
Journée d’étude du séminaire Dokima 

8 novembre 2013 

Maison des Sciences de l’Homme – Université de Bourgogne 

Interroger les sources 
Croisement, gestion et méthode 

9h00 : Accueil des participants et introduction de Sabine LEFEBVRE (Professeur d’histoire romaine à 
l’université de Bourgogne) 

9h30 – 10h00 : Florent MATHIAS (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) 

Etudier l’astronomie aux âges des métaux en Europe occidentale : sources et aspects 
méthodologiques 

10h00 – 10h30 : Benjamin VOLLEMAERE (Université Lille 3) 

Pour une Géographie et une Histoire du Sindjar à l'époque amorrite (XIXe-XVIe siècle avant notre ère), 
les sources, leurs apports et leurs limites 

10h30 – 11h00 : Clémence PAGNOUX (Paris I Panthéon-Sorbonne)  
Diffusion, diversité et culture des arbres fruitiers en Méditerranée occidentale du Néolithique à 
l’époque romaine : premiers résultats d’une confrontation des sources littéraires et archéobotaniques 

11h00 – 11h15 : Pause 

11h15 – 11h45 : Thomas DELBEY (Université Paris-Ouest Nanterre) 

La caractérisation archéométrique de la sigillée à travers l’exemple des imitations de sigillée 
d’Argonne de l’Antiquité tardive  

11h45 – 12h15 : Paul ERNST (Université Paris 8) 

Peut-on identifier les demeures des Italiens installés à Délos au IIe et Ier s. av. n. è. ? Nécessité et 
limites d’un croisement des sources épigraphiques et archéologiques 

12h15 – 12h30 : Discussion  

12h30 – 14h15 : Pause repas 



14h15 – 14h45 : Florian BARRIERE (Université Paris-Ouest Nanterre) 

La tradition indirecte : quelle source pour l’éditeur ? L’exemple de Lucain et Servius 

14h45 – 15h15 : Guillaume HUITOREL (Université Paris-Ouest Nanterre) 

Les sources et l’instrumentum fundi. Retrouver l’équipement de la production agricole des 
établissements ruraux du Nord de la Gaule à travers les sources archéologiques, historiques et 
iconographiques 

15h15 – 15h45 : Ludovic MARTINET (Université de Lorraine Nancy) 

Le cas Célidoine : l’opposition des sources comme révélateur de changements politiques 

15h45 – 16h00 : Pause 

16h00 – 16h30 : Anelise NICOLIER (Université Lyon 2) 

Pierres, textes et images : analyse croisée des sources permettant de restituer le paysage 
monumental du Brionnais roman 

16h30 – 17h00 : Chafik BENCHEKROUN (Université Toulouse le Mirail) 

Le Rawḍ al-qirṭās d’Ibn Abī Zarʿ : le caractère spécieux d’une source historique officielle de l’histoire du 
Maroc 

17h00 – 17h30 : Discussion et conclusion de Daniel RUSSO (Professeur en histoire de l’art médiéval à 
l’université de Bourgogne, membre senior de l’Institut universitaire de France) 

  



Florent MATHIAS 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
UMR 8215 – Trajectoires 
Florent.Mathias@malix.univ-paris1.fr  

Etudier l’astronomie aux âges des métaux en Europe occidentale : 
sources et aspects méthodologiques 

Mots clés :  

Archéologie ; Astronomie ; Archéoastronomie ; Histoire des sciences ; Anthropologie sociale ; 
Protohistoire ; Âge du Bronze ; Âge du Fer 

Résumé : 

Cette communication a pour but de présenter les principaux aspects méthodologiques de 
l’étude des connaissances relatives à l’astronomie des sociétés d’Europe occidentale aux âges des 
métaux.  

Ce thème de recherche a été au centre de débats parfois houleux entre astronomes et 
archéologues tout au long du XXe siècle, mais a acquis une réelle notoriété depuis la découverte du 
disque de Nebra en 1999. Les corpus méthodologiques issus de l’astronomie et de l’archéologie 
semblent, en effet, difficilement conciliables de prime abord et l’on ne peut que constater que 
l’essentiel des travaux produits jusqu’à présent n’ont pas permis d’instaurer un dialogue cohérent 
entre les deux champs disciplinaires considérés. Cet état de fait a ainsi entraîné l’émergence 
graduelle de publications dépourvues de fondement scientifique, voire rattachées à des idéologies 
politiques extrêmes, qui ont largement contribué à discréditer ce domaine de recherche aux yeux de 
la communauté scientifique.  

