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Recul de la dune dans le secteur est du site de l’île du Bec.
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La poursuite du projet ALeRT
grâce à la Fondation de France.
Chloë Martin, Marie-Yvane Daire, Elías López-Romero, Pau Olmos

L’archéologie du littoral relève de plusieurs services administratifs ce qui
est une des difficultés dans la protection des sites : certains sont gérés
par le DRASSM (sites sur le domaine
public maritime), tandis que d’autres
dépendent des SRA. Ce fut un des arguments pour la création, en 2006, du
projet ALeRT (Archéologie, Littoral
et Réchauffement Terrestre) au sein
de l’UMR 6566 CReAAH (Centre de
Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire) et l’OSUR (Observatoire des Sciences de l’Univers de
Rennes) pour la région Bretagne. Cet
outil de gestion du patrimoine côtier
s’appuie sur un réseau de bénévoles et
de professionnels surveillant le littoral et les sites archéologiques menacés
par l’érosion marine, éolienne, pluviale ou encore par les aménagements
anthropiques côtiers (fig. 1). Ces sites
littoraux sont révélateurs du changement du niveau marin et du trait de
côte au cours de ces derniers millénaires.

Ce projet existe depuis bientôt 10 ans
et a obtenu un nouveau financement
pour une durée de 3 ans (2016-2018)
suite à l’appel d’offre de 2015 lancé
par la Fondation de France : « Quels
littoraux pour demain ? ». Le projet présenté par le CReAAH et son
équipe littoral a été retenu : « Quels
devenir pour le littoral Manche-Atlantique et son patrimoine ? Apport
de l’interdisciplinarité et de la science
participative », de nouveaux objectifs venant compléter ceux initiés par
le projet ARVOR (développé par P.
Olmos lors d’un contrat postdoctoral
« Stratégie d’attractivité durable » de
la Région Bretagne en 2013-2015):
- Recenser les sites archéologiques
littoraux menacés, en prenant en
compte l’érosion naturelle et la pression anthropique sur le long terme
ainsi que leurs conséquences sur une
échelle géographique large,
- Réaliser un suivi des sites les plus
riches, afin d’enrichir les connaissances scientifiques et la réflexion

sur la vulnérabilité du patrimoine, en
prenant en compte les données déjà
existantes,
- Établir une base de données de l’état
sanitaire du patrimoine littoral et la
traduire par une cartographie de vulnérabilité,
- Contribuer à la connaissance du
processus de risque, appliqué à l’archéologie côtière,
- Mettre en place un système d’observation dédié dans plusieurs zones
d’études (actuellement au nombre
de 14 ; fig. 2) comprenant des sites
connus et suivis depuis plusieurs années comme l’île Coalen à Lanmodez
(Côtes-d’Armor) ou l’île Trielen dans
l’archipel de Molène (Finistère), et de
nouveaux sites, tel que l’île de Sein qui
n’a jusqu’ici fait l’objet d’aucun inventaire archéologique systématique.
Une démarche participative ayant été
instituée dès 2010, plusieurs outils ont
été mis en place pour répondre aux
différents objectifs et aux attentes du

Figure 1 - Coffre à Kemenez : a. Le 19 mars 2015 ; b. Le 22 mars 2015 (Cl. H. Gandois)
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public, des professionnels comme des
amateurs :
- Un formulaire de vulnérabilité
de sites archéologiques (ou V.E.F. :
Vulnerability Evaluation Form) est
téléchargeable sur le site internet du
projet, permettant ainsi de remplir les
grilles d’évaluation au format papier.
- Une base de données participative
où il suffit de s’inscrire sur le site pour
enregistrer les fiches de sites archéologiques découverts ou compléter
ceux déjà intégrés, reprend les critères du formulaire de vulnérabilité :
https://alertarcheo.univ-rennes1.fr/
- Une application pour smartphone
permet de compléter le V.E.F. directement sur le terrain, et se présente sous
le même format que la base de données participative.
En prolongement de cette démarche
participative, un travail d’expertise
scientifique et d’étude des sites archéologiques signalés par ce réseau
est mené par les chercheurs impliqués
dans le projet.
Par ailleurs, des formations spécialisées sont effectuées auprès des correspondants (bénévoles, prospecteurs,
gardes du littoral…), afin de les familiariser au patrimoine archéologique
côtier qu’ils sont susceptibles de rencontrer.
La visibilité du projet est assurée par
des présentations régulières dans des
colloques (nationaux et internationaux) et des conférences grand public, mais aussi par l’actualisation du
site internet (http://alert-archeo.org/)
dédié à ALeRT, où l’on peut retrouver
toutes les dernières nouvelles du projet, les études de cas, un agenda…, ou
encore une présence sur les réseaux
sociaux, notamment sur Facebook
(Alert Archéologie) et twitter (@AlertArcheo) où les dernières actualités
touchent un public plus vaste.
Ce projet s’inscrit donc dans une
démarche de science participative et
de sensibilisation des communautés.
Il a déjà fait ses preuves en Bretagne
et devrait pouvoir être utilisé dans
d’autres régions de la façade MancheAtlantique, elles-mêmes touchées
par ces phénomènes et concernées
par ces problématiques comme les
Pays-de-la-Loire, l’Aquitaine Limou-

sin Poitou-Charentes, ou encore la
Normandie.

Atlantique pour la Recherche Archéologique
dans les Îles, 21, p. 91-104.
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Figure 2 - Carte de zones d’études (D.A.O. : L. Quesnel et C. Martin)
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Alerte à l’île du Bec, LampaulPloudalmézeau (Finistère).
Marie-Yvane Daire et al.

Le site archéologique de l’île du Bec,
sur la commune de Lampaul-Ploudalmézeau (Finistère), bien connu des
archéologues de la région, fait l’objet
d’un suivi irrégulier depuis de nombreuses années, et plus récemment
dans le cadre du projet ALeRT (Archéologie, Littoral et Réchauffement
Terrestre), compte tenu de sa position
très exposée et de sa dégradation régulière. Le site archéologique de bord
de falaise est matérialisé par d’abondants restes d’éléments de brique-

tages caractéristiques d’un atelier de
bouilleurs de sel, associés à un mobilier domestique daté de la fin de l’âge
du Fer et à des structures empierrées
et/ou rubéfiées. Un certain nombre
d’anomalies topographique (notamment une butte allongée) marquent
la surface de cet îlot recouvert par un
manteau dunaire qui s’épaissit dans
sa partie nord.
La vulnérabilité de ce site face aux dégradations naturelles nous a conduits,
pendant l’année 2015, à engager une

opération archéologique, destinée à
sauvegarder un certain nombre d’informations avant la disparition totale
des vestiges.
L’opération de terrain sur l’île du Bec
a fourni l’occasion de tester plusieurs
méthodes de relevé, afin de les comparer au niveau de l’ergonomie (prenant en compte la difficulté d’accès) et
des résultats obtenus, cette approche
présentant un intérêt plus général en
matière d’archéologie littorale et micro-insulaire.

Recul de la dune dans le secteur est du site de l’île du Bec (cl. M.Y. Daire).
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Une série de relevés a concerné notamment les structures dégagées en
coupe de falaise et dans l’estran (pêcheries). Afin d’engager un suivi de
l’évolution du trait de côte et du site, à
moyen et long terme, nous avons mis
en œuvre une couverture au moyen
d’un scanner
3D, qui a

concerné la surface (1,64 ha) de l’îlot
mais aussi son environnement immédiat, y compris la grande pêcherie
de sa face est. Puis un relevé topographique plus précis a été réalisé au GPS
différentiel sur la partie directement
concernée par les vestiges de l’âge du
Fer ainsi que, dans un second temps
une prospection magnétique de ce
même secteur, confirmant l’existence
de structures archéologiques sous
jacentes au niveau de
dune.

