cadre
de son enseignement et de sa recherche au Centre
G¶eWXGHV 6XSpULHXUHV GH &LYLOLVDWLRQ 0pGLpYDOH
XQLYHUVLWpGH3RLWLHUVHW&156  S /¶RULJLQH
du projet se situe dans le pays charentais (Charente
HW &KDUHQWH0DULWLPH  HW D FRQQX TXHOTXHV H[WHQVLRQV HQ 3RLWRX HW HQ 3pULJRUG FH TXH QH WUDGXLW
pas exactement le titre, qui laisse entendre que les
contributions portent sur une aire géographique plus
YDVWH 'HX[HQWLWpVJpRJUDSKLTXHVVXUWRXWRQW¿[p
les monastères : le littoral atlantique et ses îles, et le
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ÀHXYH &KDUHQWH FH TXL FRUUHVSRQG VDQV VXUSULVH
DX[ D[HV GH FRPPXQLFDWLRQ HW DX[ ]RQHV GH SHXSOHPHQW G\QDPLVpHV SDU OD ULFKHVVH pFRQRPLTXH
(OOHVIRQWFKDFXQHO¶REMHWG¶XQFKDSLWUH S
HW TXLFRPSRVHODPRLWLpGHO¶RXYUDJH HQ
H[FOXDQW OHV DQQH[HV  7RXWHIRLV FHWWH UpSDUWLWLRQ
JpRJUDSKLTXHHVWSOXW{WXQDUWL¿FHGHSUpVHQWDWLRQ
,OQHUHVVRUWULHQjODOHFWXUHGHVWH[WHVTXLSRXUUDLW
FDUDFWpULVHU O¶XQH RX O¶DXWUH GH FHV LPSODQWDWLRQV
Les différences, classiquement, tiennent à la situation (urbaine ou rurale) et à la taille des établissePHQWV 0rPH OHXU pFRQRPLH G¶DLOOHXUV SHX DERUdée, n’est pas déterminée par cette localisation car
les moines s’arrangent pour varier leurs ressources
et donc localiser diversement leurs granges et prieuUpV'¶XQHIDoRQJpQpUDOHOHVSUREOpPDWLTXHVWHUULtoriales sont peu novatrices ou abouties ; mais il faut
reconnaître que pour avancer sur ces questions, il
vaut mieux partir d’une documentation solide, que
V¶DWWDFKHjFRQVWLWXHUFH3&5
Au constat de départ du grand nombre d’établissements monastiques dans cette région faisait
pendant l’absence de publications modernes et synWKpWLTXHV3OXVLHXUVWKqVHVVRXWHQXHVHQWUHHW
2012 ont précisé l’intérêt de l’étude de l’architecture religieuse et des établissements qui la mettent
HQ°XYUH3DUDOOqOHPHQWGqV³ODPXOWLSOLFDtion des travaux archéologiques touchant des sites
monastiques entraîna […] la constitution [en 2001]
d’un groupe de recherches pluridisciplinaire qui
rassemblait une vingtaine de chercheurs ” ; ceuxci s’inspirèrent en partie de l’expérience rhônalpine
portant sur les “ espaces monastiques ruraux ” piloWpHSDU-)5H\QDXG '$5$ 
/H SUHPLHU REMHFWLI GX 3&5 pWDLW OD UpDOLVDtion d’un inventaire qui puisse servir tant pour la
recherche que pour la gestion patrimoniale et l’archéologie préventive, inventaire achevé et mainteQDQW JpUp SDU OH 6HUYLFH UpJLRQDO GH O¶DUFKpRORJLH
GHODUpJLRQ3RLWRX&KDUHQWHV/HGHX[LqPHREMHFWLIpWDLWGHSURGXLUHXQHUpÀH[LRQSOXVV\QWKpWLTXH
VXUOHPRGHGHYLHGHVUHOLJLHX[GX0R\HQÆJHHW
VHV VSpFL¿FLWpV UpJLRQDOHV (Q WRXWH ORJLTXH &pFLOH7UHIIRUWEURVVHDSUqVVRQLQWURGXFWLRQXQpWDW
GHVVRXUFHVHWGHO¶KLVWRULRJUDSKLHGXVXMHW S
  (Q PDWLqUH GH IRQGV G¶DUFKLYHV OHV DOpDV GHV
JXHUUHV HW GHV LQFHQGLHV IRQW TXH OD &KDUHQWH0Dritime “ apparaît comme véritablement sinistrée ”
S   &¶HVW PRLQV YUDL GH OD &KDUHQWH PDLV OHV
fonds n’ont pas été réellement exploités, ni ceux des
GpSDUWHPHQWVYRLVLQV&RPPHDLOOHXUVLOIDXWGRQF
souvent se rabattre sur les travaux d’inventaire et de
FRSLH G¶pUXGLWV DQFLHQV (Q PDWLqUH G¶DUFKpRORJLH



ou d’histoire de l’art, les travaux de ces derniers sont
GLI¿FLOHVjXWLOLVHUWDQWLOV³RVFLOOHQWHQWUHOpJHQGH
HW pUXGLWLRQ ´ S   8Q H[HPSOH GH FH GLI¿FLOH
passage “ de la légende à l’histoire ” est donné par
la contribution suivante, par Luc Bourgeois (alors à
O¶XQLYHUVLWp GH 3RLWLHUV  %HUQDUG )DUDJR6]HNHUHV
,QUDS  HW %ULJLWWH 9pTXDXG ,QUDS  j SURSRV GX
SULHXUp6DLQWH6RQQHGH&KDGHQDF &KDUHQWH0DULWLPH  S /DOpJHQGHHVWLFLUHSUpVHQWpHSDU
des récits épiques médiévaux qu’il est possible de
relire grâce à certains actes de la pratique et à des
IRXLOOHVDUFKpRORJLTXHV&RPPHGHMXVWHODUpDOLWp
HVW³EHDXFRXSPRLQVUHOXLVDQWH´ S TXHOHUpFLW
KpURwTXH0DLVLOHVWLQWpUHVVDQWGHPRQWUHUTXHOHV
fondements de celui-ci s’ancrent dans la tradition
d’un site funéraire antique déserté, sciemment utiOLVpHSDUOHVPRLQHV
