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La péninsule bretonne, considérée par certains 
comme un far West du monde « celtique » car éloi-
gnée géographiquement des sites fondateurs de la 
chronologie de l’âge du Fer en Europe de Hallstatt, 
en Autriche, et de La Tène, en Suisse, est pourtant 
connue depuis le XIXe siècle pour avoir été au cours 
de l’âge du Fer un foyer d’art céramique particuliè-
rement remarquable caractérisé notamment par de 
superbes vases ornés de motifs estampés. Certains 
d’entre eux, comme ceux de Saint-Pol-de-Léon ou 
de Kerlouer à Plouhinec dans le Finistère, figurés 
dès le XIXe siècle par Paul du Chatellier dans les 
corpus régionaux, puis exposés dans des musées 
comme ceux de Morlaix ou des Antiquités natio-
nales à Saint-Germain-en-Laye, font partie des rares 
objets de cette région intégrés aux expositions sur 
l’art celtique en Europe occidentale. Ils ont cepen-
dant toujours posé question car, si certains des motifs 
figurés semblaient caractéristiques du IVe siècle avant 
notre ère, on n’imaginait pas, selon le schéma diffu-
sionniste classique du centre vers une périphérie, ces 
régions participer pleinement du monde celtique 
avant le IIIe siècle avant J.-C. L’hypothèse privilé-
giée a donc été un temps celle de l’influence d’autres 
régions de la façade atlantique, ou d’une datation 
tardive de ces œuvres, aux IIIe ou IIe siècles avant 
J.-C. (voir par exemple la notice du vase de Saint-Pol-
de-Léon, rédigée par P.-R. Giot, in Duval et Heude 
1983 : 117 1).

Fondée sur les travaux de Pierre-Roland Giot sur 
les céramiques armoricaines, à partir de publications 
d’ensembles issus de la fouille de nécropoles ou de 
souterrains, la première véritable synthèse sur ces 
décors estampés en Bretagne est celle publiée en 1969 
par Frank Schwappach, établissant une chronologie 

fondée sur des parallèles européens et les connais-
sances que l’on avait alors des phases successives de 
développement de « l’art celtique ». La chronologie 
haute alors proposée pour ces décors, centrée sur les 
Ve et IVe siècles avant notre ère, posait cependant 
problème aux chercheurs régionaux, qui avaient noté 
la présence de vases ornés de motifs estampés dans 
des souterrains comblés un ou deux siècles plus tard. 
C’est également le cas de certains habitats côtiers, 
comme le souligne Marie-Yvane Daire dans sa thèse 
soutenue en 1987.

L’étude effectuée en 1992 par Elven Le Goff 
d’un ensemble considérable de vases issus du site 
de Pouilladou à Prat (Côtes d’Armor) fouillé par 
Jean-Pierre Bardel traduit un renouvellement des 
recherches, avec la prise en compte des contextes de 
découverte et des ensembles de production dans la 
constitution d’une typologie de site et d’un phasage 
chronologique précis des formes et des décors. Ce 
travail, malheureusement non publié, révèle un 
corpus sans précédent de vases ornés de motifs estam-
pés, attestant leur caractère relativement commun sur 
ce site durant le Ve et le IVe siècles avant notre ère. 
Anne-Françoise Cherel a ensuite poursuivi l’étude 
de ces décors en Bretagne, dans le cadre de travaux 
universitaires fondés notamment sur l’étude d’impor-
tants ensembles issus des fouilles préventives qui se 
sont développées depuis la fin des années 1980, ou de 
la fouille programmée réalisée par Daniel Tanguy sur 
le site de Kerven Teignouze à Inguiniel (Morbihan), 
qui mettait au jour d’importants ensembles de vases 
ornés. La synthèse élaborée par cette céramologue 
en 1996 actualise et renouvelle le travail de Frank 
Schwappach, en précisant notamment la chrono-
logie des styles ornementaux sur une période plus 
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longue, entre le Ve et le IIe siècles avant notre ère. 
Les principaux résultats de cette étude seront intégrés 
dans la chrono-typologie des formes et des décors 
publiée en 2018, à l’issue d’un travail collectif effec-
tué pour l’Ouest de la France par des chercheurs de 
l’UMR 6566.