Marie-Yvane Daire

Directeur de recherche au CNRS,
UMR 6566 « CReAAH »

Enfin, la caractérisation typo-chronologique du site a pu se faire sans intrusion lourde, mais grâce à une rectification de la coupe de falaise, d’une
part, et à l’étude du mobilier archéologique qui nous a été confié par les
prospecteurs bénévoles qui assurent
un suivi du site depuis une vingtaine
d’années (1).

(1) Le suivi du site est réalisé bénévolement
par Jean-Yves André et Hubert Arzel.

Pau olmos
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d'Arqueologia Clàssica) (Tarragone)

Loïc Langouët

AMARAI (Association Manche Atlantique
pour la Recherche Archéologique dans
les Îles) et CeRAA (Centre Régional
d’Archéologie d’Alet)

Yann Bernard

Vitual Archéo et CNPAO (Conservatoire
Numérique du Patrimoine Archéologique
de l’Ouest), CReAAH

Laurent Quesnel

Technicien CNRS,
UMR 6566 « CReAAH »

Journée UMR
avril 2016

5

Île du Bec, Lampaul-Ploudalmézeau. Céramiques de l'âge du Fer (dessins M.Y. Daire, DAO L. Quesnel).
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Les sites fortifiés littoraux de
Bretagne à l’âge du Fer :
l’exemple du Cap-Sizun.
Hervé Duval

Si les modalités d’occupation du littoral à l’âge du Fer sont de mieux en
mieux connues grâce à la multiplicité
des approches utilisées pour étudier
cet espace, certains sites échappent
encore largement à l’interprétation
que l’on peut en faire (Daire et al.,
2015). Tel est le cas des sites dits « fortifiés » qui abondent le long du littoral, majoritairement au niveau des
éperons et des promontoires naturels.
Dans l’optique de mieux appréhender
ces sites archéologiques, une thèse de
doctorat a débuté en septembre 2015
à l’Université de Rennes 11. Dans le
cadre de cette communication, la méthodologie mise en place pour traiter
ce sujet ainsi que les enjeux et les problématiques de la thèse seront exposés. À titre d’illustration, il a été choisi
de s’intéresser plus particulièrement à
un territoire spécifique, le Cap-Sizun
(Finistère), sur lequel nos premières
investigations se sont portées pour les
raisons explicitées ci-dessous.
Il y a tout juste vingt-ans était publiée la dernière étude portant sur les
enceintes fortifiées du Finistère (Maguer, 1996), à partir de la lecture des
cahiers et des notes personnelles de
l’archéologue britannique Mortimer
Wheeler (Wheeler, 1938). Ces documents comportaient des références
bibliographiques, des informations de
terrain recueillies parfois au contact
des habitants, ainsi que des mesures
chiffrées sur les fortifications accompagnées de croquis, dans la plupart des
cas. Au terme de cette étude, Patrick
Maguer portait le nombre des fortifications protohistoriques du Finistère à
35, dont 23 étaient attribuées avec cer-

titude à l’âge du Fer, ce qui permettait
à l’auteur d’élaborer une typologie des
enceintes fortifiées. De plus, il soulevait d’importantes questions, tant sur
la typo-morphologie des sites, que
sur leur rôle au sein d’un territoire ou
même « de possibles micro-territoires
au sein de la civitas osisme ». Ces derniers ont été mis en évidence par l’application de la méthode dite des polygones de Thiessen (dont les limites ont
été largement critiquées par l’auteur
lui-même) mais correspondent surtout à la forte concentration de sites
dans certaines aires géographiques,
dont le Cap-Sizun.
Ce territoire théorique du Cap-Sizun
est donc apparu comme un excellent
objet d’étude pour poser et perfectionner les bases méthodologiques de
la thèse. Au moyen d’un réexamen
des sources anciennes (Du Châtellier, 1907 ; Le Men, 1874 ; Le Carguet,
1883) et récentes (Wheeler, 1957 ;
Maguer, 1996) et de recherches de
terrain, ce travail se propose d’aborder plus en détail la modélisation de
ce possible micro-territoire à l’âge du
Fer. Avec 9 des 35 sites recensés par
Patrick Maguer, deux sites explorés
à la veille du XXème siècle (« CastelCoz » et « Castel-Meur »), et un rare
exemple de site fortifié à la période
gallo-romaine (« Trouguer ») permettant d’aborder la question de la transition post-conquête, le territoire choisi
offre un potentiel que nous proposons
d’analyser méthodologiquement.
L’avancement de ce travail s’est traduit par les vérifications de terrain
nécessaires, qui ont consisté à étudier

sur place la potentialité de certains
sites avant d’entreprendre, éventuellement, des relevés topographiques
sur certains d’entre eux. Toutefois,
en amont, les données issues du programme national Litto3D® et récemment mises à disposition par le SHOM
(Service hydrographique et océanographique de la Marine) et l’IGN ont
été sollicitées de manière à orienter les
recherches sur place. Ainsi, certains
modèles numériques altimétriques de
la bande littorale ont été élaborés avec
la partie maritime fusionnée Litto3D®
- Finistère 2014 et ont ainsi largement
contribué à l’analyse des sites archéologiques, ne serait-ce que du point de
vue de la modélisation de certaines
fortifications.
Hervé Duval

Doctorant, Université Rennes1
UMR 6566 « CReAAH »
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Château et réseau urbain
en Bretagne :
les politiques d’affirmation urbaine du XIe au XIIIe s. dans
le Vannetais et le Porhoët.
Lucie Jeanneret

Carte des éléments urbains mentionnés dans la documentation écrite avant 1300.
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L’étude de la mise en place des réseaux castraux à l’échelle régionale
soulève de multiples questions relatives à leur impact sur l’organisation du territoire. La question de la
polarisation de l’habitat autour des
châteaux majeurs apparaît évidente :
l’agglomération s’organise, dès le XIIe
siècle au moins, à l’ombre du château.
Les études régionales menées depuis
les années 1980 sur ces processus
« d’enchâtellement » tendent à affirmer le lien fort établi entre le pouvoir
local et l’essor urbain par l’investissement personnel des seigneurs dans la
création des établissements religieux,
mais également dans l’installation et
la pérennisation des éléments économiques majeurs. Le marché, la cohue,
les foires, les moulins font ainsi partie
des éléments assurant l’attractivité du
pôle urbain. Le dénombrement de ces
éléments à partir des sources écrites
et leur confrontation à l’organisation
topographique urbaine permet de
mieux comprendre les processus en
œuvre au cours du Moyen Âge en matière de mise en place des agglomérations urbaines. Malgré l’évidence du
lien entre la présence seigneuriale et
l’essor économique urbain, l’identification des structures urbaines ou
proto-urbaines avant le XVe siècle
est difficile. L’étude conjointe de ces
différentes sources permet de cerner
l’évolution générale du réseau urbain : entre véritables villes centres et
bourgs avortés, la réussite de ces entreprises liées à la présence d’un site
castral est en effet disparate. La question est donc de cerner les modalités
de développement, d’identifier les critères de réussite et d’échecs et surtout
d’évaluer la part des seigneurs et de
leur château dans la pérennisation de
ces cadres des territoires actuels.
Plusieurs thèmes peuvent donc être
abordés. Le château est l’élément urbain le plus facile à apprécier et à identifier. Toutefois, sa position topographique souvent périphérique et son
rôle défensif justifient la mise en place
de stratégie de gestion de l’espace urbain qui ne relève pas uniquement
du pouvoir laïc. Le plus souvent, la
réussite du bourg est le résultat d’une