5HYHQRQVjO¶DUWLFOHGH&pFLOH7UHIIRUW$SUqVOH
panorama des sources nous est présenté une sorte
G¶pWDWGHODTXHVWLRQ$QJRXOrPH6DLQWHV3RLWLHUV
*UpJRLUH GH 7RXUV HW 9HQDQFH )RUWXQDW SRXU OHV
monastères suburbains, des informations plus disSDUDWHVELHQVUVXUOHVpWDEOLVVHPHQWVUXUDX[8QH
première expansion a lieu à l’époque carolingienne,
puis, après “ la situation troublée et le silence documentaire de la seconde moitié du 11eV´ S OD
³ÀRUDLVRQURPDQH´DPDUTXpHWFRQWLQXHGHPDUTXHU OH SD\VDJH FKDUHQWDLV /HV UpIRUPHV VXFFHVsives, portées par de grands féodaux relayés par les
VHLJQHXUVORFDX[SRUWHQWOHXUIUXLW/¶pFRQRPLHGX
sel n’est pas étrangère à cette structuration, comme
l’apogée économique et culturel de l’empire planWDJHQrWDXTXHODSSDUWHQDLHQWOHV&KDUHQWHV¬SDUWLU
du XIIeVVHGpYHORSSHQWOHVFROOpJLDOHVGHFKDQRLQHV
les commanderies templières ou hospitalières (ces
dernières non évoquées d’ailleurs dans les contriEXWLRQVXOWpULHXUHV 3XLVHQFRQWH[WHXUEDLQDSSDraissent les ordres mendiants à partir du XIIIeV/HXUV
fondations correspondent avec l’essor économique
G¶DJJORPpUDWLRQV FRPPH &RJQDF /D 5RFKHOOH
6DLQW-HDQG¶$QJpO\%DUEH]LHX[RX3RQV8QHGHV
particularités de la région est qu’elle fut frontière
pendant la guerre de Cent Ans, ce qui a entraîné la
IRUWL¿FDWLRQ G¶XQ JUDQG QRPEUH G¶pWDEOLVVHPHQWV
religieux et d’églises et a beaucoup perturbé la vie
PRQDVWLTXH /HV JXHUUHV GH UHOLJLRQ GRQQHURQW OH
FRXSGHJUkFHjGHQRPEUHX[PRQDVWqUHV
2Q SDVVH HQVXLWH j XQH VpULH GH FRQWULEXWLRQV
groupées sous le titre “ Logiques d’implantation ”
S 'HX[VRQWV\QWKpWLTXHVHWFRUUHVSRQGHQW
bien à la thématique annoncée, cela est moins vrai
pour les trois autres, monographiques (concernant
HQIDLWOHVHXOVLWHGH5RQVHQDF 



/DSUHPLqUHFRQWULEXWLRQGXHj6\OYLH'LQHW5Hfalo (université de Lorraine), explore les relations
entre l’aristocratie et les fondations de prieurés charentais dépendant des abbayes poitevines aux Xe et XIe
V&HVSULHXUpVUHSUpVHQWHQWHQHIIHWGHVSULHXUpV FKDUHQWDLV /H U{OH GpWHUPLQDQW GHV SROLWLTXHV
HVW PLV HQ pYLGHQFH HQ O¶RFFXUUHQFH O¶XQL¿FDWLRQ
de la région sous l’autorité des ducs d’Aquitaine,
TXL VRQW DXVVL FRPWHV GH 3RLWRX &H Q¶HVW SDV XQH
découverte, mais il est toujours instructif de posséGHUGHVpWXGHVUpJLRQDOHV/¶LPPHQVLWpGHO¶HVSDFH
qui est sous leur domination implique une gestion
GHVUHODLVG¶DXWRULWpGHSXLV3RLWLHUVQRQVHXOHPHQW
temporels, mais aussi spirituels (cartes malheureuVHPHQWPpGLRFUHV $SUqVDYRLUpYRTXpOHVGLI¿FXOtés de vocabulaire dans les sources d’archives qui
WUqVUDUHPHQWQHSHUPHWWHQWGHTXDOL¿HUGH³SULHXUp
” que la dépendance d’une abbaye, l’auteur aborde
ODORFDOLVDWLRQGHVSULHXUpV/DSOXSDUWHVWVLWXpHDX
QRUG GX ÀHXYH &KDUHQWH SOXV SURFKH pYLGHPPHQW
GXGLRFqVHGH3RLWLHUV'HVFRQVLGpUDWLRQVJpRpFRnomiques ont, en outre, joué un rôle : les axes du
ÀHXYH HW GH OD URXWH GH &RPSRVWHOOH DLQVL TXH OHV
marais salants du littoral ont attiré préférentiellePHQWOHVIRQGDWLRQV
3XLVHVWpYRTXpDYHFTXHOTXHVGpWDLOVOHU{OHGH
l’aristocratie : celui du duc d’Aquitaine d’abord,
SXLVFHOXLGHVHVYDVVDX[6DQVVXUSULVHRQYRLWTXH
les stratégies d’implantation visent à manifester la
présence du duc ou de ses vassaux et à accroître
OHXUVEpQp¿FHVpFRQRPLTXHVHWVSLULWXHOV7RXVOHV
moyens sont utilisés ; notamment, pour ces époques
qui ne formaient pas encore un “ monde plein ”, la
UpFXSpUDWLRQGHWHUUHVYDFDQWHV/HVGXFVFRQFqGHQW
des terres et encouragent leurs vassaux à en faire auWDQW&HPRXYHPHQWGHIRQGDWLRQVV¶DUUrWHDXXIIeV
OHTXDGULOODJHpWDQWUpDOLVp'¶DXWUHSDUWO¶DXWRULWp
de l’aristocratie se heurte à l’indépendance grandisVDQWHGHO¶eJOLVHVXLWHjODUpIRUPHJUpJRULHQQH
Anne Autissier (chargée d’études documentaires), dans l’article suivant, présente un inventaire
des établissements monastiques dont la particularité
HVWG¶DYRLUpWpLPSODQWpVGDQVGHV]RQHVGHPDUJH
que constituent les limites entre diocèses, en l’occurUHQFHFHX[GH3RLWLHUVGH/LPRJHVHWG¶$QJRXOrPH