Il s’agit dès lors de questionner l’origine et la pertinence des sources, de l’objet 
archéologique aux données bibliographiques, afin de garantir le sérieux et la fiabilité du travail de 
recherche. Il est également nécessaire d’exploiter et de croiser différentes méthodes issues des 
sciences dites « dures » (astronomie) comme des sciences humaines (archéologie, anthropologie 
sociale, ethnologie…) susceptibles d’apporter des résultats probants à cette thématique. 

Bibliographie :  

GODELIER M. (2010, première édition 1984) – L’idéel et le matériel : pensée, économies, sociétés, 
Champs essais, Flammarion, Paris. 

HEGGIE D. C. (dir.) (1982) – Archaeoastronomy in the Old World, Actes du 1er colloque international 
sur l’archéoastronomie tenu à Oxford (Grande-Bretagne) du 1er au 4 septembre 1981, éd. Cambridge 
University Press, Cambridge.  

KRISTIANSEN K. et LARSSON T. B. (2005) – The Rise of the Bronze Age Society: Travels, Transmissions 
and Transformations, éd. Cambridge University Press, Cambridge. 

MELLER H. dir. (2004) – Der geschmiedete Himmel : die weite Welt im Herzen Europa vor 3600 
Jahren, éd. Theiss, Stuttgart. 

THOM Al. (1967) – Megalithic Sites in Britain, éd. Clarendon Press, Oxford. 

  



Benjamin VOLLEMAERE 
Université Lille 3 – Charles de Gaulle  
UMR 8164 HALMA-IPEL 
benjamin.vollemaere@univ-lille3.fr  

Pour une Géographie et une Histoire du Sindjar à l'époque amorrite (XIXe-XVIe s. av. n. è.) : 
les sources, leurs apports et leurs limites 

Mots clés : 

époque amorrite ; histoire régionale ; géographie historique ; épigraphie ; archéologie 

Résumé : 

 Mon travail de thèse consiste principalement à décrire par diverses approches les réalités et 
les rapports de forces politiques dans une région limitée et définie, celle du Djebel Sindjar, au Nord-
Ouest de l'Irak actuel, à l'époque où s'y implantent, s'y organisent et s'y imposent finalement les 
populations amorrites. 
 Cette époque dite « amorrite » est aujourd'hui relativement bien connue d'une part du fait 
des vestiges archéologiques retrouvés de cette période en Syrie et en Irak mais aussi, et surtout, 
grâce aux concours des sources textuelles retrouvées durant ces fouilles. Près de 30 000 documents 
d'archives, de natures et de provenances diverses, documentent des aspects très variés de cette 
société, de sa culture et de son mode de vie. Plusieurs synthèses ont tracé à grands traits 
l'événementiel de ces 400 années d'occupation amorrite, l'organisation tribale puis politique de ces 
populations. Toutefois, l'approche politique de cette histoire a surtout été centrée sur les royaumes 
qui ont émis des sources. Cela conduisit bien souvent à exagérer l'importance réelle de ceux-ci, et a 
fortiori à diminuer celle des entités n'ayant pas livré de documentation. La région du Sindjar fait à ce 
titre figure de parent pauvre au regard des informations que nous ont livré, ou que nous possédons, 
sur certains royaumes ou certains autres sous-ensembles régionaux, 
 Cette région a bien fait l'objet de travaux archéologiques, je les évoquerai, et en de rares 
occasions elle nous a livré quelques lots d'archives intéressants. Toutefois, elle reste encore en grande 
partie muette et pour comprendre son organisation, son histoire locale et le rôle qu'ont pu jouer les 
constructions politiques qui la composent sur l'échiquier mésopotamien, il faut avoir recours à des 
sources extérieures à celle-ci, et donc nécessairement au « regard de l'autre ». En somme, mon 
travail a consisté à étudier un ensemble géographique et les institutions qui le composent par le 
spectre d'une documentation étrangère à cette région, avec ce que cela implique de prudence dans 
le questionnement de celle-ci. 