Le travail effectué par Gadea Cabanillas de la Torre, 
dans le cadre d’une thèse sous la tutelle des universi-
tés de Paris-La Sorbonne et de Madrid, constitue une 
avancée majeure dans la connaissance de l’estampage 
sur céramique dans la péninsule armoricaine et, plus 
généralement, l’Ouest de la France :
 ‒  par l’établissement d’un corpus exhaustif des réci-
pients ornés fondé sur le dépouillement exhaustif 
des rapports remis à l’issue des fouilles, complété 
pour le cœur de la zone d’étude et lorsque c’était 
possible par un examen des objets eux-mêmes 
conservés dans les musées ou les dépôts du 
service régional de l’Archéologie de Bretagne, 
soit 1 345 vases ou fragments de vases issus du 
Finistère, du Morbihan ou des Côtes d’Armor, 
auxquels il faut ajouter 193 exemplaires issus du 
département de l’Ille-et-Vilaine, en Bretagne, ou 
des régions limitrophes de Normandie ou des Pays 
de la Loire ;

 ‒  par une codification précise des motifs, thèmes et 
décors fondée sur ce corpus ;

 ‒  par l’établissement d’une chronologie précise de 
ces derniers, fondée sur celle des ensembles homo-
gènes ayant livré des vases estampés, telle qu’elle a 
pu être établie à l’issue du travail de typo-chrono-
logie publié en 2018, puis validée par une analyse 
des correspondances.
Ces acquis importants ne constituent cependant 

qu’un préalable à une réflexion plus vaste, prenant en 
compte d’autres régions d’Europe occidentale carac-
térisées par la production et l’usage de vases ornés de 
motif estampés au cours de la période considérée. La 
maîtrise parfaite des principales langues européennes 
par Gadea Cabanillas était l’une des conditions 
requises pour effectuer de manière satisfaisante le 
dépouillement des articles et ouvrages publiés, mais 
également l’examen de la documentation ou des 
objets, dans le cadre d’échanges avec les archéolo-
gues travaillant au sein des territoires concernés.

En définitive, les parallèles entre les vases retrouvés 
en Bretagne et ceux issus d’autres foyers de produc-
tion de la façade atlantique, en Grande-Bretagne ou 
dans la péninsule Ibérique, apparaissent comme rela-
tivement peu probants. Comme l’avait déjà souligné 
Frank Schwappach, quelques similitudes peuvent être 
établies avec la région du Rhin moyen, mais chaque 
région présente un corpus globalement différent 

marqué par sa propre cohérence, même si on peut 
noter l’insertion de certains thèmes ou décors parmi 
les plus remarquables dans les évolutions de « l’art 
celtique » sur une large partie du continent européen.

Ce constat est en accord avec le concept d’iden-
tités territoriales emboîtées, que l’on peut égale-
ment observer par exemple dans l’examen des plans 
des habitats ruraux, des maisons ou des nécropoles, 
ou dans les dispositifs de stockage des denrées agri-
coles. Pour l’essentiel de la population, le cadre 
normal de vie est le « pays », un espace facilement 
parcouru à pied ou, pour ceux qui en avaient les 
moyens, à cheval, en charrette ou en char, caracté-
risé par des manières de construire, d’honorer ses 
morts, de construire sa maison, de cuisiner, de se 
vêtir, de parler, relativement homogène, en tenant 
compte toutefois des catégories sociales, et un peu 
différentes des pays alentour. Au-delà de ces « pays », 
d’autres territoires en partie semblables sont parcou-
rus par une partie plus réduite de la population, dans 
le cadre de fêtes, d’échanges commerciaux ou de 
conflits régionaux, et s’en différencient par quelques 
coutumes ou manières de faire, mais néanmoins 
reconnus comme globalement assez semblables ou 
voisins. Et puis, au-delà, d’autres pays progressive-
ment jugés de plus en plus différents par les autoch-
tones, sans qu’un étranger, a fortiori un archéologue, 
ne puisse toujours le discerner et l’établir clairement, 
sont parcourus par une partie très réduite de la popu-
lation : l’aristocratie, bien sûr, et ses guerriers, mais 
également des marchands acheminant des denrées 
« exotiques », différentes des productions habituelles 
et que l’on ne retrouve que rarement, du fait de la 
dégradation des matières organiques et du recyclage 
des métaux. On peut imaginer, comme le fait Gadea 
Cabanillas, des textiles ou des cuirs facilement trans-
portables, susceptibles d’avoir été les supports d’in-
fluences culturelles réciproques à travers le continent. 
Le caractère « technomorphe » de certains motifs ou 
thèmes est en effet plausible, tels les motifs géomé-
triques du Ve siècle, disposés en bandes et faciles à 
réaliser par tissage, ou ceux curvilignes disposés en 
guirlande ou en grappes des IVe et IIIe siècles, aisés à 
réaliser par estampage sur les cuirs.