HWFHX[GH6DLQWHVHWGH%RUGHDX[/HWH[WHVHSUpsente comme une suite de paragraphes résumant des
¿FKHV pODERUpHV SULQFLSDOHPHQW j SDUWLU GH FHOOHV
des services régionaux de l’archéologie et de l’inYHQWDLUH DYHF GHV FRPSOpPHQWV ELEOLRJUDSKLTXHV
$XFXQH YpUL¿FDWLRQ VXU OH WHUUDLQ Q¶HVW pYRTXpH
Deux pages de “ remarques générales ” atténuent
ODVpFKHUHVVHGXSURSRVTXDOL¿pGXUHVWH³G¶pWXGH
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SUpDODEOH´,O\DGHVFRQVLGpUDWLRQVGHPpWKRGHTXL
VRXOLJQHQWODGLI¿FXOWpj¿[HUGHVGDWHVGHIRQGDWLRQ
pour des établissements documentés uniquement
par des sources textuelles qui ne sont que très rarement des actes de fondation proprement dits, ou des
IRXLOOHVSDUWLHOOHVHWPDOGDWpHV/DWHUPLQRORJLHGH
ces sources est en général vague et ne permet pas
toujours de connaître le statut de l’établissement ; la
WRSRQ\PLHSHXWrWUHWURPSHXVH(QWHUPHVGHUpSDUtition géographique, on note une densité particulière
dans les pays de Confolens, aux marges du diocèse
GH3RLWLHUVHWG¶$QJRXOrPHHWGH-RQ]DFDXVXGGX
GLRFqVHGH6DLQWHV(QUHYDQFKHOHVPDUJHVERLVpHV
GX GLRFqVH GH /LPRJHV DSSDUDLVVHQW GpVHUWHV &HV
UpSDUWLWLRQV QH VRQW SDV DXWUHPHQW H[SOLTXpHV /H
rôle des cours d’eau et des voies de communication
est souligné, mais pas celui des marges pourtant ériJpHVHQREMHWG¶pWXGH/HPDLOODJHDSSDUDvWFRQFHQtrique autour des abbayes-mères, ce qui est plutôt
en contradiction avec une présumée prédilection
SRXUOHVPDUJHV6RXKDLWRQVGRQFTXHFHWUDYDLOVRLW
DSSURIRQGLSDUXQHYpULWDEOHUpÀH[LRQWHUULWRULDOH
7URLV DUWLFOHV VRQW HQVXLWH FRQVDFUpV DX SULHXUp
FOXQLVLHQ6DLQW-HDQ%DSWLVWHGH5RQVHQDFHQ&KDUHQWH j XQH YLQJWDLQH GH NLORPqWUHV DX VXG G¶$QJRXOrPH 2Q SHXW UHJUHWWHU TXH FHV WURLV DXWHXUV
n’aient pas signé une seule contribution, et l’on ne
peut que souhaiter que les études se poursuivent sur
ce site prometteur au sein d’une équipe pluridiscipliQDLUHHWSOXULLQVWLWXWLRQQHOOHVRXGpH2QSHXWpJDOHment se demander pourquoi ces trois contributions
se trouvent rassemblées dans un chapitre consacré
aux logiques d’implantation des monastères alors
que cette question est à peine abordée, uniquement
dans le court résumé historique de Christian GensEHLWHO XQLYHUVLWpGH%RUGHDX[,,,  S 
Ce prieuré, fondé dans les dernières années du
XIeVHVWDVVH]ELHQFRQVHUYp VXUWRXWO¶pJOLVHjODTXHOOHLOPDQTXHWRXWGHPrPHOHFKHYHW &KULVWLDQ
Gensbeitel en présente une monographie historique
HWDUFKLWHFWXUDOH S TXLOXLDSHUPLVGHGpFHler trois phases principales d’évolution : l’implantation du début du XIIeVXQUHPDQLHPHQWGXXIIIeV
HWHQ¿Q³FRQWUDLUHPHQWjFHTXHODLVVHQWSHQVHUOHV
WH[WHV OD ¿Q GX 0R\HQ ÆJH IXW XQH SpULRGH G¶LQWHQVHDFWLYLWpDUFKLWHFWXUDOH´ S 3XLV$GULHQ
0RQWLJQ\ ,QUDS  SUpVHQWH XQ EUHI SDQRUDPD GHV
sondages archéologiques qui se sont déroulés sur
FHVLWHHQWUHHWSXLVHQWUHHW
SRXU VXLYUH OHV UHVWDXUDWLRQV S   ,O LQGLTXH
aussi qu’un travail de relevé et d’étude d’archéologie du bâti est en cours ; le travail est toutefois
VXI¿VDPPHQW DYDQFp SRXU TX¶XQH UHVWLWXWLRQ '
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GpWDLOOpHDLWSXrWUHUpDOLVpH,OVRXOLJQHjMXVWHWLWUH
l’intérêt d’un suivi permanent de ce type de chanWLHUFHTXLQ¶HVWTXHGLI¿FLOHPHQWFRPSDWLEOHDYHF
OHVPLVVLRQVGHO¶,QUDS(Q¿QXQGLDJQRVWLFDUFKpRORJLTXHDpWpUpDOLVpSDUO¶,QUDSHQGRQWOHVUpVXOWDWVQHVRQWSDV¿QDOLVpVjODGDWHGHFHWWHFRQWULEXWLRQ(Q¿Q%HUQDUG)DUDJR6NH]HUHV ,QUDS IDLW
XQ³]RRP´VXUXQGLVSRVLWLISDUWLFXOLHU S 
un “ pourrissoir ”, caveau muni d’une grille sur laquelle plusieurs corps peuvent être successivement
GpSRVpV D¿Q G¶rWUH GpFKDUQpV DYDQW LQKXPDWLRQ HW
SHUPHWWUHXQHUpGXFWLRQUDSLGH/DGpFRXYHUWHG¶XQ
tel caveau, intact, a permis d’en étudier le fonctionnement, grâce à une fouille menée selon les règles
GHO¶DQWKURSRORJLHIXQpUDLUH
/D VSpFL¿FLWp SULQFLSDOH GX WHUULWRLUH DXTXHO HVW
consacré ce volume est bien sûr le littoral et ses
îles, ce qui nous vaut une série de six monographies
portant sur quatre sites (encore l’une d’elles est-elle