Bibliographie : 

S. Dalley et al., The Old Babylonian Tablets from Tell al Rimah, British School of Archaeology in Iraq, 
Hertford, 1976. 

D. Charpin, « Esquisse d'une diplomatique des documents mésopotamiens », Bibliothèque de l'École 
des chartes n°160/2, 2002, p. 487-511. 

D. Charpin et N. Ziegler, Mari et le Proche-Orient amorrite : essai d'histoire politique, Florilegium 
Marianum V, Mémoires de NABU n°6, Paris, 2003. 

D. Charpin, « L'historien face aux archives paléo-babyloniennes », dans H. D. Baker et al., Too Much 
Data?, AOAT, Munster, à paraître. 

  



Clémence PAGNOUX 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
UMR 7041 ArScAn/UMR 5059 CBAE 
Clemence.pagnoux@mae.u-paris10.fr  

Diffusion, diversité et culture des arbres fruitiers en Grèce du Néolithique à l’époque romaine : 
premiers résultats d’une confrontation des sources littéraires et archéobotaniques 

Mots clés : 

Arboriculture ; archéobotanique ; Grèce ; sources littéraires ; épigraphie 

Résumé : 

Bien que l’histoire de la culture des arbres fruitiers compte parmi les thèmes fondamentaux 
de la recherche en archéobotanique, leur domestication et leur mise en culture sont des processus 
encore mal connus, notamment pour ce qui concerne la Grèce. Les sources comme les outils 
disponibles pour tenter de répondre aux questions que cela pose ne cessent de se développer, 
amenant également des questionnements plus complexes. Afin de tenter de suivre le 
développement de l'arboriculture depuis ses origines et de caractériser le processus de 
domestication de plusieurs arbres fruitiers, la mise en relation des différentes sources disponibles 
semble être une approche à explorer. Ces sources, littéraires (textes latins et grecs, documents 
épigraphiques), archéologiques et archéobotaniques, sont pour certaines déjà largement étudiées, 
pour d’autres encore peu documentées. Aucune n’apporte toutes les clefs permettant de 
comprendre un phénomène complexe et leur confrontation a jusqu’à présent été peu exploitée. Il 
s’agit de se demander ce que peut apporter cette confrontation et quelles approches mettant en 
relation les sources dont nous disposons permettraient d’approfondir la connaissance que nous 
avons de l’arboriculture en Grèce ancienne. 

Bibliographie : 

AMOURETTI M.-C. (1986) - Le pain et l’huile dans la Grèce antique. De l’araire au moulin. Annales 
Littéraires de l’Université de Besançon, 328, Paris. 

BRUN J.-P. (2003) - Le vin et l'huile dans la Méditerranée antique, Paris. 

BRUNET M., ROUGEMONT G., ROUSSET D. (1998) - « Les contrats agraires dans la Grèce antique. 
Bilan  historiographique illustré par quatre exemples », Histoire et Sociétés Rurales 9, p. 211-245. 

MELENA J.L. (1983) - « Olive oil and other sorts of oil in Mycenean tablets », Minos 18, p. 89-123. 

McGOVERN P., FLEMING J.S., KATZ S.H. (éds.) (1995) - The Origins and ancient History of Wine, 
Philadelphie. 

MEGALOUDI F. (2006) - Plants and diet in Greece from Neolithic to Classic Periods: the 
archaeobotanical remains, Oxford. 

PERNIN I. (2004) - Les baux ruraux dans la Grèce ancienne : corpus épigraphique et étude, Thèse de 
doctorat, Université Lyon 2. 

TERRAL J.-F., TABARD E., BOUBY L., IVORRA S., PASTOR T., FIGUEIRAL I., PICQ S., CHEVANCE J.-B., JUNG 
C., FABRE L., TARDY C., COMPAN M., BACILIERI R., LACOMBE T., THIS P. (2010) - « Evolution and history 
of grapevine (Vitis vinifera) under domestication: new morphometric perspectives to understand 
seed domestication syndrome and reveal origins of ancient European cultivars », Annals of Botany 
105, p. 443-455. 

