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UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE DES SITES
DU NéOLITHIQUE FINAL
ENTRE DEûLE ET ESCAUT :
PREMIERS RéSULTATS ET PERSPECTIVES
Emmanuelle MARTIAL & Ivan PRAUD

introduction
Notre propos consiste ici à présenter le
programme de recherche collective pluriannuel
consacré au Néolithique final du nord de la France1
fondé sur les découvertes qui se sont multipliées dans
le Nord - Pas-de-Calais au cours des dix dernières
années. Cette approche s’intègre, en outre, au
thème actuel de travail de l’équipe Protohistoire
européenne de l’UMR 7041 ArScAn consacré aux
signaux archéologiques de la complexification économique,
sociale et politique durant la Protohistoire : nature et
rythmes dans le nord de la France et ses marges.
Les opérations d’archéologie préventive ont
en effet considérablement élargi notre champ
d’observation sur le IIIe millénaire av. n. è. puisque
les surfaces concernées sont passées de quelques
dizaines de mètres carrés à la fin des années 1980 à
plus de 4 ha étudiés aujourd’hui. La documentation
acquise sur les sites récemment fouillés dans la
vallée de la Deûle et, dans une moindre mesure,
dans la vallée de l’Escaut permettent de reconsidérer
le groupe régional néolithique final Deûle-Escaut
auquel ils se rattachent (fig. 1). La qualité des
données s’accorde avec le caractère fortement
1- Il s’agit d’un Axe de Recherche Collective de l’Inrap
initié en 2008 et comptant 22 participants : Emmanuelle
Martial et Ivan Praud (dir.), Vincent Bernard (Cnrs - UMR
6566, Rennes), Dominique Bossut (Inrap), Françoise Bostyn
(Inrap et UMR 7041, Nanterre), Muriel Boulen (Inrap et
Umr 7209, Museum National d’Histoire Naturelle, Paris),
Séverine Braguier (Inrap), Nicolas Cayol (Inrap et UMR
7041, Nanterre), Sylvie Coubray (Inrap et Umr 7209,
Museum National d’Histoire Naturelle, Paris), Claire
Delhon (Cnrs – Umr 6130, Cépam, Valbonne), Laurent
Deschodt (Inrap et Umr 8591, Meudon), Marie-France
Dietsch-Sellami (Inrap et Umr 5059, Montpellier), Jacques
Fabre (Retraité de la Faculté des Sciences, Université
de Picardie, Amiens), Kai Fechner (Inrap), Caroline
Hamon (Umr 7041, MAE, Nanterre), Stéphane Lancelot
(Inrap), Vincent Lascour (Inrap), Yolaine Maigrot (Umr
7041, MAE, Nanterre), Fabienne Médard (Umr 7044,
Strasbourg), Cécile Monchablon (Inrap et UMR 7041,
Nanterre), Richard Palau (Ingénieur Bâtiment) et Philippe
Ponel (IMEP / CNRS - Umr 6116, Université P. Cézanne
Aix-Marseille).