VHXOHPHQW FRQVDFUpH j GHX[ PDWULFHV GH VFHDX 
7RXWHIRLV O¶LPSDFW GH FHWWH ORFDOLVDWLRQ DWODQWLTXH
VXUOHVpWDEOLVVHPHQWVQHUHVVRUWSDVFODLUHPHQW
La première de ces monographies est consacrée
au beau site de l’abbaye cistercienne des Châteliers
VXU O¶ÌOH GH 5p SDU -HDQ3DXO 1LERGHDX ,QUDS  HW
/DXUHQW3U\VPLFNL DUFKpRORJXHVDQVUDWWDFKHPHQW 
S   &HWWH DEED\H IRQGpH GDQV OD VHFRQGH
moitié du XIIeVDpWpSUDWLTXHPHQWUDVpHjOD5pYRlution, l’église étant préservée parce qu’elle servait
G¶DPHUDX[PDULQV'HVIRXLOOHVHWGHVGpJDJHPHQWV
ont permis de reconstituer le plan complet du carré
claustral avec une certaine précision, mais il s’agit
GHIRXLOOHVDQFLHQQHV  'HVVRQGDJHVHW
observations complémentaires ont été effectués dans
OHVDQQpHVjGDQVOHFDGUHG¶XQHUHVWDXUDWLRQ HW G¶XQH PLVH HQ YDOHXU SDU OHV 0RQXPHQWV
KLVWRULTXHV &¶HVW GRQF XQ ELODQ GH FH VXLYL VXU
 DQQpHV TXL HVW SURSRVp PDLV VXUWRXW O¶RFFDVLRQ
de présenter avec force détails le sol de carreaux des
galeries du cloître (XIIIe-XIVeV GpJDJpHWUHOHYpHQ
 S   (Q FRQFOXVLRQ OHV DXWHXUV VRXlignent avec raison que, si le cœur de l’abbaye est
maintenant à peu près cerné, tout reste à connaître
de l’enclos monastique dont des trouvailles fortuites
ODLVVHQWVXSSRVHUXQIRUWSRWHQWLHODUFKpRORJLTXH
6XLWXQHSUpVHQWDWLRQGHO¶DEED\HGH0DLOOH]DLV
DX VXG GH OD 9HQGpH GDQV OH PDUDLV SRLWHYLQ SDU
-RFHO\Q0DUWLQHDX PLQLVWqUHGHOD&XOWXUH /HVLWH
est très ruiné, seule l’église est encore partiellement
GHERXW'HVIRXLOOHVHWGHVUHVWDXUDWLRQVHQWUHSULVHV
au début des années 2000 ont abouti à la découverte de parties disparues (bâtiments pré-romans et
cloître) et à une étude de bâti des maçonneries en-



FRUHHQpOpYDWLRQ/HVDSSRUWVOHVSOXVLQWpUHVVDQWV
et c’est là qu’on pourrait retrouver la thématique de
cette section de l’ouvrage, sont les éléments du site
TXLUHPRQWHQWDXKDXW0R\HQÆJH¬FHWWHpSRTXH
en effet, le site se trouve sur une île du “ marais
PRXLOOp ´ j PLFKHPLQ HQWUH 1LRUW HW OD F{WH DFWXHOOH0DLVFHOOHFLHVWjSUqVGHNPHWULHQQ¶HVW
dit des incidences que cette situation “ insulaire ” a
SXDYRLUVXUOHVLWHHWVRQpFRQRPLH/DGLVFXVVLRQ
tourne principalement autour de l’hypothèse d’un
castrum du Xe V DQWpULHXU j O¶DEED\H PHQWLRQQp
SDUOHVVRXUFHV6¶LO\DGHIDLWG¶LPSRUWDQWHVWUDFHV
G¶RFFXSDWLRQ FDUROLQJLHQQH HOOHV UHVWHQW LQVXI¿VDQWHVSRXUGp¿QLUDYHFFHUWLWXGHODQDWXUHGHFHWWH
RFFXSDWLRQ/¶DXWUHWKpPDWLTXHSOXVFODVVLTXHHVW
l’analyse de l’église abbatiale, avec un phasage de
sa construction et surtout la reconnaissance des parties du premier tiers du XIeV
3UpVHQWp SDU eULF 1RUPDQG PLQLVWqUH GH OD
&XOWXUH OHVLWHGH6DLQW9LYLHQHQ&KDUHQWH0DULtime, est davantage un site du littoral, même s’il lui
WRXUQHOHGRVLOHVWVLWXpjHQYLURQGHX[NLORPqWUHV
GHFHOXLFLDXFRQWDFWG¶XQH]RQHGHPDUDLVHWG¶XQH
]RQHGHIDODLVHVFRQVWLWXDQWODF{WH6XUFHVIDODLVHV
VHGUHVVDLWDX0R\HQÆJHOHFKkWHDXGH&KkWHODLOORQ
disparu depuis dans la mer suite à des effondrements
VXFFHVVLIVGHVIDODLVHV,OQHV¶DJLWSOXVG¶XQpWDEOLVsement visible, mais du résultat de fouilles devant
O¶pJOLVH SDURLVVLDOH DFWXHOOH 6DLQW9LYLHQ pWDLW XQH
GpSHQGDQFH GX SULHXUp FOXQLVLHQ 6DLQW0DUWLQ GH
O¶ÌOHG¶$L[/DIRXLOOHSUpVHQWpHHQGpWDLOFRPELQpH
avec les sources écrites, a permis de retracer l’évoOXWLRQGHFHWHQVHPEOH9HUVjSDUWLU³G¶XQH
simple donation d’une église paroissiale […], le
SULHXUp6DLQW0DUWLQG¶$L[V¶HVWGRWpG¶XQEkWLPHQW
proche de l’église concédée à vocation certainePHQWpFRQRPLTXH´ S SHXWrWUHXQHJUDQJH
L’ensemble est ainsi devenu un “ prieuré rural ou
domus clunisienne ” ; puis, dans le contexte troublé
de la guerre de Cent Ans, il s’est transformé en “ un
véritable prieuré conventuel par l’installation d’une
communauté entière provenant de la maison-mère ”
(ibid.), avec, notamment, la construction d’un cloître
HW XQ HQFORV IRVVR\p /D IRXLOOH GH 6DLQW9LYLHQ D
aussi livré deux fragments de matrice de sceau qui
donnent l’identité de deux prieurs du XIVeVFHTXL
DWWHVWH OHXU UpVLGHQFH VXU OH VLWH ,OV VRQW SUpVHQWpV