VALAMOTI S.M., MANGAFA M., KOUKOULI-CHRYSANTHAKI C., MALAMIDOU D. (2007) - « Grape-
pressings from northern Greece: the earliest wine in the Aegean ? »,  Antiquity, 81, p. 54-61. 



Thomas DELBEY 
Université Paris-Ouest 
UMR 7041 ArScAn - Equipe GAMA 
thomas.delbey@wanadoo.fr  

La caractérisation archéométrique des céramiques à travers l’exemple des imitations de sigillée 
d’Argonne de l’antiquité tardive 

Mots clés : 

Céramique ; sigillée d’Argonne ; pétrographie ; granulométrie 

Résumé : 

 L’utilisation des techniques de laboratoire pour l’analyse des céramiques permet d’identifier 
un individu en l’associant à un groupe de production déjà connu ou en définissant une nouvelle 
production inconnue qui reste à localiser. Dans ces deux cas, il est nécessaire de croiser les sources 
de l’archéologie de terrain et les données issues des analyses. La mise en relation entre ces données, 
illustrée à travers la problématique de la différenciation des productions de dérivées de sigillée 
d’Argonne dans l’Antiquité tardive, permet une approche qui combine les méthodes analytiques 
prenant en compte l’étude de la diffusion des décors ainsi que les analyses pétrographiques et 
granulométriques des céramiques. En s’appuyant sur des résultats préliminaires qui témoignent de la 
présence de plusieurs groupes de fabrication, dont certains s'opposent, en termes de 
caractéristiques, ainsi qu'aux ateliers d'Argonne, l’enjeu est de démontrer la complémentarité de ces 
informations dans le cadre d’une étude de provenance.  

Bibliographie : 

Pierret A., Analyse technologique des céramiques archéologiques : développements méthodologiques 
pour l’identification des techniques de façonnage, thèse de l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, 
1995. 

Quinn P.S., Ceramic Petrography, The interpretation of archaeological pottery & related artefacts in 
thin-section, Archeopress, Oxford, 2013. 

Van Ossel P., « Les sigillées du groupe Argonne dans le Bassin parisien au Bas-Empire. 
Caractérisation, production et diffusion ». In : Van Ossel P. (dir.), Bertin P. (collab.), Séguier J.-M. 
(collab.), Dioecesis Galliarum, document de travail n°9, Nanterre, 2011, p. 231-254 

Velde B., Druc I.C., Archaeological ceramic materials: Origin and utilization, Springer, New-York, 
1999. 

  



Paul ERNST  
A.T.E.R. en histoire ancienne à l’Université Paris 8 (EA 1571) 
p.ernst@neuf.fr  

Peut-on identifier les demeures des Italiens installés à Délos aux IIe et Ier siècles avant notre ère ? 
Nécessité et limites d’un croisement des sources épigraphiques et archéologiques 

Mots clés : 

Habitat ; Délos ; hellénisation ; romanisation 

Résumé : 

 Aux IIe et Ier siècles avant notre ère, l’île de Délos, située au cœur des Cyclades, sur la route 
maritime entre l’Italie et la partie orientale de la Méditerranée, constitue un important carrefour 
commercial. S’y rencontrent des hommes d’affaires venant de Grèce continentale, d’Asie, d’Égypte 
ou encore d’Italie. 
 Plusieurs demeures fouillées à Délos pourraient avoir été habitées par des Italiens. Comme 
les véritables preuves d’une occupation italienne sont peu nombreuses, c’est surtout la prise en 
compte de faisceaux d’indices épigraphiques et archéologiques qui permet d’aboutir à des 
hypothèses en la matière. 

Bibliographie : 

HASENOHR (Claire) 2003 : « Les Compitalia à Délos », BCH, 127.1, p. 167-249. 

HATZFELD (Jean) 1919 : Les Trafiquants italiens dans l’Orient hellénique, Paris. 

KREEB (Martin) 1988 : Untersuchungen zur figürlichen Ausstattung delischer Privathäuser, Chicago. 