action conjointe des pouvoirs laïcs et
ecclésiastiques. La politique seigneuriale active en matière de fondation
d’établissements monastiques occupe
alors une place de choix dans la dynamique urbaine dès le XIe siècle. Si la
multiplication d’abbaye urbaine n’est
pas manifeste dans la région, les seigneurs investissent dans la fondation
de nombreux prieurés, qui se juxtaposent au cœur castral. La présence
de ces dépendances d’abbayes souvent extérieures à la Bretagne est en
elle-même un acte politique, un choix
destiné à asseoir son pouvoir sur un
espace urbain.
C’est également le lien évident établi
entre le château et la recherche du
contrôle des axes de communication
et surtout des points de franchissements des principaux cours d’eau
qui peut être évoqué. Ces agglomérations, associées à un centre de pouvoir parfois secondaire (c’est le cas de
La Chèze par exemple), sont en effet
avant tout des centres qui canalisent
les flux. On observe ainsi à partir du
XIIe siècle la multiplication d’éléments à caractère économique : la
multiplication des moulins, des marchés, puis la pétrification du contrôle
commercial avec la construction de
cohue, viennent structurer le cœur
urbain des petites villes bretonnes.
Les circuits commerciaux sont captés
par des villes émergentes à partir des
années 1110 et durant un long XIIe
siècle. Apparaissent alors Josselin,
Pontivy, Malestroit, Hennebont et,
en périphérie de la zone d’étude, La
Roche-Bernard. Ces quelques villes
relèvent de jeunes seigneuries disposant de ressources suffisantes pour
créer une dynamique commerciale
favorable. L’association avec les pouvoirs religieux assure ensuite l’attraction de l’agglomération en assurant la
présence d’un lieu de culte (prieural
et/ou paroissial) et d’un lieu d’inhumation. À partir du XIIIe siècle
les nouvelles créations castrales ne
suscitent que peu de modifications
dans les réseaux. La croissance limitée de villes telles que La Chèze (22)
ou Guémené (56) montre en effet bien
que les réseaux urbains sont déjà en
place au XIIIe siècle lorsque ces lieux

émergent : leur rôle n’est alors plus
initiateur d’un regroupement de peuplement et ces petites agglomérations
viennent se glisser dans un maillage
déjà établi. Le temps des prieurés est
définitivement passé à la fin du XIIIe
siècle, les réseaux viaires ont été modifiés pour assurer la liaison entre
les nouveaux centres et finalement
seules quelques villes émergent de
cette nébuleuse de nouveaux centres
avant la fin du XIIIe siècle : en dehors
de Vannes, il s’agit de Josselin, d’Auray, d’Hennebont, de Rochefort et de
Ploërmel, soit un corpus relativement
faible de villes-centres médiévales.
La chronologie de mise en place et
de fixation du réseau urbain est donc
très resserrée (un long XIIe siècle) et
répond à un mouvement politique
général qui repose sur quelques bases
économiques et religieuses. L’étude de
l’ensemble de ces caractères urbains
et de leur insertion dans le parcellaire
offre donc un champ d’étude inédit
dans une région où le caractère urbain de ces petites villes reste, jusqu’à
une époque récente, modeste.
Lucie Jeanneret

Docteure en archéologie médiévale
LAHM - UMR 6566 « CReAAH »
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Plan de l’agglomération polynucléaire d’Auray (56).
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La fouille de « La Motte » à
Sainte-Suzanne (Mayenne).
Saison 3. Sous les talus, du bois.

Lucie Jeanneret, Pierre-Yves Laffont

L’étude de la fortification de « La
Motte » (ou « Camp de Beugy », «
Camp des Anglais » ou « Camp de
Guillaume ») à Sainte-Suzanne a débuté en 2010 par une étude documentaire, suivie d’un relevé topographique
et d’une prospection électrique (20112012). Cet ensemble, composé de
deux enceintes subquadrangulaires,
est considéré par les érudits, depuis
le XIXe siècle, comme la fortification
construite par Guillaume le Conquérant lors du siège du château de
Sainte-Suzanne (situé à 800 m) au début des années 1080. Mentionné à plusieurs reprises par Orderic Vital dans
son Historia ecclesiastica, l’ensemble
fossoyé fait donc l’objet de campagnes
de fouille depuis 2013.
Les sondages menés en 2013 ont
démontré une conservation limitée des vestiges en raison de la présence du substrat à une altitude très
haute. Toutefois, les vestiges en creux
conservés dans l’enceinte ouest ont
livré du mobilier attestant d’une occupation assez longue du site entre le
Xe et le XIIIe siècle. En 2014, la fouille
a été étendue à toute la partie nordouest de l’enceinte ouest. Les vestiges, beaucoup plus nombreux, sont
constitués de trous de poteaux et de
piquets, de fosses pouvant être interprétées comme des fonds de silos, de
fonds de cabane et de foyers. Plusieurs
structures, piégées sous les talus, ont
démontré la présence d’une occupation antérieure à la construction des
talus (constitués de schiste gréseux
prélevés dans les fossés et de terre en
partie haute) et datée, par 14C, du Xe
siècle. Après deux campagnes (sondage en 2013 puis fouille en 2014), les

investigations archéologiques se sont
poursuivies en septembre 2015 dans
l’enceinte ouest, sur une surface de
près de 600 m².
Les structures en creux sont moins
lisibles dans la partie sud en raison
d’un important apport de conglomérat. Les éléments les plus importants
se concentrent à proximité et sous la
base des talus. Il s’agit notamment
d’un important niveau de limon brun,
déjà repéré au nord de l’enceinte et
qui constitue les vestiges d’un niveau
d’occupation médiéval. Celui-ci est
recoupé par plusieurs trous de poteaux pouvant servir à conforter les
talus lors de leur mise en œuvre. Un
niveau de bois carbonisés et de charbons épars s’est retrouvé piégé sous la
base du talus sur près d’une quinzaine
de mètres de longueur. Ce niveau
d’incendie a livré des bois très bien
conservés, qui ont fait l’objet d’une
première étude dendrochronologique
(qui sera affinée en 2016). Leur mise
en œuvre est à placer dans les dernières années du XIe siècle ou au cours
du XIIe siècle. Les autres structures
datées par 14C sont également datées
des années 1020-1150. La datation de
la mise en œuvre des talus, et donc
de la structure fossoyée, reste donc à
affiner en 2016, afin de confirmer ou
non leur présence à la fin du XIe siècle
lors du siège évoqué par Orderic Vital.
Le mobilier, modeste, a livré de beaux
exemples d’objets métalliques liés à
une présence militaire (éperons, fers
à cheval…). Les études paléoenvironnementales, menées en parallèle de
la fouille, sont également toujours en
cours, avec la mise en place d’un protocole de prélèvement systématique

en vue des études anthracologiques,
palynologiques et carpologiques notamment.
Par ailleurs, la fouille des fossés de
l’enceinte, par la réalisation de grands
sondages transversaux, s’est poursuivie cette année par l’ouverture d’une
fenêtre dans le fossé ouest. Celle-ci a
démontré la présence d’eau dans l’ensemble du fossé de l’enceinte, tandis
que l’ouverture du talus externe permet de confirmer l’existence d’une
palissade destinée à contenir les talus
lors de leur mise en place.
À l’issue de ces trois campagnes de
fouille, l’année 2016 sera consacrée
à la poursuite des études bioarchéologiques préalables à la reprise de
l’étude des structures situées sous les
talus en 2017.
Lucie Jeanneret