en détail dans la contribution suivante, accompagnée
G¶XQHOLVWHFKURQRORJLTXHGHVSULHXUVGH6DLQW0DUWLQGHO¶ÌOHG¶$L[ Yj  SDU-HDQ&ODXGH
%RQQLQ±KLVWRULHQeULF1RUPDQG±PLQLVWqUHGHOD
&XOWXUHHW%UXQR=pOLH±eYHKD 



Dernier site classé comme “ littoral ” (en fait, en
ERUGXUHGXPDUDLVDQFLHQjNPGXOLWWRUDODFWXHO 
OHSULHXUpGH6DLQWH*HPPHHQ&KDUHQWH0DULWLPH
HVW SUpVHQWp HQ GHX[ DUWLFOHV VXFFHVVLIV &RPPH
SRXUOHSULHXUpGH5RQVHQDFRQSHXWUHJUHWWHUTXH
les auteurs, qui ont l’air d’ignorer chacun les travaux
de l’autre, n’aient pas produit une synthèse dont on
HVSqUHTX¶HOOHHVWjYHQLU/HSUHPLHUWH[WHHVWXQH
pWXGHGXEkWLGXHjXQDUFKLWHFWH$QGUHL*K9ODG
et la seconde le panorama historico-archéologique
G¶XQ pUXGLW ORFDO 3KLOLSSH 'XSUDW $FWXHOOHPHQW
le prieuré est un ensemble ruiné dont l’église seule
HVWHQFRUHSDUWLHOOHPHQWGHERXW,OV¶DJLWG¶XQHIRQdation de l’abbaye auvergnate de La Chaise-Dieu,
dans le dernier tiers du XIeV/¶pWXGHDUFKLWHFWXUDOH
met en valeur la construction primitive, remplacée au milieu du XIIeVSDUO¶pJOLVHURPDQHYLVLEOH
actuellement ; on en suit ensuite toutes les modi¿FDWLRQVGX XIIIe au XVeV'HVUHFRQVWLWXWLRQVD[RQRPpWULTXHVRXHQ'YLHQQHQWpFODLUHUOHSURSRV
3KLOLSSH'XSUDWTXDQWjOXLDSUqVXQHLQWURGXFWLRQ
historique, évoque les diverses opérations de fouille
qui ont eu lieu dans le prolongement des travées occidentales conservées de l’église, dans le cloître et
ODVDOOHFDSLWXODLUH&RPPHOHQRWHO¶DXWHXUFHVRQW
les niveaux préromans qui sont le plus prometteurs
SRXUPLHX[FRQQDvWUHODJHQqVHGHO¶pWDEOLVVHPHQW
Après la séquence de présentation de sites liés au
littoral atlantique vient une série de quatre monoJUDSKLHVFRQFHUQDQWWURLVVLWHV'HX[VRQWGHVOLHX[
LQVLJQHV  O¶DEED\H 6DLQW&\EDUG G¶$QJRXOrPH HW
O¶$EED\HDX['DPHVGH6DLQWHVOHWURLVLqPHO¶DEED\HGH6DLQW$PDQWGH%RL[HHVWSOXVUXUDO1DWXUHOOHPHQWF¶HVWO¶LPSODQWDWLRQVXUOHÀHXYH&KDUHQWH
YRLHpFRQRPLTXHHVVHQWLHOOHDX0R\HQÆJHTXLHVW
le lien entre ces établissements, mais cet aspect n’est
pas évoqué dans les contributions, très centrées sur
le bâti et quelques fouilles archéologiques ; d’ailOHXUV6DLQW$PDQWHVWVLWXpDXQRUGG¶$QJRXOrPHj
NPGXÀHXYH FHUWHVVXUXQSHWLWDIÀXHQW 
4XHOTXHVEkWLPHQWVGHO¶DEED\H6DLQW&\EDUGRQW
fait l’objet d’une étude de bâti en 2002, réalisée par
0DULHÊYH6FKHIIHUDORUVjO¶,QUDSGDQVOHFDGUHGH
O¶H[WHQVLRQGDQVFHVOLHX[GX&HQWUH1DWLRQDOGHOD
%DQGH 'HVVLQpH /¶RULJLQH GH O¶DEED\H VH VLWXH DX
VIeVPDLVOHVEkWLPHQWVpWXGLpVQHUHPRQWHQWTX¶DX
XIIIe V &¶HVW XQ VLWH PDMHXU PDLV WUqV PDO FRQQX
FDU PXWLOp HW PRGL¿p DX XIXe V SDU VD WUDQVIRUPDWLRQ HQ SDSHWHULH ,O V¶DJLW GH EkWLPHQWV FROOHFWLIV
RX XWLOLWDLUHV ORJLV DEEDWLDO EFKHU LQ¿UPHULH« 
VDFKDQW TXH O¶pJOLVH D GLVSDUX &H WUDYDLO D SHUPLV
le récolement de la documentation planimétrique et
de produire un plan phasé de l’abbaye qui n’exis-
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tait pas, même si ces phases restent encore générales
(XIIIe-XIVe, XVIe et XVIIe-XVIIIe 6DVWUXFWXUDWLRQDXWRXU
de deux espaces (un cloître religieux et “ une cour à
YRFDWLRQSURIDQH´ DpWpPLHX[FRPSULVH³/HORJLV
abbatial a été rajeuni de trois siècles par rapport aux
K\SRWKqVHVHQYLJXHXU'HVYHVWLJHVGHO¶LQ¿UPHULH
que l’on croyait disparue, ont été découverts piégés à
O¶LQWpULHXUGHVFRQVWUXFWLRQVLQGXVWULHOOHV´ S 
Les deux contributions suivantes concernent
O¶$EED\H DX[ 'DPHV GH 6DLQWHV LQVLJQH PRQXPHQWS{OHUHOLJLHX[GH6DLQWHVHWGHOD6DLQWRQJH
VHXOH DEED\H GH IHPPHV GX GLRFqVH 3RXUWDQW
son histoire n’a été qu’“ imparfaitement étudiée ”
S   HW$ODLQ 0LFKDXG 6RFLpWp G¶DUFKpRORJLH
HW G¶KLVWRLUH GH OD &KDUHQWH0DULWLPH HQ EURVVH j
grands traits une synthèse dans le cadre du colloque
GHFHQWUpHVXUOHVXIe-XIIIeV HOOHIXWGpGLFDFpH
HQ 'HQRPEUHXVHVDUFKLYHVGHO¶DEED\HRQW
disparu et l’ensemble a été très restauré (au reste,
VHXOHO¶pJOLVHHVWFODVVpH +HXUHXVHPHQWVDWUDQVformation en “ cité musicale ” et son inauguration
HQSDUOHSUpVLGHQW)UDQoRLV0LWWHUUDQGOXLRQW