PEIGNARD (Annette) 2007 : « Hellénisation et romanisation en Méditerranée orientale à l’époque 
hellénistique : l’exemple de la céramique », dans Jean-Marc Luce (éd.), Identités ethniques dans le 
monde grec antique (Actes du colloque international de Toulouse organisé par le CRATA, 9-11 mars 
2006), Pallas, 73, Toulouse, p. 203-219. 

SIEBERT (Gérard) 2001 : L’Îlot des Bijoux. L’Îlot des Bronzes. La Maison des Sceaux, EAD, XXXVIII, 
1. Topographie et Architecture, 2 fasc., Athènes. 

TRÜMPER (Monika) 1998 : Wohnen in Delos. Eine baugeschichtliche Untersuchung zum Wandel der 
Wohnkultur in hellenistischer Zeit, Rahden. 

 
  



Florian BARRIERE 
Université Paris Ouest Nanterre 
florian-barriere@hotmail.fr  

La tradition indirecte : quelle source pour l'éditeur ? 
L'exemple de Lucain et de Servius 

Mots clés : 

Philologie latine ; tradition indirecte ; Lucain ; Servius 

Résumé : 

 Pour qui veut éditer un auteur ancien, les sources du texte sont multiples : on distingue 
traditionnellement la tradition directe et la tradition indirecte. La première désigne les manuscrits, 
papyri ou imprimés qui contiennent le texte en question. A l'inverse, la tradition indirecte est 
constituée de citations, d'imitations, d'allusions ou de traductions du dit texte chez un autre auteur. 
L'éditeur se trouve donc confronté à deux ensembles de nature tout à fait différente. Si cette 
pluralité des sources peut se révéler précieuse dans le cas d'un texte lacunaire, elle peut également 
devenir problématique lorsque les sources divergent : il est alors nécessaire de définir une hiérarchie 
entre tradition directe et indirecte. Pour montrer les enjeux de la pluralité des sources, nous 
prendrons l'exemple du Bellum ciuile, poème épique écrit par Lucain au premier siècle de notre ère. 
Des extraits de ce texte ont été cités trois siècles plus tard par Servius, un commentateur de Virgile, 
constituant ainsi un corpus important de près de deux cent vers. Nous tenterons, à l'aide d'exemples 
précis, de montrer comment ces deux sources peuvent être considérées dans la réflexion 
philologique et de voir quels sont les fondements de l'affirmation traditionnelle selon laquelle la 
tradition directe est plus fiable que la tradition indirecte. 

Bibliographie : 

Communication au colloque « La peur dans l'Antiquité » à Saint Etienne et Lyon organisé par HiSoMa 
(05/2013) : « Sic quisque pauendo | dat uires famae (Lucain, BC, I, 484-485) : étude de la peur dans 
Rome à l'arrivée de César en 49 av. J-C. » (publication des actes en cours) 

Communication à la Société Ernest-Renan, Société Française d'Histoire des Religions sur le thème 
«Parler des dieux et parler aux dieux chez Lucain » (publication dans la revue La lettre de Renan en 
cours) 

Communication au colloque "Présence de Lucain" à Clermont-Ferrand organisé par le CELIS et le 
CRISES (11/2012) : "Présence de Lucain dans les commentaires de Servius : les citations du Bellum 
ciuile" (publication des actes en cours) 

Communication au Symposium Cumanum de la Vergilian Society "Et in Arcadia Ego landscapes of the 
Early Roman Empire" (06/2011): "Landscapes in the Bellum ciuile : from negation to subversion of the 
locus amoenus." (publication des actes en cours) 

ANDRE, J. (1972) – Règles et recommandations pour les éditions critiques, 2. Série latine, Paris : les 
Belles lettres. 48 p. 

ESPOSITO, P (2004) – « Lucano nel commento di Servio al I libro dell'Eneide di Virgilio » in Gli scolii a 
Lucano ed altra scoliastica latina, Pisa : edizioni ETS, 2004. p.133-152. 

HAVET, L. (1911) – Manuel de critique verbale appliquée aux textes latins. Paris. 481 p. 

PASCUCCI, G. (1981) – « La tradizione indiretta nella trasmissione dei testi antichi » in Quaderni 
dell’AICC di Foggia, I. p. 27-36. 

PASQUALI, G. (1962) – Storia della tradizione e critica del testo. Seconda edizione. Firenze : Felice Le 
Monnier. 525 p. 