structuré et bien daté de ces occupations, leur bon
état de conservation lié au contexte humide et
l’abondance des vestiges mobiliers associés.
L’objectif de ce programme est de définir
les composantes culturelles du Deûle-Escaut
identifié en 1984 (Blanchet 1984 ; Piningre 1985)
et son extension géographique dans un cadre
chronologique fiable. Il s’agira également d’en
déterminer l’origine, sa durée et son évolution et de
tenter de préciser les relations qu’il a pu entretenir
avec les groupes culturels contemporains du
Bassin parisien et des régions limitrophes (Gord,
Quessoy, Artenac, Conguel, Clairvaux et Chalain,
Campaniforme …). Dans le Centre-Nord de la
France, la fin du Néolithique se caractérise en effet
par une mosaïque d’entités culturelles dont il est
difficile de cerner les relations, en raison d’une
documentation indigente et/ou hétérogène. La
transition Néolithique récent – Néolithique final,
très mal définie, est marquée par un renouvellement
profond de la culture matérielle. Le Deûle-Escaut,
sans doute le mieux documenté aujourd’hui, offre
des caractéristiques très marquées dans l’industrie
lithique et la céramique. Son extension, plus large
que ce que laissaient entrevoir les premières
définitions, s’établit depuis le bassin de la Somme
jusqu’à la frontière belge et sans doute au-delà
(Martial et al. 2004, Salanova 2004, Cottiaux dir.
2006, Salanova et al. ce volume).
La mise au jour d’autres sites structurés dans le
Pas-de-Calais et la Somme continue d’enrichir les
données sur le Néolithique final régional (Joseph et
al. ce volume).
LE DEULE-ESCAUT : CADRE GéOGRAPHIQUE
ET HISTORIQUE DES RECHERCHES
Les sites étudiés dans le cadre de ce programme
sont localisés dans les départements du Nord et du
Pas-de-Calais. L’espace géographique concerné se
situe entre deux bassins tertiaires, le Bassin parisien
au sud et le Bassin anglo-belge au nord, et occupe les
marges septentrionales des formations crétacées.
575
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30 km
1 : Houplin-Ancoisne "rue M. Dormoy" ; 2 : Houplin-Ancoisne "rue G. Péri" ; 3 : Houplin-Ancoisne "Le Marais de Santes"
4 : Seclin "les Euwis" ; 5 : Annoeullin "Rue Lavoisier" ; 6 : Carvin "Z.I. du Château" ; 7 : Pont-à-Vendin ;
8 : Lauwin-Planque “les Hussards” ; 9 : Rouvroy ; 10 : Avion “ZI des 14” ; 11 : Arleux ; 12 : Raillencourt-Sainte-Olle "Le Grand Camp"
13 : Masnières "Les Hauts de Masnières" ; 14 : Saint-Saulve ; 15 : Bruille-Saint-Amand ; 16 : Aire-sur-La-Lys ; 17 : Arques
18 : Wimereux "La Pointe aux Oies" ; 19 : Equihen "Les Garennes" ; 20 : Coquelles ; 21 : Rinxent ; 22 : Wimereux, "tumulus du Ballon"
23 : Equihen "La Tombe Fourdaine" ; 24 : Etaples "Les Sablins" ; 25 : Saint-Laurent-Blangy "Actiparc" ; 26 : Aubigny-au-Bac
27 : Wallers ; 28 : Marquette

Fig. 1 - Les sites du Néolithique récent et final et du Campaniforme dans le Nord-Pas-de-Calais.

À une quinzaine de kilomètres au sud de Lille,
les occupations néolithiques de la vallée de la
Deûle jalonnent la rive droite de la rivière, sur une
distance d’environ 10 km à vol d’oiseau séparant
Houplin-Ancoisne et Carvin (fig. 1). Cet affluent de
la Lys s’écoule du sud vers le nord dans une large
vallée asymétrique et marécageuse au relief peu
marqué. Avant d’être canalisé, le cours holocène de
la rivière dessinait une succession de méandres. Les
occupations néolithiques sont implantées au contact
entre le fond de vallée alluviale et le versant crayeux
du Mélantois recouvert de limons. Trois sites se
trouvent sur la commune de Houplin-Ancoisne : "Rue
Gabriel Péri", "Rue Marx Dormoy" et "Le Marais de
Santes" ; trois autres sont localisés à Seclin "Ferme
des Euwis", à Annoeullin "Rue Lavoisier" et à
Carvin "Zone industrielle du Château" (Piningre
1985 ; Praud & Martial 2000 ; Martial et al. 2004 ;
Martial & Praud 2009).
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Les gisements de la vallée de l’Escaut, moins
nombreux et moins denses, occupent des positions
topographiques distinctes dans une région de
plateaux de craie (Sénonien et Turonien) entrecoupés
de larges vallées et recouverts d’un épais manteau
de limons pléistocènes extrêmement fertiles. Le
principal site se trouve à Raillencourt-Sainte-Olle
"Le Grand Camp" dans le Cambrésis, sur le plateau
qui surplombe, à 70 m d’altitude, la rive gauche