GRQQpXQVHFRQGVRXIÀH'DQVOHFDGUHGHVUHVWDXrations, des fouilles archéologiques ont été réalisées
HQHWSDU&KULVWLDQ9HUQRXDORUVDUFKpRORJXH PXQLFLSDO GH 6DLQWHV HW FH PrPH FROORTXH
fut l’occasion pour lui d’en présenter et compléter
les résultats par rapport à des publications plus anFLHQQHVVXUWRXWFRQFHUQDQWOHKDXW0R\HQÆJH/HV
fouilles ont concerné principalement le carré claustral, situé au sud de l’église, et qui n’était plus guère
lisible ; les vestiges de ce dernier ont fait, suite aux
fouilles, l’objet d’une intégration dans l’aménagePHQW GX VLWH 8Q SHX DX QRUG GH O¶DEEDWLDOH D HQ
outre, été découvert un bâtiment à abside, daté des
Ve-VIeVTXLSRXUUDLWDYRLUFRQVWLWXpXQpOpPHQWGX
SUHPLHU VDQFWXDLUH DWWHVWp SDU *UpJRLUH GH 7RXUV
(avec peu d’arguments, comme le reconnaît l’auteur
lui-même, d’autant que l’abside, fort petite, est au
QRUGHWQRQjO¶HVW ¬O¶HPSODFHPHQWGXFORvWUHGHV
vestiges de bâtiments, silos et foyers datés de l’Antiquité tardive et de l’époque carolingienne pourraient avoir appartenu à un hypothétique monastère
paléochrétien, qui se serait prolongé par la suite et
aurait donné naissance au monastère du XIe V 'H
l’aveu même de l’auteur toutefois “ rien n’est moins
VU´ S FDUULHQGDQVOHVGpFRXYHUWHVQ¶DWWHVWH
de façon certaine une fonction religieuse des lieux,
VLFHQ¶HVWTXHOTXHVIUDJPHQWVODSLGDLUHVLGHQWL¿pV
comme ayant appartenu à une table d’autel et un
EpQLWLHU$X WRWDO FH ELODQ HVW ELHQ PDLJUH PDLV LO
est tributaire des sources écrites et archéologiques
HW GH O¶LQGLJHQFH GHV UHFKHUFKHV ,O D GHSXLV KHX-
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reusement, été complété par une synthèse collective
parue en 2012 sous la direction d’Yves Blomme, qui
ne devait pas être sortie au moment de la rédaction
des deux articles, car elle n’est pas mentionnée1
La dernière monographie de l’ouvrage est consaFUpH DX[ IRXLOOHV GX FORvWUH GH O¶DEED\H GH 6DLQW
$PDQWGH%RL[HSDU$QDsO9LJQHW UHVSRQVDEOHGH
O¶³HVSDFHVFpQRJUDSKLTXH´GHO¶DEED\H 5HPRQtant peut-être à une première communauté organisée sur le tombeau de saint Amant, ermite du VIeV
OHPRQDVWqUHIXWIRQGpGHIDoRQFHUWDLQHHQSDU
le comte d’Angoulême, et reconstruit au XIIeV,OHQ
reste l’église et quelques bâtiments, transformés en
ferme au XIXeV5DFKHWpVHQSDUODFRPPXQH
les bâtiments ont été restaurés et un centre d’interSUpWDWLRQ\DpWpLQVWDOOp'DQVFHFDGUHIXUHQWHQtreprises des fouilles programmées dans le cloître,
HQWUHHW4XHOTXHVVpSXOWXUHVHWXQPRELOLHU DUFKpRORJLTXH DVVH] FRQVpTXHQW IXUHQW UHWURXvés ; une grande fosse dépotoir utilisée entre le XIe
et le XIIIeVDOLYUpGHVFpUDPLTXHVGHVSHWLWVREMHWV
et de la faune qui permettent quelques éclairages sur
la vie quotidienne des moines, aspect pratiquement
pas abordé dans les monographies précédentes,
centrées sur le bâti (mais aussi faute de mobilier,
car c’est une constante des sites monastiques que
les déchets soient évacués à l’extérieur, privant les
archéologues d’une source précieuse de documentaWLRQ 'XSRLQWGHYXHDUFKLWHFWXUDOOHSULQFLSDODSport consiste en une meilleure perception des ajustements de l’orientation du plan des états successifs
de l’abbaye entre le XIe et le XIVeV³DXFRXUVGHV
siècles, le complexe abbatial pivote [de 10°] dans le
VHQVFRQWUDLUHGHVDLJXLOOHVG¶XQHPRQWUH´ S 
PDLVO¶H[SOLFDWLRQGHFHIDLWQ¶HVWSDVFRQQXH/¶LQsertion dans le site est mieux comprise, avec la mise
en évidence de paléo-reliefs utilisés par les moines
TXLH[SOLTXHQWO¶DVSHFWpWDJpHGHO¶DEED\H
La dernière section de l’ouvrage est intitulée
³ 3ROLWLTXHV SDWULPRQLDOHV ´ (OOH UHJURXSH WURLV
contributions monographiques précédées d’une réÀH[LRQJpQpUDOHHQIRUPHGH³ELODQGHVSURFHVVXV
et étapes de protection au titre des monuments historiques depuis le XIXeV´SDU9pURQLTXH'XMDUGLQ
VHUYLFHGHO¶,QYHQWDLUH &RPPHDLOOHXUVOHGpFOLQ
des sites monastiques a commencé dès les XVIIeXVIIIeVHWOD5pYROXWLRQYLHQGUDSDUDFKHYHUOHVGHVtructions : la plupart des églises deviennent paroissiales, tandis que les bâtiments sont transformés en