Guillaume HUITOREL 
Université Paris Ouest Nanterre-La Défense 
Archéologies et Sciences de l’Antiquité (UMR 7041, ArScAn) 
Gaule et Monde Antique. Structures économiques et sociales (équipe GaMa) 
guillaume.huitorel@gmail.com  

Les sources et l’instrumentum fundi.  
Retrouver l’équipement de la production agricole des établissements ruraux  

du nord de la Gaule à travers les sources archéologiques, historiques et iconographiques 

Mots clés :  

instrumentum fundi ; équipement agricole ; établissements ruraux ; Gaule ; auteurs latins ; 
calendriers rustiques ; archéologie ; environnement 

Résumé : 

 L’objectif de cette communication est de présenter les sources archéologiques, 
environnementales, ethnologiques, historiques et iconographiques, permettant d’identifier, de 
définir et de caractériser l’équipement mobilier et immobilier (l’instrumentum fundi) des 
établissements ruraux du nord de la Gaule, participant à la production agricole. 
 Cette approche pluridisciplinaire croisant de nombreuses données de natures différentes 
permet de s’interroger sur leurs intérêts et leurs limites ainsi que sur les méthodes les plus efficaces 
de les utiliser, afin d’en tirer le maximum d’informations exploitables. 

Bibliographie : 

ANDRÉ J. (1981) - L'alimentation et la cuisine à Rome, Paris, Les Belles Lettres (Collection d'études 
anciennes) 252 p. 

FERDIÈRE A. (1988) - Les campagnes de la Gaule romaine. Tome 2: Les techniques et les productions 
rurales en Gaule (52 av. J-C - 486 ap. J-C), Paris, Errance, 284 p. 

KIERNAN Ph. (2009) - Miniature votive offerings in the north-west provinces of the Roman Empire, 
Mainz, F. P. Rutzen (Mentor, 4), 300 p. 

MATTERNE V., YVINEC J.-H., GEMEHL D. (1998) - « Stockage de plantes alimentaires et infestation par 
les insectes dans un grenier incendié de la fin du IIe siècle après J.-C. à Amiens (Somme) » in Revue 
archéologique de Picardie, 3-4, pp. 93-122. 

STERN H. (1954) - Le calendrier 354. Etude sur son texte et sur ses illustrations, Paris, Imprimerie 
Nationale (Bibliothèque archéologique et historique de Beyrouth, 55), 430 p. 

  



Ludovic MARTINET 
Université de Lorraine 
HISCANT MA EA1132 
ludovic.martinet@univ-lorraine.fr  

Le cas Célidoine : l'opposition des sources comme révélateur de changement politique 

Mots clés : 

sources littéraires ; antiquité tardive ; royauté germanique ; clergé ; cinquième siècle ; Gaule 

Résumé : 

L'affaire dite de Célidoine a marqué la deuxième moitié du Vème siècle en Gaule. D'apparence 
anodine, cette affaire illustre les changements politiques en Gaule au Vème siècle. 

Les sources qui nous permettent de connaître cette affaire sont la Vita sancti Hilarii, les Vies 
des Pères du Jura, une lettre du pape Léon à Saint Hilaire, une lettre de l'ancien préfet du prétoire des 
Gaules Auxiliaris ainsi qu'une lex edictalis de l'empereur Valentinien III. 

L'affaire se présente comme la déposition de l'évêque de Besançon Célidoine par le 
métropolitain d'Arles, Hilaire, car l'évêque aurait épousé une veuve et aurait présidé à des exécutions 
publiques lorsqu'il était gouverneur de Séquanie. 

Cette banale querelle ecclésiastique n'en est finalement pas une. En examinant les sources et 
en les confrontant les unes avec les autres, on se rend compte qu'Hilaire a des liens avec le 
généralissime Aétius. On se rend compte également que Célidoine s'opposait à la venue des 
Burgondes près de son territoire, ces mêmes Burgondes s'installant en Sapaudia de par la volonté 
d'Aétius. 