Un fait m’a frappé, à la lecture de la thèse puis 
du manuscrit : les principaux « foyers » caractéri-
sés en Europe par la production et l’usage de céra-
mique estampée sont le plus souvent d’une superficie 
voisine de celle observée dans la péninsule armori-
caine (fig. 1 de l’ouvrage), qui excède clairement celle 
d’un pagus, ou même d’une cité, ces entités terri-
toriales et politiques attestées à la fin de l’âge du 
Fer mais dont l’origine, plus ancienne, remonte très 
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vraisemblablement au moins au IIIe siècle avant notre 
ère. Ces aires d’usage de vases estampés, plus vastes, 
semblent souvent géographiquement bien définies, 
parfois encadrées par l’Océan ou des massifs monta-
gneux. L’identité qui se traduit par l’usage, lors de 
repas de fêtes plus que du quotidien, de céramiques 
aux décors codifiés réunit donc une communauté 
assez large, sans lien évident avec des communau-
tés politiques vraisemblablement plus réduites. Ce 
processus identitaire, ici affirmé par l’art de la table 
mais qui a pu s’exprimer sur d’autres supports, 
semble exacerbé dans certains territoires, et plus 
diffus ailleurs, sans que l’on puisse clairement en 
identifier la raison, même si certaines caractéristiques 
géographiques ou historiques ont vraisemblablement 
joué un rôle dans ces particularismes.

Le lien effectué par Gadea Cabanillas au sein des 
différents foyers entre les rythmes de développe-
ment de cet art céramique et les évolutions consta-
tées au travers de l’étude des nécropoles et des habitats 
contemporains atteste le rôle de cet art de la table 
et de la commensalité au sein de ces sociétés, dont 
la consommation du vin italien constitue un autre 
signe tangible quantifiable, au travers des amphores 
brisées, durant les IIe et Ier siècles avant notre ère. 
À l’évidence, l’abondance et la variété des décors 
sont à leur summum, dans la péninsule armoricaine, 
durant tout le IVe siècle. C’est justement la période 
durant laquelle, après un premier essor vers la fin 
du VIe siècle, le réseau d’habitats ruraux devient plus 
lâche, avec l’abandon d’un assez grand nombre d’ex-
ploitations agricoles, avant une reprise accrue de l’ex-
pansion de l’habitat dispersé durant le IIIe et le IIe 
siècles avant notre ère, et le développement d’agglo-
mérations, fortifiées ou non. Ce n’est sans doute pas 
un hasard si cet art céramique, étroitement lié à un 
art de vivre au sein d’un réseau de parentèle, de clients 
et d’amis dans ce semi d’habitats ruraux, a connu 
son apogée dans une phase de « crise », marquée par 
un palier dans la phase d’appropriation et de mise 
en culture des terroirs initiée plus d’un siècle plus 
tôt. C’est au moment où les identités de ces socié-
tés rurales sont remises en cause qu’elles s’affirment 
souvent le plus fortement. Si cet art de la table se 

manifeste sur la plupart des habitats, il semble plus 
affirmé sur les résidences de l’aristocratie étudiées à 
Inguiniel, Paule ou très vraisemblablement Prat, où 
les banquets étaient plus fréquents et mobilisaient un 
plus grand nombre de convives. Le statut social s’ex-
primerait donc plus par l’abondance du vaisselier que 
par la seule présence d’un vase orné ; peut-être égale-
ment par la qualité de quelques récipients, si l’on en 
juge par l’apparence soignée de certains exemplaires 
mis au jour dans les résidences aristocratiques. Quant 
à l’usage de ces vases, les études en cours mises en 
œuvre à l’université de Bretagne sud par Dominique 
Frère et Anne-Françoise Cherel permettront peut-
être à terme de le préciser. On imaginerait bien des 
boissons ou des plats régionaux, mettant en valeur 
les productions et les savoir-faire locaux, servis dans 
certains de ces récipients superbement ornés.

Les objectifs ambitieux fixés pour la réalisation 
de cette thèse ont donc été remarquablement tenus. 
L’étude d’un corpus exhaustif de vases ornés permet 
de restituer l’évolution de ces productions entre le Ve 
et le IIe siècles avant J.-C., et de montrer l’insertion 
de cet art potier dans des phénomènes constatés, au 
travers des céramiques ou d’autres objets, dans une 
grande partie du continent européen. Cette étude 
souligne aussi les différents aspects que peut prendre 
l’affirmation d’identités régionales au sein de ces 
populations, au sein de l’art de la table ici étudié, 
mais également au travers d’autres signes traduisant 
des manières de se vêtir, d’habiter ou d’honorer ses 
morts un peu différentes. Des « arts celtiques », donc, 
et des communautés en définitive assez diverses d’une 
région à l’autre, au sein d’un continent européen 
où l’on discerne néanmoins parfois, au travers de 
certains objets remarquables, de plans de maisons 
semblables, d’organisation proche du réseau d’habi-
tats et de nécropoles, les signes d’échanges et de liens 
à des milliers de kilomètres de distance. À l’évidence, 
l’Ouest de la France participe pleinement, dès la fin 
du VIe siècle, de cette communauté.

Yves MENEZ,
conservateur régional de l’Archéologie  

de Bretagne.

1. DUVAL A. et HEUDE D., 1983, L’art celtique en 
Gaule, catalogue d’exposition, Dieppe, direc-
tion des Musées de France, Réunion des musées 
nationaux, musées de Bordeaux, Dijon, Marseille, 
218 p.
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