 La cathédrale Saint-Pierre de SaintesGLU<YHV%ORPPH±
3DULV3LFDUGSLOOKW



ferme, démantelés ou digérés par un nouveau tissu
XUEDLQ 1RQ PRLQV FODVVLTXHPHQW j SDUWLU GHV DQQpHVXQHUpDFWLRQV¶HQFOHQFKHGDQVOHVFHUFOHV
FXOWLYpVGHVVRFLpWpVVDYDQWHV3URVSHU0pULPpHVH
GpSODFHSOXVLHXUVIRLVHQ&KDUHQWHHW&KDUHQWH0DULWLPHHQWUHHWODFRPPLVVLRQGHV0Rnuments historiques lui ayant attribué, entre autres,
FHVGHX[GpSDUWHPHQWV'DQVOHVDQQpHV
FHVRQWOHVWUDYDX[GHUHVWDXUDWLRQGH3DXO$EDGLH
SqUHHW¿OVFHGHUQLHUFRQVWUXFWHXUGX6DFUp&°XU
GH0RQWPDUWUH TXLRQWOHSOXVPDUTXpOHWHUULWRLUH
avec de grands travaux comme les cathédrales
G¶$QJRXOrPH HW GH 3pULJXHX[ PDLV DXVVL VXU XQH
PXOWLWXGH G¶pGL¿FHV UXUDX[ /HV ULFKHV WUDYDX[ GH
O¶,QYHQWDLUH JpQpUDO TXL UHSUHQQHQW OH ÀDPEHDX
après le grand vide de la période des deux guerres
PRQGLDOHVVRQWHQVXLWHpYRTXpV&HVpWXGHVVRUWHQW
de l’attention exclusive portées aux seules églises,
ce qui entraîne peu à peu une extension des protections à l’ensemble des bâtiments monastiques,
PrPHVLFHWHIIRUWHVWHQFRUHLQVXI¿VDQW'HX[FDV
VRQWDLQVLGpWDLOOpVFHOXLGXSULHXUp6DLQWH*HPPH
évoqué dans ce volume par deux monographies, et
FHOXL GH O¶DEED\H GH 6DEORQFHDX[ &KDUHQWH0Dritime) qui représente “ l’arrêté le plus complet et
le plus précis pour la région, qui prend en compte
tant les bâtiments en élévation […] que les vestiges
DUFKpRORJLTXHV´ S 
$SUqVFHWRXUG¶KRUL]RQWURLVOLHX[VRQWpYRTXpV
TXLSURSRVHQWGHVFDVGLIIpUHQWVGHPLVHHQYDOHXU
/HV VLWHV GH 6DLQW$PDQWGH%RL[H SUpVHQWp SDU
0DU\OLVH2UWL]GHO¶DVVRFLDWLRQQDWLRQDOHGHVSD\V
G¶$UWHWG¶+LVWRLUHHW$QDsO9LJQHW HWGH1LHXOVXU
O¶$XWLVH SUpVHQWp SDU 5LFKDUG /HYHVTXH KLVWRULHQ
d’art) ont des points communs : ensembles ruraux de
taille moyenne, plus ou moins bien conservés, que
les collectivités ont souhaité mettre en valeur dans
OHVDQQpHV¬1LHXO SURSULpWpGX&RQVHLO
JpQpUDO GH OD 9HQGpH  OH SDUWL FKRLVL D pWp GH WUDvailler sur le monument lui-même, en bon état (c’est
OHVHXOFORvWUHURPDQFRPSOHWGHVSD\VG¶2XHVW HW
GRQF FRPSUpKHQVLEOH SDU OH SXEOLF 8Q VRLQ SDUWLculier a été porté aux circulations et aux éclairages,
quelques éléments d’architecture contemporaine
ont été ajoutés pour favoriser la liaison entre les
EkWLPHQWV /HV pOpPHQWV GH FRPSUpKHQVLRQ VRQW
répartis dans les bâtiments, sous forme de dispositifs sonores et visuels, notamment des bornes numéULTXHV HW GHV UHFRQVWLWXWLRQV ' ¬ 6DLQW$PDQW
moins bien conservé, le parti a été pris de créer un
centre d’interprétation qui regroupe l’information,
HWTXLHVWFRQoXFRPPHXQFHQWUHFXOWXUHO8QHH[position permanente, un espace pédagogique, une
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librairie centre de documentation, des expositions
temporaires, un auditorium, des salles permettant la
réunion des associations locales ou des séminaires
IRQW GH FH OLHX XQ pTXLSHPHQW FRPSOHW ,O UHFHYDLW
13 000 visiteurs à la date de rédaction de l’article, il
DPELWLRQQHOHV&HVGHX[PDQLqUHVG¶DERUGHU
ODPLVHHQYDOHXUGHVVLWHVDVVH]GLIIpUHQWHVO¶XQHGH
l’autre, illustrent les deux pôles à l’œuvre dans la
présentation du patrimoine : restituer l’émotion pour
DOOHUjODFRQQDLVVDQFHj1LHXOHWXQHYLVLRQSOXV
FODVVLTXHHWSpGDJRJLTXHj6DLQW$PDQW&HWWHGHUQLqUHHVWLQGpQLDEOHPHQWWUqVHI¿FDFHHWVRFLDOHPHQW
utile car la démarche n’est pas seulement touristique
(le fait qu’il s’agisse d’une propriété communale
Q¶HVWVDQVGRXWHSDVpWUDQJHUjFHOD 
/DUpÀH[LRQGH'DQLHO3ULJHQW DUFKpRORJXHGpSDUWHPHQWDO GX 0DLQHHW/RLUH  FRQFHUQH O¶DEED\H
de Fontevraud, site d’une toute autre ampleur et
d’une importance historique supra-régionale, proSULpWpGHO¶eWDW'HjGHVRSpUDWLRQVGH
restauration et d’aménagement de grande ampleur
touchèrent ce haut lieu, monastère improbable
d’hommes et de femmes, sanctuaire dynastique des
3ODQWDJHQrWSHQGDQWXQWHPSV&HWHQVHPEOHSUHVtigieux, fondé vers 1120, est bien conservé, notamment parce qu’il a été réinvesti aux XIXe-XXeVSDU
