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À l’issue de vingt ans de recherche nous sont donnés à 
voir à Paule (Côtes-d’Armor), sur près de 10 hectares, six 
siècles d’une occupation continue. Depuis la fondation de 
la ferme d’origine, vers 550 av. J.-C., jusqu’à l’abandon du 
site, vers 15 av. J.-C., le lecteur est appelé à suivre, sous 
une forme vivante et simple, attachée aux faits humains, 
les adaptations aux variations de son environnement d’une 
famille d’aristocratie foncière. Les nécessités de l’agricul-
ture, de la défense, du stockage, un embryon d’artisanat 
modèlent tour à tour les bâtiments et la distribution de  
l’espace. Le noyau central familial se détache peu à peu 
de ses dépendants, relégués dans un enclos périphérique, 
puis attire une population venue des environs et l’englobe 
dans une vaste fortification.

Yves Menez ne se contente pas de livrer à la réflexion 
une documentation complète et objective, il s’appuie sur sa 
double formation d’archéologue et d’ingénieur pour s’enga- 
ger dans une approche historique et anthropologique qui 
intègre les phénomènes observés dans un large territoire. 

À chacune des étapes, il pose la question du « pourquoi », 
qui renvoie à la structure de la société, à l’importance de 
la famille, du lignage et à la mise en place des institutions.

La lecture des vestiges est soutenue par une abon-
dante illustration en couleurs incluant des restitutions 3D. 
Enfin, des légendes en anglais et un résumé détaillé en 
tête de chaque chapitre garantissent au public interna-
tional un accès aisé à la démonstration.

La fouille de Paule est à l’origine du concept de rési- 
dence élitaire gauloise. D’autres sites archéologiques de 
ce type apparaissent peu à peu, qui posent la question de 
l’apparition du « château » bien avant le Moyen Âge. Par ses 
imposantes lignes de défense successives, Paule reste la 
plus importante de ces résidences connues. Elle demeure 
également à ce jour la plus complètement étudiée et, grâce 
à cet ouvrage, est la toute première publiée sous une forme 
monographique.

Yves Menez est docteur en 
archéologie, conservateur régional 
de l’Archéologie au ministère de 
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recherches effectuées sur le site 
de Paule. Spécialiste de l’âge du Fer 
dans l’Ouest de la France, il est déjà 
auteur, dans la même collection, 
de l’ouvrage Une ferme de l’Armorique 
gauloise. Le Boisanne à Plouër-
sur-Rance (Côtes-d’Armor).

Éditions de la Maison  
des sciences de l’homme
412 pages, 348 ill. couleur
format 30 x 30 cm
ISBN 978-2-7351-2558-6
76 euros

en librairie et sur www.lcdpu.fr



Chapitre 1
Le cadre de 
l’intervention
Contexte des recherches
Objectifs scientifiques 

des fouilles
Questions de méthode
Étude des données
Préambule  

à la présentation 
des résultats

Chapitre 2
De 550 à 300 av. J.‑C.,  
le premier domaine 
familial
Ce qu’il y avait avant
L’habitat
Stèles et nécropoles
Routes et chemins 

au vie s. av. J.-C.
Un domaine organisé,  

pour les morts 
et les vivants

Éléments de chronologie

Chapitre 3
De 300 à 250 av. J.‑C., 
la résidence 
monumentale
Le projet architectural
Les clôtures
La voie d’accès sud
Les constructions  

de la cour principale
Les constructions 

de l’avant-cour
Une résidence partagée  

entre maison 
et dépendances

Chapitre 4
De 250 à 175 av. J.‑C., 
la résidence fortifiée
Le cœur du site
L’avant-cour
Une mise en défense 

de l’habitat

Chapitre 5
De 175 à 150 av. J.‑C.,  
l’incendie, 
la reconstruction 
et l’extension
La restructuration  

du cœur du site
L’extension  

de la zone fortifiée
Le réseau viaire 

au iie s. av. J.-C.
Une résidence monumentale 

commandant 
une vaste enceinte

Chapitre 6
De 150 à 20 av. J.‑C.,  
la naissance 
d’une agglomération
Le remblaiement du fossé  

séparant la cour 
de l’avant-cour

L’atelier de forge
Une partie résidentielle 

aux défenses 
renforcées

Le renforcement 
des défenses 
de l’avant-cour

Des travaux  
dans la basse-cour

Un habitat groupé  
placé sous le contrôle 
de la résidence

Chapitre 7
De 20 av. J.‑C. 
à 15 ap. J.‑C., la fin
La démolition 

de la résidence
L’évolution du réseau viaire 

au sud de la résidence
L’édification  

d’un lieu de culte
L’abandon de l’habitat 

et la pérennisation 
de sa mémoire

Chapitre 8
Quelques considérations 
sur le mobilier
Représentativité et mode 

d’étude de l’ensemble
Les amphores
Les métaux
Le verre
Les objets en lignite
Les objets en terre cuite
Les objets en pierre
Les sculptures
La machine  

en bois du puits
La faune

Chapitre 9
Quelques considérations 
sur l’architecture
Les matériaux
L’enceinte
Maisons et dépendances
Le stockage  

et le traitement 
des récoltes

L’alimentation  
en eau potable

Un monde communautaire 
qui se cloisonne  
et se spécialise

Chapitre 10
L’enceinte et le territoire
Les méthodes
Le premier territoire :  

10 km² autour de Paule
Le deuxième territoire :  

le « Centre Bretagne »
Le troisième territoire :  

Paule et la cité 
des Osismes

Une résidence  
hors du commun

Chapitre 11
L’aristocratie  
du second âge du Fer 
et ses résidences
Aristocratie et noblesse
Les sources testimoniales
Le cadre de l’étude
Les signes de la richesse 

et du pouvoir :  
critères de classification  
de l’habitat rural enclos

L’application de la 
grille d’évaluation 
aux habitats ruraux 
du Nord de la Gaule

Oppida, vici,  
castella et ædificia

Qu’en est-il ailleurs ?

Chapitre 12
Épilogue
La formation d’un système 

agraire : les campagnes
La part du climat et des 

pratiques agricoles 
dans cette évolution

Les fossés, cicatrices de 
réformes agraires ? 
L’exemple de Rome

Les solidarités familiales
La formation d’un système 

agraire : agglomérations 
et marchés

Essor d’une aristocratie 
foncière

Une esquisse de la société 
gauloise

La noblesse :  
une mémoire exacerbée

La noblesse :  
l’encadrement 
du lignage et les devoirs 
envers la cité

Paule : un chef-lieu 
de pagus ?

Quel devenir pour la 
noblesse gauloise 
après la Conquête ? 
Le témoignage 
des habitats

Paule : un arbre  
qui cache la forêt ?