de l’Escaut (Bostyn & Praud 2000). À Bruille-SaintAmand, suite à l’érosion de la berge droite de
l’Escaut à une quinzaine de kilomètres au Nord de
Valenciennes, une petite fouille de sauvetage sur
environ 60 m2 a mis au jour deux fosses de rejet
et du mobilier en couche (Masson & Vallin 1988,
Masson 1989).
Quant au mobilier découvert en 1980 à SaintSaulve, près de Valenciennes, il avait été recueilli
dans des blocs de tufs effondrés de la berge en rive
droite de l’Escaut (Piningre 1985).
PROBLéMATIQUES ET OBJECTIFS
L’ampleur, la qualité et l’état de conservation des
vestiges permettent une approche interdisciplinaire
de ces gisements du IIIe millénaire. La documentation
acquise permet en effet de travailler sur différentes
problématiques qui concernent l’étude du milieu
naturel et son exploitation, la caractérisation
techno-fonctionnelle de la culture matérielle du
Deûle-Escaut et son évolution, les modalités
architecturales, l’organisation économique et sociale
du territoire étudié. Les deux pôles autour desquels
s’organise la réflexion reflètent la complémentarité
de nos disciplines :
- l’approche économique : l’étude des soussystèmes techniques est abordée sous différents
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Fig. 2 - Les datations radiocarbone calibrées des sites Deûle-Escaut étudiés dans le cadre de l’Axe de Recherche collective
(HAMD : Houplin-Ancoisne "Rue Marx Dormoy" ; HALMS : Houplin-Ancoisne "Marais de Santes" ; CB : charbon de bois ;
Os : faune).
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angles complémentaires (technologique, typologique
et fonctionnel) et tend à montrer de nombreuses
concordances d’un site à l’autre ainsi qu’une
forte complémentarité des différentes catégories
d’outillage ;
- l’approche paléo-environnementale qui donne
un cadre cohérent aux données économiques :
les analyses paléobotaniques, dendrologiques et
archéozoologiques renseignent sur les matières
d’œuvre exploitées dans le cadre des activités de
subsistance ou artisanales des groupes concernés ;
elles permettent également une restitution du climat
et du paysage du nord de la France au Subboréal
(Boulen ce volume, Deschodt et al. 2004).
La caractérisation technofonctionnelle du Deûle-Escaut
dans son cadre chronologique
L’abondance et la qualité des vestiges de la
culture matérielle permettent de revisiter les bases
de la définition de ce groupe culturel dont les liens
de parenté avec le groupe de Gord sont désormais
discutés. Le Deûle-Escaut était auparavant considéré
comme le groupe « frère » du Gord ; mais les
nouvelles données, tant sur le mobilier que sur
l’architecture des bâtiments, tendent plutôt à le
rapprocher des groupes contemporains de l’Ouest
de la France et à le distinguer nettement de celui-ci.
Le cadre chronologique
Les dates radiocarbone suggèrent une durée
d’existence du groupe Deûle-Escaut couvrant au
maximum sept siècles, entre 2900 et 2200 avant J.-C.
(fig. 2). Toutefois, la majorité des sites s’inscrit dans
un intervalle de quatre siècles répartis au cours de
la première moitié du IIIe millénaire avant notre
ère. Dans cette fourchette chronologique, les dates
radiocarbone obtenues pour le site du "Marais de
Santes" à Houplin-Ancoisne se trouvent vieillies
par les analyses dendro-chronologiques qui situent
la construction du bâtiment principal de ce site
au XXIXe s. avant notre ère (Praud et al. 2007). Le
plein essor du Deûle-Escaut serait, par conséquent,
un phénomène plus ancien que ne le suggère la
sériation des dates 14C disponibles. Deux autres sites
sont datés de la seconde moitié du IIIe millénaire : la
date d’Houplin-Ancoisne "Rue Gabriel Péri" est trop
imprécise pour argumenter la discussion ; celles
de Raillencourt-Sainte-Olle pourraient marquer le
terminus post quem de cette culture dans le courant
du XXVe s. avant notre ère.
L’état d’avancement des recherches ne permet
pas encore de mesurer les changements qui s’opèrent
au cours du temps dans les différents domaines de la
culture matérielle. Détecter ces variations constitue
l’un des objectifs du programme de recherche.
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La céramique
La quantité de mobilier céramique s’est elle aussi
étoffée. Plusieurs éléments se retrouvent au sein des
assemblages comme la coexistence d’une production
fine et d’une production grossière, des languettes
plus ou moins allongées en guise de moyen de
préhension, l’utilisation massive de chamotte comme
dégraissant ajouté. Toujours faiblement décorée, la
céramique comporte néanmoins plusieurs éléments
récurrents comme le bandeau et/ou le cordon de
pâte, digité ou non, appliqué sur le tiers supérieur
du vase voire immédiatement sous le bord et des
impressions au doigt sur pâte fraîche modelées sur
les lèvres. La présence de formes complexes, à carène
haute et à épaulement marqué, façonnées dans une
céramique fine constitue un des traits marquants de
ces corpus. Mais il existe aussi des formes simples
à ouverture droite quelquefois divergentes dont les
parois peuvent être tronconiques, droites ou issues
de la sphère (fig. 3).
Ces composantes définissent les principales
caractéristiques du mobilier céramique DeûleEscaut, mais elles ne sont pas systématiquement
représentées sur les sites d’habitat ni dans les mêmes
proportions. La récente découverte d’un fragment
de vase décoré à la cordelette en association avec des
éléments céramique typiquement Deûle–Escaut est
inédite. Elle permettra de clarifier la chronologie de
certains ensembles ainsi que les rapports entretenus
entre le Deûle-Escaut et le Campaniforme à la fin
de la séquence chronologique. En revanche, les
filiations avec le Néolithique récent sont pour le
moment extrêmement réduites du fait de l’absence
de découvertes de sites d’habitat régionaux
attribués à cette période. Ces aspects nous amènent
à travailler sur l’évolution typologique des formes
céramiques.
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L’étude technique et économique des outillages
Les différentes catégories d’outils sont étudiées de
manière à reconnaître les chaînes opératoires mises
en œuvre pour leur production, depuis l’acquisition
des matières premières jusqu’à l’utilisation et
l’abandon des outils. Aborder la culture matérielle
sous ces angles, de manière la plus complète et
la plus systématique possible, permet également
de valider les comparaisons entre sites à l’échelle
régionale. Les premiers résultats sont présentés
dans ce volume (Martial et al. ce volume).
L’étude de l’industrie en matières siliceuses des
sites en vallée de la Deûle (plus de 20 000 artefacts
analysés) montre une nette dichotomie dans
l’économie des matériaux d’origine locale, régionale
ou exogène et dans celle des débitages, récurrente
dans les différents assemblages du Deûle-Escaut et
peut-être plus marquée qu’aux périodes précédentes

7

8

Fig. 3 - Céramique du Deûle-Escaut : Houplin-Ancoisne "Rue Marx Dormoy" (1 à 5), Annoeullin "Rue Lavoisier" (6),
Carvin "ZI du Château" (7), Raillencourt-Sainte-Olle "Le Grand Camp" (8) (dessin S. Lancelot et I. Praud).
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et suivantes (Allard et al. 2010). Les productions
relèvent de différents niveaux de savoir-faire.
On distingue : une majorité d’outils sur éclat ou
éclat laminaire en silex locaux produits sur place,
des outils aménagés sur lame en silex régional ou
exogène et des lames de hache polies en matériaux
allochtones (silex ou roches tenaces) d’origine très
diversifiée, acheminés sous la forme de produits
finis. La typologie est nettement dominée par
les microdenticulés, hautement spécialisés sur le
plan fonctionnel, qui représentent jusqu’à 50 % de
l’outillage. Contrairement à l’idée fréquemment
reçue et véhiculée d’une dégénérescence des
productions domestiques du Néolithique final,
souvent jugées expédientes ou opportunistes (fin de
« l’âge de Pierre » oblige …), on relève ici une véritable
gestion des productions et une forte implication de
ces sites dans les réseaux de circulation en vigueur
pendant la première moitié du IIIe millénaire.
L’homogénéité des assemblages lithiques souligne
en outre l’impact des liens sociaux, économiques et
culturels qui unissent la population alors fortement
implantée sur ce territoire.
Des approches analogues sont menées sur les
instruments en grès, en matières dures animales,
ainsi que sur l’outillage textile en terre cuite.
Les analyses fonctionnelles étayées par
un programme d’expérimentation orienté, en
particulier, sur le traitement des matières végétales,
permettront d’identifier les éventuelles relations
entre type et fonction et, plus largement, la
complémentarité des outillages intervenant aux
différentes étapes de certaines chaînes opératoires
comme celle liée au traitement des fibres végétales
pour l’artisanat textile (Martial & Médard 2007 ;
Martial 2008).
L’architecture
Les avancées dans le domaine de l’architecture
domestique ont été nombreuses depuis la mise
au jour des premiers bâtiments Deûle-Escaut sur
le site d’Houplin-Ancoisne "Le Marais de Santes"
en 2002. La structuration spatiale de ce site est
particulièrement imposante et comporte, en
particulier, un très grand bâtiment dans un espace
limité par une palissade (Praud et al. 2007). Depuis,
plus de dix sites d’habitat ont livré les plans complets
de 18 longs bâtiments rectangulaires ou terminés en
abside dans les vallées de la Somme, de l’Escaut, de
la Lys et de la Deûle. Ces constructions sur poteaux
sont toutes édifiées dans le courant de la première
moitié du IIIe millénaire avant notre ère lors de
l’expansion principale du groupe Deûle-Escaut.
Différentes analyses sont développées pour tenter
d’appréhender les activités qui ont pu se dérouler
dans et autour de ces bâtiments (Fechner et al. ce
volume ; Martial et al. ce volume). En parallèle, le
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travail de comparaison et de synthèse mené sur ces
bâtisses montre une parenté architecturale dans
la forme et les techniques mises en œuvre ainsi
qu’une évolution typo-chronologique au cours de
la période (Joseph et al. ce volume).
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Approche territoriale : relations,
interactions et hiérarchisation
des sites de la vallée de la Deûle.

L’implantation des différentes occupations
dans des espaces écologiques similaires en ce qui
concerne les sites de la vallée de la Deûle nous incite
à évaluer la variabilité des pratiques de gestion des
ressources végétales et animales.

Ainsi, l’ensemble des approches thématiques
devrait permettre de caractériser les aspects
économiques et sociaux du Deûle-Escaut à
l’échelle locale et régionale. Les premiers résultats
synthétiques sont présentés dans ce volume ;
ils concernent l’architecture domestique d’une
part (Joseph et al., ce volume) et, d’autre part, la
production et la fonction des différentes catégories
d’outils (Martial et al., ce volume). Une évolution
chronologique de l’architecture en bois au cours de
la première moitié du IIIe millénaire a pu être mise
en évidence. Les premières analyses concernant les
différentes catégories de mobilier montrent une
grande homogénéité technologique et typologique
d’un site à l’autre. Des différences sont cependant
observées dans la composition des assemblages
(importance variable des produits lithiques
importés à plus ou moins longue distance, présence
ou absence de céramique décorée, variabilité des
formes et des volumes des récipients en terre cuite,
présence ou absence de poids de tisserand …) qui
suggèrent une complémentarité et des différences
de statut entre les sites.

Dans les lots de paléo-semences recueillis sur
les sites de la vallée de la Deûle, les associations
de plantes cultivées (principalement des céréales
d’hiver) et de mauvaises herbes (significatives de
cultures d’été) interrogent sur les modes de fairevaloir agricole des terres environnantes, sur la
rotation des cultures en lien avec la permanence des
occupations qui, de toute évidence, cadre mal avec
une agriculture itinérante trop rapide.

Schématiquement, les sites se classent en deux
grandes catégories comprenant, d’une part, des
occupations ouvertes et de petites dimensions et,
d’autre part, des sites aménagés à l’intérieur de
palissades et caractérisés par l’aspect monumental
des éléments architecturaux. Les relations entre
ces deux types de sites renvoient à l’organisation
des communautés, à la gestion et au contrôle du
territoire.

Des changements dans la production des céréales
entre le Néolithique moyen et le Néolithique final
sont également relevés et restent à interpréter
en termes culturels et/ou géo-climatiques. Les
répercussions sur les pratiques agricoles ainsi que
sur les habitudes alimentaires pourraient également
se manifester sur le matériel de mouture en grès
(Dietsch-Sellami 2004).

Les témoins de la production textile illustrent de
manière originale la réflexion menée sur ce sujet à
partir d’une tentative de reconstitution d’une chaîne
opératoire complexe et apportent des éléments
intéressants sur ces questions. La cartographie des
différentes étapes de traitement des matières textiles
végétales, depuis leur acquisition jusqu’à leur
transformation finale, indique une segmentation de
cette activité artisanale et une interdépendance des
sites de la vallée de la Deûle impliqués (Martial et
al., ce volume).

La position géographique et chronologique de
ces architectures les unes par rapport aux autres
devra aussi être abordée notamment sous l’angle de
l’organisation territoriale.
Exploitation, production et
consommation des ressources
végétales et animales
Les
analyses
paléo-environnementales,
archéologiques et paléo-économiques offrent de
nombreuses informations sur le milieu naturel,
sur les pratiques agricoles, la gestion de la forêt,
la composition des cheptels et sur les activités
artisanales.

D’autres modifications concernent la composition
du cheptel marquée par une augmentation de la part
du porc dans l’alimentation carnée au détriment de
celle du bœuf.
Ces aspects illustrent les changements qui
touchent les systèmes de production économiques
et leurs conséquences au cours du Néolithique.
L’interprétation de ces évolutions, en termes de
composantes économiques et d’exploitation du
milieu naturel, constitue l’un des thèmes développés
dans ce programme.

La question des relations que ce groupe a
pu entretenir avec les groupes culturels voisins
constitue également l’un des objectifs de cette
approche pluri-disciplinaire. Ces rapprochements
et comparaisons devraient aboutir à une nouvelle
définition culturelle et chronologique du DeûleEscaut dont on pourra véritablement mesurer l’aire
d’influence.
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RAP - n° spécial 28 - 2011 - Le Néolithique du Nord de la France dans son contexte européen.

Abstract
The sites excavated over the past ten years in preventive archeology in Escaut and Deûle valleys bring
new elements to the Deûle-Escaut regional group of Late Neolithic identified in 1984. The quality of the
documentation is related, in particular, to the highly structured nature of the settlements and the richness of
the remains associated to them. Since 2008, the interdisciplinary and multiannual study of these sites belongs
to one of the main themes of Inrap’s scientific program : The Late Neolithic on the periphery of the Paris Basin. The
objective of this program is to define the cultural components of Deûle-Escaut and its geographical extension
in a reliable chronological framework. It will also specify its origin, duration, evolution and try to identify the
relationships with contemporary cultural groups of the surrounding areas.
Keywords : Late Neolithic, Deûle-Escaut, Deûle valley, territory, chronology.
Zusammenfassung
Die seit ungefähr zehn Jahren in den Tälern der Deûle und der Schelde im Rahmen von Präventivgrabungen
erforschten Fundplätze liefern völlige neue Elemente zur Deûle-Escaut-Gruppe, einer 1984 identifizierten
regionalen endneolithischen Kulturgruppe. Die Qualität der Dokumentation basiert insbesondere auf dem
stark strukturierten Charakter der Siedlungen und dem Reichtum des assoziierten Fundmaterials. Seit 2008
ist die interdisziplinäre über mehrere Jahre geplante Studie dieser Lagerstätten Teil des dem „Ende des
Neolithikums im Umfeld des Pariser Beckens“ gewidmeten wissenschaftlichen Programms des Inrap. Ziel
dieses Programms ist es, die kulturellen Komponenten der Deûle-Escaut-Gruppe und deren geographische
Ausdehnung in einem zuverlässigen chronologischen Rahmen zu definieren. Es geht zudem darum, den
Ursprung, die Dauer sowie die Entwicklung der Gruppe zu präzisieren und zu versuchen, ihre Verbindungen
mit den zeitgenössischen kulturellen Gruppen der angrenzenden Regionen zu identifizieren.
Schlagwörter : Endneolithikum, Deûle-Escaut-Gruppe, Deûle-Tal, Territorium, Chronologie
Traduction : Isa odenhardt-donvez (donvezservit@wanadoo.fr).
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Résumé
Les sites fouillés, depuis une dizaine d’années, dans le cadre des opérations d’archéologie préventive dans
les vallées de la Deûle et de l’Escaut apportent des éléments inédits au Deûle-Escaut, groupe régional du
Néolithique final identifié en 1984. La qualité de la documentation est liée, en particulier, au caractère fortement
structuré des habitats et à la richesse des vestiges mobiliers associés. Depuis 2008, l’étude interdisciplinaire
et pluriannuelle de ces gisements s’inscrit dans l’un des axes de la programmation scientifique de l’Inrap
consacré à La fin du Néolithique aux pourtours du Bassin parisien. L’objectif de ce programme est de définir les
composantes culturelles du Deûle-Escaut et son extension géographique dans un cadre chronologique fiable.
Il s’agira également d’en préciser l’origine, la durée, l’évolution et de tenter d’identifier les relations qu’il a pu
entretenir avec les groupes culturels contemporains des régions limitrophes.
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