O¶eWDW,ODHQHIIHWVHUYLGHSULVRQGHSXLVOD5pYRlution jusqu’avant dans le XXeV6HVGLUHFWHXUVRQW
eu des attitudes diverses vis-à-vis du monument médiéval, mais ils se sont parfois pris de passion pour
OXLFRPPH-RVHSK&KULVWDXGHQWUHHWTXL
a contribué à la restauration des lieux et fait poser,
par exemple, plusieurs milliers de carreaux historiés
HWGDOODJHVGHFDOFDLUHWRXMRXUVHQSODFH/DSUREOpmatique des responsables de Fontevraud est de n’occulter aucune des époques du site, et donc de faire
comprendre aux visiteurs toute l’histoire du lieu depuis le XIIe jusqu’au XXeVQRWDPPHQWO¶pSLVRGHFDUFpUDO3DUDLOOHXUVXQVLWHDXVVLHPEOpPDWLTXHDIDLW
l’objet depuis longtemps de restaurations poussées,
sans étude archéologique telle qu’on les conçoit
maintenant, et le choix entre restitution des volumes
originels et respect des traces de l’histoire a été fait
GLYHUVHPHQW /HV pWXGHV DUFKpRORJLTXHV UpFHQWHV
ont permis d’orienter plus subtilement ces choix, et
c’est une leçon à retenir pour tous les gestionnaires
G¶pGL¿FHV DQFLHQV  LO IDXW DEVROXPHQW FRQQDvWUH
¿QHPHQW FH TXH O¶RQ YHXW PHWWUH HQ YDOHXU FH TXL
permet de faire la part entre les exigences touristicoSpGDJRJLTXHVHWODFRPSUpKHQVLRQSOXVVFLHQWL¿TXH
GHVOLHX[³'LDORJXHSHUPDQHQWHQWUHOHVGLIIpUHQWV
LQWHUYHQDQWVHWVXLYLFRQVWDQWGHVWUDYDX[´ S 
WHOOHHVWO¶XOWLPHHWMXVWL¿pHFRQFOXVLRQGHO¶DXWHXU
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2QO¶DXUDFRPSULVFHYROXPHQ¶RIIUHSDVGHV\Qthèses et de mises en perspective véritablement nouvelles, mais ressortit davantage au registre monoJUDSKLTXH2QUHJUHWWHUDHQSDUWLFXOLHUTXHO¶DQDO\VH
WHUULWRULDOHSRXUWDQWpYRTXpHHQ¿OURXJHQRWDPPHQW
dans les titres et l’organisation même de l’ouvrage,
QH VRLW SUDWLTXHPHQW SDV DERUGpH 2Q QH OD WURXYH
JXqUH VRXV XQH IRUPH DVVH] JpQpUDOH HW FODVVLTXH
TXHGDQVOHVDUWLFOHVGH&pFLOH7UHIIRUWHW6\OYLH'LQHW5HIDORHWGHIDoRQWUqVHPEU\RQQDLUHGDQVO¶LQYHQWDLUH G¶$QQH$XWLVVLHU ,O HVW G¶DLOOHXUV LQWpUHVsant de noter que ce sont deux universitaires qui se
sont emparés de la problématique, les archéologues,
en tous cas ici, se cantonnant encore trop dans une
vision monographique, sans réelle analyse du site, et
HQFRUHPRLQVUpJLRQDOH&HWWHIDLEOHVVHGHODYLVLRQ
géographique entraîne aussi une médiocrité graphique de la plupart des cartes, parfois illisibles, ce
qui nuit à la bonne perception des enjeux territoriaux
GDQVODJHQqVHHWOHGpYHORSSHPHQWGHVPRQDVWqUHV
7HOTXHOO¶RXYUDJHFRQVWLWXHWRXWHIRLVXQELODQGH
l’état des connaissances et un recueil utile de contributions régionales, même si elles sont d’inégale
SRUWpH,OIDXWUHFRQQDvWUHTXHFRPPHSRXUOHVFKkteaux, l’état de la recherche est plutôt, actuellement,
celui de l’établissement de dossiers solides pour
TXLWWHUXQHFHUWDLQHDSSUR[LPDWLRQVXUFHVpGL¿FHV
ORQJWHPSVGpODLVVpVSDUOHVFKHUFKHXUV/HXUpWXGH
trop exclusive par les érudits locaux, les historiens
GHO¶DUWHWOHVDUFKLWHFWHVGHV0RQXPHQWVKLVWRULTXHV
n’a été complétée que récemment par des études
archéologiques de bâti et des fouilles préventives
G¶XQH FHUWDLQH DPSOHXU 8Q GHV DSSRUWV SULQFLSDX[
de ces opérations est la reconnaissance des niveaux
“ pré-romans ” de ces établissements, que ce soit la
fondation d’origine ou des occupations antérieures ;
pJDOHPHQW OD FRPSUpKHQVLRQ ¿QH GHV ORJLTXHV GH
développement de ces ensembles, certes stéréotypés,
mais dont les trajectoires varient au gré des circonsWDQFHVORFDOHVHWGHOHXUDI¿OLDWLRQPRQDVWLTXHHQ¿QOHFDODJHGHGDWDWLRQVSDUOHVPpWKRGHVSURSUHV
de l’archéologie, et non seulement les sources écrites
RXOHVW\OHGHVFKDSLWHDX[/HVWUDYDX[DQLPpVSDU
&pFLOH 7UHIIRUW HW 3DVFDOH %UXG\ GHSXLV XQH TXLQ]DLQHG¶DQQpHVVRQWXQWpPRLJQDJHGHFHUHQRXYHOlement de nos connaissances, et souhaitons que cet
HIIRUWVRLWSRXUVXLYLHQ&KDUHQWHHWDLOOHXUV
Bruno Dufaÿ
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FKHIGX6HUYLFHGHO¶$UFKpRORJLH
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