Docteure en archéologie médiévale LAHM
UMR 6566 « CReAAH »

Pierre-Yves Laffont

Maître de conférences
Université Rennes 2
UMR 6566 « CReAAH »
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Relations ibéro-armoricaines au
cours du Néolithique identifiées
par la circulation de pierres
précieuses.
Guirec Querré, Thomas Calligaro, Serge Cassen, Salvador Dominguez-Bella

Dès le XIXème siècle, la parure morbihannaise en callaïs a attiré les scientifiques, archéologues, géologues, minéralogistes lors des premières fouilles
des grands tumulus carnacéens. Très
rapidement, se sont posées la question
de la nature de ces parures et celle de
leur origine.
Depuis, les nombreuses découvertes
archéologiques concernant la cal-

laïs faites à l'échelle européenne et le
développement des techniques analytiques, ont permis de renouveler
l'étude de ce mobilier.
Un programme de recherche basé sur
l'analyse chimique de la callaïs par la
méthode PIXE sur l'accélérateur AGLAE
du Louvre a été menée depuis 2000 afin
de déterminer les réseaux européens
d'échange de ces pierres précieuses.

L'analyse des constituants chimiques
a porté sur un échantillonnage exhaustif de tous les gisements connus
actuellement en Europe. Un modèle
chimiométrique a pu être établi sur
cette base de données de référence
permettant d'attribuer une origine à
la matière première.
Les perles et pendeloques en callaïs
de multiples occupations néolithiques
Journée UMR
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européennes ont été également analysées par PIXE pour en déterminer la
nature et aussi la composition en éléments mineurs et traces.
L'application de notre modèle chimiométrique aux compositions des lots
archéologiques de callaïs aboutit dans
la plupart des cas, à proposer une origine géographique des objets pour
chacun des sites.
Cette démarche appliquée à des occupations néolithiques et chalcolithiques de l'ouest, du sud de la France
et du Portugal a permis de valider
notre modèle.
La région de Carnac - Locmariaquer
a fait l'objet d'une attention particulière puisqu'il s'agit de la plus forte
densité de parures en callaïs : plus de
800 artefacts, perles et pendentifs, ont
été trouvés dans 33 sites néolithiques
situés sur une étroite bande côtière de
quelques kilomètres de large et trente
de long.
762 perles et 39 pendeloques provenant principalement de cette zone
géographique ont été analysées. Les
conclusions montrent que la quasi totalité des pendentifs et des perles dites
en callaïs sont en variscite, mais que
trois perles sont en turquoise, ce qui
n'avait été signalé jusqu'alors.
Une évolution des approvisionnements est mis en évidence à l'analyse
des résultats. Parmi les objets les plus
anciens provenant des occupations
datant du milieu du Ve millénaire
jusqu'à environ 4000 ans avant JC, la
variscite provient du gisement d'Encinasola (Huelva) dans le sud ouest
de la Péninsule ibérique. Un changement semble se produire au début du
quatrième millénaire : la plupart des
objets découverts dans les sépultures
de l'ouest de la France proviennent du
gisement de Palazuelo de las Cuevas
(Zamora) au nord-ouest de la Péninsule ibérique. Cette même source a
alimenté les sites armoricains jusqu'au
milieu du troisième millénaire.
Aucun objet des sites armoricains ne
provient de Gavà (Barcelone) où, cependant, les mines néolithiques de
variscite de Can Tintorer ont fonctionné durant cette période. Ainsi, les
échanges à longue distance de la variscite se sont donc fait uniquement le

long de la côte atlantique au cours du
Néolithique sans approvisionnement
de variscite de la sphère méditerranéenne.
Guirec Querré

Laboratoire Archéosciences UMR 6566
CReAAH. Université de Rennes 1
Campus de Beaulieu, 35042 Rennes
e-mail: guirec.querre@univ-rennes1.fr

Thomas Calligaro

Centre de recherche et de restauration
des musées de France, C2RMF, Palais du
Louvre - Porte des Lions, 14 Quai François
Mitterrand, 75001 Paris
e-mail: thomas.calligaro@culture.gouv.fr

Serge Cassen

Laboratoire de recherches archéologiques
(LARA) - UMR 6566 CReAAH
Université de Nantes
BP 81227, 44312 NANTES cedex 3
e-mail: serge.cassen@univ-nantes.fr

Salvador Dominguez-Bella

4 Earth Sciences Department. Faculty of
Sciences. Cádiz University. Campus del
Río San Pedro. 11510. Puerto Real, Cádiz.
Spain.
e-mail: salvador.dominguez@uca.es
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Ouessant – Mez-Notariou :
un site gaulois et gallo-romain.

Jean-Paul Le Bihan, Jean-François Villard

Étudié sans interruption depuis 1988,
le site archéologique d’Ouessant MezNotariou a fait l’objet d’une dernière
campagne de fouille au cours de l’été
2015. La notoriété de ce site s’est fondée, pour l’essentiel, sur la présence
de deux grands habitats et de vestiges
à vocation cultuelle datés du Bronze

moyen-final I et du Premier âge du
Fer (de la fin Bronze final III à La
Tène ancienne, publication en cours).
Au fil des campagnes, parfois par petites touches et indices très ténus, parfois de manière plus franche avec la
découverte de mobiliers significatifs
abondants, une occupation datable

de la fin du Second âge du Fer et de
l’Antiquité romaine s’est manifestée.
Les lieux les plus francs de ces découvertes, également leur nature (mobilier osseux céramique et métallique
sectionné), les cantonnaient toutefois
à l’espace réservé aux pratiques rituelles.
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Depuis 2012, lors des deux derniers
programmes pluriannuels, les découvertes datant de ces périodes tardives se sont manifestées au-dessus de
l’habitat du Premier âge du Fer. Des
vestiges immobiliers y sont apparus,
suscitant deux hypothèses, peut-être
complémentaires : une forte extension du site à caractère religieux avec
développement tardif d’un véritable
sanctuaire, une cohabitation de celuici avec un modeste habitat. Il s’agissait notamment de fondations à tranchées parallèles ou sablières basses en
pierres et d’une structure quadrangulaire en clayonnage puis à armature
de planches attribuable à un petit enclos (5 à 6 m de côté). Ces structures
construites à La Tène finale fonctionnaient encore à l’époque romaine.
Ces découvertes ont encouragé une
relecture d’ensemble de tous les vestiges du site, précisé la date de mise
en place de certains d’entre eux (fosse
gauloise Us. 412 sous la plate-forme de
pierre antique Us. 125), instillant, par
ailleurs, le doute en ce qui concerne
certaines interprétations ou affirmations énoncées lors des premières publications (Le Bihan, Villard, 2001).
Ainsi, certains dallages, considérés
comme les empierrements des ruelles
du cœur de l’agglomération du Premier âge du Fer, appartenaient peutêtre à un vaste espace gallo-romain
aménagé dans le cadre d’un sanctuaire. Une tranchée périphérique de
fondation de maison hallstattienne
est en réalité une tranchée de fondation de la fin du Second âge du Fer
(Us. 11).
De telles constatations induisent des
conclusions essentielles :
- Même si sa nature exacte et sa puissance réelle demeurent difficiles à apprécier, même si ce site tardif a subi
une véritable mutation par rapport à
l’agglomération précédente, l’établissement de Mez-Notariou connut une
incontestable vigueur tout au long du
Second âge du Fer et durant l’époque
romaine.
- Nous pouvons mesurer l’ampleur
des pertes et destructions engendrées
par l’érosion en moins de deux millénaires sur un site définitivement
abandonné par l’habitat, mais livré à

une agriculture intensive à partir du
XVIe siècle.
Il importe de tirer les leçons de modestie et de prudence qui s’imposent
à propos de la pratique et de l’interprétation archéologiques, partant de
la lecture de l’Histoire. En dépit de
l’abondance des structures et des mobiliers, vingt-cinq années de fouilles
minutieuses, sans doute même scrupuleuses, n’avaient pas suffi à mettre
au jour ou interpréter correctement
les vestiges des cinq à six siècles les
plus récents de ce site archéologique.
Nous le quittons aujourd’hui en mesurant les risques d’erreur quant à leur
interprétation. En sachant que le cas
de Mez-Notariou, loin d’être unique,
mérite sans doute d’être médité par
toutes les équipes confrontées à des
sites de grande ampleur, sur lesquels
la simplicité ne peut être de mise.

N. B. : Une satisfaction : ce sont tout
de même les membres de l’équipe de
chercheurs qui se sont rendu compte des
erreurs commises.

Jean-Paul Le Bihan

(CRAF) Centre de recherche archéologique
du Finistère – UMR 6566

Jean-François Villard

(CRAF) Centre de recherche archéologique
du Finistère – INRAP
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Deux longs poignards
campaniformes en Touraine.
José Gomez de Soto

Cette communication présente deux
longs poignards campaniformes découverts fortuitement à Saint-Marsla-Pile, en Indre-et-Loire, sur un tas
de rejets de matériaux graveleux extraits du lit de la Loire.
Bien que trouvés au même moment et
par la même personne, on ne peut affirmer en toute certitude qu’ils furent
effectivement immergés de concert et
formaient primitivement un dépôt.
Leurs patines différent fortement,
pour l’un, verte et très sombre ; pour
l’autre, brun clair avec des plages vert
clair sur une face, brun foncé avec
des plages brun clair ou vert clair sur
l’autre face.

coutumées n’appellent que seulement
deux comparaisons sur le territoire
français : le long poignard, dit épée,
tiré de la Loire au pont de Pirmil à
Nantes (Briard, 1965, p. 63), de 42,5
cm de longueur ; celui du Vernet près
de Saverdun, dans l’Ariège, également
qualifié d’épée, de 34 cm de longueur
celui-ci (Guilaine, 1972, p. 51-53). Ces
très longs poignards sont mieux représentés dans la péninsule Ibérique
(en dernier lieu : Lemercier, 2011). Les
résultats des analyses chimiques du
métal des poignards de Saint-Marsla-Pile permettra peut-être d’en éclairer la provenance : des importations
ibériques ?

Ces deux poignards possèdent une
large lame plate, de mince épaisseur,
à tranchants affûtés par martelage,
qui s’emmanchait par l’intermédiaire
d’une languette étroite aux bords
martelés en légers rebords. Ce dernier caractère peu commun est attesté
sur quelques poignards trouvés en
France, tels ceux de Bois Brard près
de Saumur, de la grotte de la Trache
à Châteaubernard en Charente, du
dolmen du Terrier Cabut à Anglade
en Gironde, ou encore du dolmen de
Trizay en Charente-Maritime. Il est
généralement considéré comme relativement tardif dans la production
campaniforme (Briard, 1965, p. 63 ;
Guilaine, 1972, p. 51).

L’étude complète de ces deux armes
est en cours de préparation, sous les
plumes de C. Chevillot (ancien collaborateur de l’UMR 6566), H. Gandois
(doctorant, université de Paris I-Panthéon-Sorbonne), J. Gomez de Soto et
C. Le Carlier de Veslud (UMR 6566).

Bibliographie
Briard J., 1965 - Les dépôts bretons et l'Age
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d’Anthropologie préhistorique.
Guilaine J., 1972. L'Age du Bronze en
Languedoc occidental, Roussillon, Ariège.
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Le guerrir dans l’Europe du 3e millénaire
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José Gomez de Soto

Directeur de recherche émérite
Université Rennes1
UMR 6566 « CReAAH »

Le caractère sans doute le plus remarquable de ces deux poignards est
leur grande longueur : 31,2 et 33,3
cm, qui était légèrement plus importante à l’origine, les pointes étant un
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Un des poignards de saint-Mars-la-Pile (dessin C. Chevillot)
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Un atelier de bronzier en basse
vallée de la Seine.
Jean-Pierre Watté

Bien que la Haute-Normandie ne recèle pas de gisements de cuivre ou
d’étain, elle a connu un certain développent de la métallurgie. Dès la fin
du Bronze moyen, la concentration de
dépôts de haches à talon de type normand autour de l’estuaire de la Seine
suggère l’existence de centres de productions régionaux. Au Bronze final,
des « cachettes de fondeurs » rassemblant de nombreux fragments d’objets
associés à des moules de haches ou de
lances, à des lingots plano-convexes,
témoignent à coup sûr de l’existence
d’une métallurgie locale.
La découverte au Trait (Seine-Maritime), par un garde-chasse, M. Jacques
Allais, dans un dépôt de produits de
dragages de Seine, d’une série de ratés
de fonderie, de débris agglomérés, de
jets de fonte, y montre l’existence d’un
atelier de bronzier.
Le site correspond évidemment à
un gisement secondaire : la drague
a prélevé les sédiments à quelques
kilomètres en aval ou en amont du
Trait, pour les rejeter ensuite dans une
chambre de dragages. L’état des objets
montre qu’ils appartiennent au même
ensemble. Toutefois on ne peut être
sûr ni que la totalité du mobilier ait été
prélevée, ni que tout ce qui a été plus
ou moins éparpillé ait pu être récupéré. Cependant, même si la série n’est
pas complète, son importance numérique permet de mettre en évidence
des tendances significatives.
Deux types de pièces dominent : les
pointes de lance type Bronze final,
au nombre de 25, auxquelles s’ajoutent 4 autres pointes de lance longues
et les épées pistilliformes atlantiques

au nombre de 21 (fragments). Y sont
associés 4 bouterolles à section losangique, 3 tubes (douilles de lance ?), 1
tube à extrémité bouchée, 2 phalères,
1 anneau, 1 épingle à collerette, 8 déchets de fonderie. Quelques éléments
décomptés ci-dessus ont été reconnus
au sein de ces derniers. Il semble que
l’on puisse aussi identifier le sommet
d’un poignard à encoches de type Rosnoën.
Quelques éléments originaux méritent d’être soulignés : une lame à décor de double filets, une autre à décor
de deux lignes de pointillés en relief,
la présence probable du fragment de
poignard à encoches –survivance ou
récupération pour la refonte ? Les
phalères ne semblent pas courantes à
cette époque, même si, comme Briard
le souligne, les éléments de parure
commencent à apparaître alors. L’anneau correspond vraisemblablement à
une pièce de fourreau ou de ceinture.
L’épingle à collerette détonne, typologiquement et par son aspect : il s’agit
sans doute du seul élément intrusif.
Ces épées, pointes de lance, tubes ouverts ou bouché, bouterolles… sont
tout à fait caractérisques du groupe de
Saint-Brieuc-des-Ifs, du Bronze final
II, décrit par Jacques Briard. Si beaucoup de ces éléments sont connus
par des découvertes isolées dans tout
l’ouest de la France, en revanche, les
associations apparaissent rares : on
décompte seulement une dizaines de
dépôts : 6 conservés dont 2 sans origine précise, 1 disparu et 3 douteux.
Le Trait vient donc enrichir ce corpus,
confirmant les dominantes connues
mais y ajoutant des éléments plus originaux.

Jean-Pierre Watté

Rattaché à l’UMR 6566- CReAAH,
Université de Rennes
jean-pierre.wattte@orange.fr
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Figure - Le Trait, dragages de Seine (Seine-Maritime). 1-2 : épées pistilliformes. 3 : pointe de lance type Bronze final atlantique. 4 : pointe de lance
longue. 5 : tube (douille de lance ?). 6 : tube bouché à une extrémité. 7 : bouterolle à section losangique. 8 : phalère.
Dessins J.-P. Watté

Journée UMR
avril 2016

21

Plougastel-Daoulas 14 000 ans
avant la Gariguette…

Nicolas Naudinot et al.,

Les recherches sur les sociétés tardiglaciaires ont bénéficié d’un important regain d’intérêt dans l’Ouest de
la France ces dernières années, mais
nos connaissances restent inégales : si
l’Azilien récent et les sociétés du GS-1
et des premiers temps de l’Holocène
sont aujourd’hui mieux connus du fait
de reprises de séries anciennes comme
le Camp d’Auvours ou de la mise en
place de nouvelles opérations comme à
la Fosse, ce n’est pas le cas du Magdalénien et des premiers temps de l’Azilien.
Le lancement en 2013 d’une fouille
dans un petit abri découvert par M.
Le Goffic au Rocher de l’Impératrice à
Plougastel-Daoulas, vise à progressivement combler ce hiatus. Les premiers
résultats de cette opération suggèrent
en effet une occupation au cours de
l’Azilien ancien de ce petit abri sous
roche dominant l’estuaire de l’Elorn
et la rade de Brest. L’obtention de datations radiocarbones (les premières
pour le Tardiglaciaire de Bretagne),
place l’occupation azilienne entre 13
000 et 12 000 cal. BC, soit dans le GIS1e.

sif sur ce point, cette installation, tout
comme les rares autres témoignages
connus pour la période en Bretagne,
pourraient témoigner d’incursions
ponctuelles (saisonnières ?) de groupes
tardiglaciaires sur le Massif armoricain, après un possible abandon de la
région au cours du GS-2.
L’industrie lithique montre des objectifs de production résolument laminaires. Cet assemblage s’avère particulièrement heuristique afin d’enquêter
sur la nature et les rythmes des transformations techno-économiques qui
marquent cette période charnière si
mal connue entre Magdalénien et Azilien. La production lithique est ainsi

soignée et présente des caractéristiques
clairement héritées du Magdalénien
(recherche de lames régulières, mise en
place de méthodes soignées, utilisation
de matériaux non strictement locaux et
même usage anecdotique de la préparation en éperon), mais témoigne toutefois d’un très net cheminement vers
l’Azilien (systématisation de l’usage de
la pierre tendre, disparition de l’objectif lamellaire et, en corollaire, développement d’un armement exclusivement
constitué de pointes axiales).
Des témoignages inédits dans la région
et particulièrement rares à l’échelle
européenne pour cette période, sous
la forme d’une cinquantaine de pla-

Plusieurs indices participent à faire de
cet abri un site fréquenté à plusieurs
reprises par de petits groupes de chasseurs durant de courts séjours pour
des activités essentiellement dédiées à
la chasse. Ces chasseurs seraient arrivés sur le site déjà équipés d’outils sur
lames et de nucléus en cours de débitage (notamment destinés à produire
les petites lames dédiées à la conception des nombreuses pointes de projectiles), qui auraient ensuite été emportés
hors du site au départ du groupe. S’il
est beaucoup trop tôt pour être concluJournée UMR
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gastel-Daoulas, pour leur précieux
soutien et leur intérêt pour nos recherches. Un grand merci également
à Annette Flageul et les membres du
CFRA, mais aussi Patrick Picard et
tous nos collègues archéologues non
professionnels dont l’aide sur le terrain et en post-fouille est déterminante chaque année. Et bien sûr toute
l’équipe de fouilleurs bénévoles sans
qui rien n’aurait été possible…
Nicolas Naudinot

quettes de schiste gravées, constituent
une porte ouverte sur d’autres pans
du système socio-économique de ces
groupes. Comme le matériel lithique,
les registres symboliques présents sur
ces plaquettes, par leurs thématiques
et leurs codes formels, sont résolument
dans la lignée de l’iconographie de la
fin du Magdalénien et sembleraient
annoncer les productions graphiques
de l’Azilien récent. Si la plupart s’illustrent par des formes géométriques,
plusieurs éléments figuratifs, dont certains très naturalistes (aurochs, chevaux), ont été mis en évidence. Les différentes études menées sur ces objets
ont permis de commencer à proposer
des hypothèses sur les gestes techniques à l’origine de ces gravures, ont
mis en évidence des vestiges de colorants et ont permis de s’interroger sur
une éventuelle arythmie entre chan-

gements techniques et symboliques au
cours de l’Azilien.
Le site du Rocher de l’Impératrice
s’inscrit donc d’ores et déjà comme
un jalon incontournable pour la compréhension des sociétés tardiglaciaires
d’Europe nord-occidentale. Notamment grâce à la diversité des témoignages qu’il fournit, ce site permet de
développer des réflexions globales sur
la nature et le rythme des transformations qui touchent les sociétés paléolithiques durant cette période de transition encore mal connue.
Remerciements :
Nous tenons à remercier le Service Régional d’Archéologie de Bretagne, le
Conseil départemental du Finistère et
en particulier le Service de l’Archéologie, ainsi que la commune de Plou-
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Grotte Margot (Thorigné-enCharnie, Mayenne) :
bilan de la campagne 2015.
Romain Pigeaud, Hervé Paitier, Gabrielle Cogne, Tiphaine Guigon, Romain Lahaye

La campagne de prospections avec
relevés d’art rupestre réalisée en 2015
avait pour objectif principal de recoller entre eux les panneaux décorés et
d’établir une sectorisation des principaux secteurs. Par ailleurs, des relevés réalisés entre 2005 et 2008 ont été
révisés et corrigés, à l’aune de notre
meilleure connaissance des états de
surface et de l’expérience acquise dans
la lecture des tracés. C’est ainsi que le
« cheval Paitier » ou « cheval de la découverte » n° 11, situé sur une paroi
polie par la fréquentation touristique,
a bénéficié de nouvelles analyses qui
ont permis d’identifier des traits au
profil extrêmement aplati.

Hervé Paitier, assisté de Romain Lahaye, a entrepris un travail de modélisation 3D sur certaines gravures.
Les objectifs et les avantages de ces
reconstitutions sont multiples et vont
bien au-delà des aspects de conservation et de restitution mis en évidence
depuis le début des applications photogrammétriques à l'étude de l'art
pariétal. Il s'agit bien évidemment de
l'archivage des gravures (dans le cas de
la grotte Margot) et du relief environnant, à un instant t, quelles que soient
les évolutions ultérieures (concrétionnement, abrasion, dégradations
dues aux visites, etc.). En palliant les
obstacles qui se posent lors des relevés
manuels, la photogrammétrie permet

une appréhension des tracés par le
biais d'un autre degré de précision et
peut-être également d'une façon plus
objective. La modélisation numérique
des gravures permet également de visionner ces dernières en dehors de la
grotte, c'est-à-dire de revenir sur des
aspects choisis des tracés, sans avoir à
regagner effectivement le milieu souterrain.
Le logiciel Agisoft Photscan® permet
également de changer la couleur de la
matière (et notamment de supprimer
la couleur du support), tout comme
le logiciel MeshLab®, qui permet également d'orienter un éclairage virtuel
à 360°. Il est donc possible de voir de

Figure 1 - Cheval n° 11 dit « cheval Paitier » ou « cheval de la découverte ». Relevé synthétique. Grotte Margot (Thorigné-en-Charnie, Mayenne). Relevé
Léa Pétard et Tiphaine Guigon.
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Figure 2 - Détail de la modélisation du corvidé n°34 (aile) et du corvidé n°35 (cou) en microphotogrammétrie. Grotte Margot. Photo Hervé Paitier.

nouveaux éléments, imperceptibles
ou difficilement visibles à l’œil nu, et
de retourner sur le terrain vérifier ces
nouveaux aspects. La photogrammétrie facilite ainsi l'étude des gravures
en complétant les informations fournies par les relevés manuels (profondeur et superpositions des tracés, restitution des volumes, etc.). Des relevés
numériques peuvent également être
effectués sur écran : il suffit d'exporter
une image sur Photoshop® pour relever la gravure. L'image peut être transférée sur un logiciel de SIG tel QGIS®,
de manière à créer une microtopographie.
Le processus de modélisation numérique, via la méthode de photogrammétrie à corrélation d'images denses,

se décompose en trois phases : l'acquisition des données, l'assemblage et
l'archivage de ces données.
Pour la phase d’acquisition, il s'agit
avant tout de photographier la surface que l'on souhaite numériser en
prenant soin de faire se chevaucher
les prises de vue à hauteur d'au moins
70 %, à une certaine distance afin que
l'assemblage soit de qualité maximale.
En effet, lors de la phase suivante, le
logiciel établira des corrélations entre
des mêmes zones, objets ou couleurs
sur les différentes prises de vue afin de
retrouver l'ordre spatial, l'orientation
de ces dernières. Ce sont ces zones,
objets ou couleurs, bref ces groupes de
pixels caractéristiques, qui forment ce
que l'on appelle des « points repères ».

La qualité des images est primordiale
et les paramètres ne doivent pas varier d'une prise de vue à l'autre si l'on
souhaite obtenir une grande précision,
c'est-à-dire beaucoup de détails dans
la future modélisation 3D. Il convient
donc de préférer le mode manuel pour
les réglages de l'appareil photo, car les
conditions d'éclairage, l'ouverture du
diaphragme (afin d'obtenir une bonne
profondeur de champ), la balance
des blancs, les ISO ainsi que la vitesse
d'obturation doivent être identiques
pour toutes les photographies, toujours dans le but de lier les images.
Pour la modélisation 3D, les prises de
vue sont ensuite chargées dans le logiciel Agisoft Photoscan®, qui effectuera
les calculs nécessaires. La première
Journée UMR
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étape de calcul a pour but d'identifier
des points repères particuliers entre
les différentes prises de vue. Il s'agit de
l'alignement des photographies, c'està-dire de l'aérotriangulation : les prises
de vue sont orientées et positionnées
les unes en fonction des autres. La
seconde étape de calcul permet la
construction d'un nuage de points
épars, puis dense. Ensuite intervient
le maillage, c'est l'opération la plus
longue effectuée par le logiciel. Notons qu'avant cette étape, des parties
indésirables du mesh (le réseau maillé)
peuvent être supprimées par le biais
d'outils qui permettent de découper
et d'isoler proprement la zone que l'on
souhaite garder. Il s'agit de dissimuler
et donc d'ignorer les parties inutiles
ou qui ne sont pas directement liées
à l'objet d'étude, mais aussi d'alléger
considérablement le temps de calcul
et de réduire les zones d'ombres ou les
bruits sur le modèle 3D. L'étape de la
création du mesh est la construction
du modèle 3D proprement dit. Celuici peut être très détaillé ou seulement
servir de support aux photographies.
La texture est appliquée sur le volume,
c'est-à-dire sur le modèle 3D. Cette
ultime opération s'intitule la construction de la texture.
Reste l’archivage. Puisque l'un des objectifs de la photogrammétrie à corrélation d'images denses est la conservation des données, celui-ci représente
un aspect important de l'entreprise
globale. Il ne s'agit pas de faire de la reconstitution numérique uniquement
pour l'aspect esthétique, mais bien de
collecter des données en tendant vers
l'exhaustivité, de les conserver de manière pérenne et de façon à pouvoir les
utiliser, les fusionner et les corréler par
le biais d'autres logiciels. Par exemple,
la modélisation complète de la grotte
Margot, effectuée par lasergrammétrie combinée de photogrammétrie
par le Conservatoire Numérique du
Patrimoine Archéologique de l'Ouest
(CNPAO), est prévue pour le courant
de l'année 2016. Un soin tout particulier sera apporté à l'éclairage lors de
la phase d'acquisition (environ 200
stations) afin de ne pas avoir à retravailler l'éclairage virtuel ultérieure-

ment. Il sera ensuite possible de lier les
modélisations photogrammétriques
des gravures à la reconstitution 3D de
la grotte. En effet, la quantité de détails
ne peut pas être aussi élevée pour un
volume aussi important. Pour ce faire,
un minimum de 6 points repères par
gravure sera pris lors de la phase d'acquisition photogrammétrique afin de
les recaler précisément sur la modélisation de la grotte. Il est nécessaire
d'exporter les meshs au format .3ds,
car c'est par le biais du logiciel Autodesk 3dsMax® que sera effectué le recalage.
Afin de compléter les analyses et lectures effectuées sur les gravures de
la grotte Margot ainsi que celles des
plaquettes de la grotte de Rochefort,
nous avons employé une technologie
de pointe : la microscopie numérique.
L’UMR 5199 PACEA de l’Université
de Bordeaux, par l’intermédiaire de
sa directrice adjointe Catherine Ferrier et de Francesco d’Errico, nous a
gracieusement prêté le matériel, un
microscope numérique de marque
HIROX® et de type VCR 800 accompagné d’un trépied. Nous les en remercions vivement. Habituellement
utilisé dans l’industrie de fabrication, ce matériel peut se montrer très
utile et performant dans l’étude de
roche ou de paroi en permettant de
visualiser en fort grossissement les
grains ou les gravures. Ce dispositif
est transportable, ce qui nous a permis de le déplacer dans la grotte afin
d’étudier directement les gravures. Il
est constitué de deux lentilles offrant
des grossissements différents (20-90
et 50-400). Reliées à un écran par fibre
optique, ces lentilles permettent la visualisation simple d’éléments microscopiques grâce à un éclairage LED directionnel. Une télécommande adaptée rend possible un paramétrage aisé
et avancé des lentilles (direction de la
lumière, intensité, contraste, balance
des blancs, etc.).
L’utilisation du microscope en grotte
est contraignante. Les gravures sont
placées la plupart du temps en hauteur
de paroi, et le trépied ne permettait
pas de monter le microscope suffisam-

ment. De plus, certains couloirs étroits
ne nous autorisaient pas à le déployer
complètement. Nous devions alors
placer le dispositif sur des supports tels
que des caisses ou des tables, instables
à cause du sol irrégulier. L’équilibre
précaire de l’appareil n’empêchait cependant pas sa bonne utilisation. Une
fois positionné perpendiculairement à
moins de 3 cm de la paroi, il n’y avait
plus qu’à paramétrer le microscope et
effectuer nos prises de vue. Il est rare
que les parois soient parfaitement
droites, et les gravures ne sont alors
pas exécutées dans un unique plan.
L’appareil devant être perpendiculaire
au support, lorsque nous analysions
des figures dans leur intégralité, il fallait replacer et reparamétrer le microscope entre chaque prise de vue, parfois
nombreuses en fonction de la taille de
la gravure.
Nous avons sélectionné une dizaine
de gravures à étudier, dont les figures
du cygne et du corbeau (nos 34 et 35)
dans la salle du Tombeau des Troglodytes. Notre premier objectif était
de mettre en évidence le bec du corbeau qui est peu visible à l’œil nu, et
le second de visualiser les tracés du
cygne recouverts de calcite. Si le bec a
été identifié rapidement, les résultats
pour le cygne n’ont pas été concluants
et ses tracés sont peu identifiables
même sous microscope, en raison du
fort réfléchissement de la calcite.
L’étude par microscope numérique
permet par ailleurs de mettre en place
des modélisations 3D. En combinant
de multiples prises de vue d’une même
figure, nous pouvons obtenir des reproductions numériques en trois dimensions des parois et des gravures.
Ces modèles numériques pourront
servir comme enrichissement des archives et bases iconographiques, pour
des analyses futures, notamment à
distance, ainsi que modèles d’exposition et médiation. Les analyses par
microscope ne peuvent cependant se
dissocier d’analyses plus classiques.
Elles sont à exercer en complément
d’une lecture à l’œil nu et de relevés
par calque sur photographie.
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L'étude de la grotte Margot fait partie du programme « Occupations paléolithiques de la vallée de l’Erve » de
l’UMR 6566 « CReAAH » du CNRS,
initié par Jean-Laurent Monnier, avec
le soutien du ministère de la Culture et
de la Communication, du Conseil régional des Pays de la Loire, du Conseil
départemental de Mayenne ainsi que
de la Communauté de communes des
Coëvrons.
Romain Pigeaud

Docteur en Préhistoire, chercheur associé
UMR 6566 « CReAAH »
Responsable d’opérations
Courriel : romain.pigeaud@wanadoo.fr

Hervé Paitier

Chargé de recherche et d'opération à
l'Inrap / UMR « 6566 » CreAAH/ CNPAO
(Conservatoire Numérique du Patrimoine
Archéologique de l'Ouest)

Gabrielle Cogne

Master 2. UMR 7194, « Histoire Naturelle
de l’Homme Préhistorique », Paris

Tiphaine Guigon

Étudiante en Master 2
Université de Rennes 2

Romain Lahaye

Master 2. Université de Rennes 2

Bibliographie
PIGEAUD R., 2015. "L’origine de l’art et de la
culture." In : J. Pigeaud (dir.), L’Origine. Actes
des XIXe Entretiens de La Garenne Lemot,
Clisson, 15 au 17 novembre 2012. Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, p. 145-186.
PIGEAUD R., BERROUET F., BOUGARD
E., 2016. " Constructions symboliques :
l’art préhistorique comme support de
communication." In : C. Mordant O.,
Buchsenschutz Ch., Jeunesse et D. Vialou (dir.),
Signes et communication dans les civilisations
de la parole, Actes du 139e Congrès des Sociétés
Historiques et Scientifiques « Langages et
communication », Nîmes, 5 au 9 mai 2014,
Paris, éd. du CTHS, p. 54-69. http://cths.fr/ed/
edition.php?id=7062

Journée UMR
avril 2016

27

La grotte du Sorcier (Saint-Cirq,
Dordogne) :
bilan de la campagne 2015.

Romain Pigeaud et al.

La grotte dite du Sorcier, à Saint-Cirq
(Dordogne), fait l’objet d’une nouvelle
étude depuis 2010. Nous travaillons à
la fois sur les positifs des moulages de
parois réalisés par André Glory en 1966
ainsi que devant les parois, grâce à un
système d’échafaudages qui nous permettent de reconstituer artificiellement
le sol paléolithique aujourd’hui creusé,
et d’observer les gravures au plus près.
La difficulté première est que la paroi
est fortement altérée, après avoir subi
les assauts de nombreux altéragènes,
aussi bien naturels et géologiques
(formations de calcite, de gypse et de
mondmilch, griffades animales, prolifération de mousses, algues et lichens)
qu’anthropiques
(aménagements
médiévaux puis modernes, actes de
vandalisme récents). Nous avons dû
mettre en place un protocole strict
pour hiérarchiser les informations et
déterminer avec certitude quels étaient
les tracés paléolithiques. Il s’agissait en
effet de ne pas reproduire les erreurs
et approximations de l’étude de Lya
Dams (1980), qui avait augmenté le
corpus de façon exponentielle en classant comme anthropiques des fissures
et accidents géologiques naturels. Par
ailleurs, nous avons bénéficié, par rapport à la première étude scientifique
réalisée dans la cavité par Brigitte et
Gilles Delluc en 1982 et publiée plus
tard (Delluc B., Delluc G., Guichard,
1987), des nouvelles technologies
d’éclairage et de prises de vue numériques, qui nous ont permis de réaliser
des photographies très précises et des
modèles numériques de terrain pour
mieux appréhender la complexité de
la décoration.

La grotte est une petite cavité de type
phréatique dans laquelle se retrouve
les phases d’évolutions du système
karstique en lien avec les évolutions
géologiques régionales et l’incision
de la Vézère. De nombreux aménagements de la zone d’entrée, au cours des
temps historiques, ont profondément
modifié la morphologie de la cavité.
Pour disposer d’éléments de compréhension du contexte archéologique,
un travail de description géomorphologique a été entrepris à partir de 2015.
La documentation des morphologies
et des géométries des galeries, des niveaux et des caractéristiques des sols,
apportent des éléments de contextualisation du site et vont aider à la compréhension de la situation et l’exécution de l’art pariétal. Avec l'étude de
la stratigraphie dans la partie basse de
la grotte et de la position des remplissages dans les différents conduits permettent il a été possible de distinguer
5 phases du régime phréatique de la
cavité, fonctions des conditions paléoenvironnementales et de l'incision de
la Vézère. La poursuite du travail visera à compléter le contexte de œuvres
pariétales et à appréhender les modalités d’évolution du site.
Après une première publication (Pigeaud et al., 2012), nous avons continué à décortiquer les enchevêtrements
de gravures extrêmement complexes
et découvert de nouvelles unités graphiques. Celles-ci sont essentiellement de nouvelles représentations
féminines schématiques, des anthropomorphes fantomatiques et un cheval. D’autres gravures, autrefois dé-

crites, se sont révélées n’être que des
croisements arbitraires de tracés et
doivent donc être enlevées des inventaires, comme la « queue de poisson »
et les deux « bouquetins ».
Les interactions des ensembles gravés
avec les reliefs de la paroi, en particulier une grande diaclase et la coupole
centrale de la voûte, autour desquelles
se développe l'essentiel du dispositif
symbolique, seront prochainement
mises en valeur par une reconstitution
3D, dont les premiers éléments seront
scannés courant 2016.
Romain Pigeaud
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UMR 6566 « CReAAH »
Responsable d’opérations
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Figure 1 - Vue reconstituée du panneau central avec le « Sorcier ». A. Nuage de points. B. