
Appel à projets CLES, 2016 « Co-construction Ligérienne 
pour l’Emergence des Savoirs »

Le dossier a été déposé le 5 septembre 2016 – 12h00



Réponse au projet sur le volet
Projet de science participative / collaborative 

Elaborer et mettre en œuvre conjointement un projet
de science participative ou collaborative, où les acteurs de la société civile : 

→ participent à la construction d’un protocole de recherche scientifique

→ participent aux activités de recherche : observations, mesures, comptages, échantillonnage

Le projet doit se développer sur une période de 18 mois,
de mars 2017 à septembre 2018.



Inventaire participatif et analyses des haches polies de 
l’arrondissement de Cholet



Hache à emmanchement direct 
dans un bois de cerf

Dessin de B. Poissonnier in B. Poissonnier, J.-M. Large, Préhistoire du Paléolithique Inférieur à l’Âge du 
Bronze Final, Musée d’Art et d’Archéologie de la Roche-sur-Yon, 1984-1985, page de couverture.

Panneau d’exposition, Maison de l’Archéologie, Plussulien.



Illustration de Cléo GERMAIN, in Les mégalithes du Pays du Ruffécois, à la découverte du néolithique en famille, Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays du Ruffécois, juin 2015.





 Pilote du projet : CPIE Loire Anjou

 Partenaire Recherche implanté en région :

LARA, Laboratoire de Recherche Archéologie et Architecture (CNRS), Nantes

 Partenaire de la Culture Scientifique et technique :

Museum des Sciences Naturelles d’Angers

Autres partenaires : une étudiante en thèse, un géologue, un géochimiste

Rappel : 

les partenaires du projet délimitent ensemble la problématique, définissent le protocole de recherche 

et les modalités de participation aux activités de recherche.



Les aspects participatifs et collaboratifs du projet

- Un groupe composé de bénévoles et piloté par le CPIE ira à la rencontre des 
habitants qui conservent chez eux des haches polies.

- Prêt de haches polies à des fins d’étude et d’analyses.

- Un petit module d’exposition itinérant accueilli dans les communes permettra de 
rendre compte du projet.

- La population sera invitée à renseigner et consulter une base de données 
répertoriant les informations collectées sur les haches polies.



Quatre grands temps forts :

 La mobilisation de la population et le recueil d’objets

 Les études et analyses des objets confiés aux CPIE et aux chercheurs

 L’interprétation des résultats

 Le retour vers la population et la communication des résultats



L’objectif : faire parler ces objets 

Etudes archéologiques

 Description (typologies)
 identification (usages)
 dessins, photographies…

Etudes et analyses pétrographiques

 Détermination pétrographique à l’œil
 Explorer « l’ADN » de la roche (structure, composants), établir des 

comparaisons et proposer des hypothèses quant à leur lieu d’extraction



La base de données du CPIE :

plus de 5000 objets (collections publiques et privées) inventoriés par Monsieur Jean MORNAND (depuis les 
années 70) avec l’appui de spécialistes et recensés par le CPIE, 

1445 haches polies (actuellement répertoriées).
Des haches provenant de la SLA de Cholet sont actuellement étudiées par M. Mornand.



Arrondissement de Cholet : Carte de densité des haches polies par communes

Carte de densité des haches polies par communes, 
Olivier DURAND, CPIE Loire-Anjou, 2017.



Carte réalisée par Yann Le Jeune, Service Information, documentation, observation culturelle – cartographie, Drac, Pays de la Loire, 2016.



Crédits photographiques , Dominique DROUET, 2017.



Exemples de fiches réalisées par Jean MORNAND (fiches manuscrites)

quartzite silexfibrolite



Haches polies en dolérite



Site d’extraction de dolérite

(Quelfenec, Plussulien, Côtes d’Armor)

Crédits photographiques, Sandrine LE GALL, CPIE Loire-Anjou, 2016.

Crédits photographiques, Fabrice REDOIS, 2016.



Panneau d’exposition, Maison de l’Archéologie, Plussulien, Côtes d’Armor.



Crédits photographiques , Dominique DROUET, 2017.