Si cette affaire est centrale c'est que l'on se rend compte, dans cette Gaule du Vème siècle qu'il 
existe deux partis politique qui s'affrontent pour savoir si la Gaule doit agir indépendamment avec 
l'aide des Barbares ou se conformer aux souhaits du pouvoir officiel. En comparant et en confrontant 
ces sources, les troubles politiques et identitaires de la Gaule sortent au grand jour, cette lutte ne 
prendra fin qu'en 507 avec l'unification de presque toute la Gaule au royaume franc de Clovis. 

On découvrira dans cette communication les intérêts du croisement de sources mais aussi les 
limites et dangers d'un tel exercice. On comprendra également un peu mieux la situation politique de 
la Gaule dans la seconde moitié du Vème siècle. 

Bibliographie : 

Drinkwater, John; Elton, Hugh (a cura di) (1994): Fifth-century Gaul. A crisis of identity. Reprinted. 
Cambridge: Cambridge University press (1). 

Favrod, Justin (2011): Les Burgondes. Un royaume oublié au coeur de l'Europe. 4e édition. Lausanne: 
Presses polytechniques et universitaires romandes (Le savoir suisse, 1). 

Heinzelmann, Martin (1994): The 'affair' of Hilary of Arles (445) and Gallo-roman identity in the fifth 
century. In: John Drinkwater e Hugh Elton (a cura di): Fifth-century Gaul. A crisis of identity. 
Reprinted. Cambridge: Cambridge University press (1), pp. 239–251. 

Mathisen, Ralph Mathisen (1989): Ecclesiastical factionalism and religious controversy in fifth-century 
Gaul. Washington D.C.: The catholic university of america press. 
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Résumé : 

Le Brionnais, au sud-ouest de la Saône-et-Loire, est aujourd’hui perçu comme une région 
naturelle, pourtant ce territoire prit forme au XIe siècle sur des fondements politiques : il recouvrait 
deux seigneuries féodales – celles des sires de Semur et des vicomtes Le Blanc. La naissance du 
Brionnais s’accompagna d’une formidable floraison d’édifices religieux : dans chaque paroisse 
s’ouvrit le chantier de construction d’une nouvelle église. L’objectif de notre thèse est de restituer ce 
paysage monumental roman en croisant les multiples sources disponibles. Les églises conservées en 
élévation constituent des sources immédiates qui se prêtent à une lecture archéologique du bâti. 
L’analyse géologique dévoile quant à elle les archives du sol : sites d’extraction des matériaux, 
méthode d’approvisionnement, et transport de la carrière au chantier. L’exceptionnelle conservation 
des églises romanes dans cette région a conduit la recherche à n’accorder qu’un intérêt secondaire 
aux sources textuelles et iconographiques, pourtant celles-ci enrichissent considérablement le 
tableau que l’on peut brosser du paysage roman. La difficulté réside dans leur nature hétéroclite et 
dans les écarts chronologiques qui les séparent : les cartulaires monastiques du XIIe siècle côtoient 
les plans dressés par des architectes au XIXe siècle. Ces sources entrent peu en conflit avec les 
données de terrain, au contraire elles les complètent et contribuent à élargir les perspectives, et par 
conséquent les problématiques. 
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Résumé : 

 La réécriture de l’histoire idrisside sous les Mérinides est une vieille antienne historienne 
pour les spécialistes du Maghreb médiéval. L’auteur de la présente communication s’est déjà attaché 
à réétudier le sujet dans deux publications récentes. Mais, cette communication est plus précisément 
consacrée au rôle d’Ibn Abî Zarʻ dans ce e entreprise de réécriture de l’histoire idrisside. Il s’agit de 
lever le voile sur certains passages longtemps demeurés suspects du Rawḍ al-Qirṭâs, ouvrage 
principal du chroniqueur fassi qui y fixe quelques images d’Epinal de l’histoire idrisside, et par 
conséquent de l’histoire originelle du Maroc, amenées à un succès séculaire à la fois dans 
l’imaginaire populaire et scientifique jusqu’à aujourd’hui. Après avoir essayé de mieux cerner la 
personnalité historique d’Ibn Abî Zarʻ, la présente étude s’intéressera à certains pans clés de sa 
présentation de l’histoire idrisside comme son récit de la fondation de Fès ou sa description de 
l’entourage politique d’Idrîs II. 
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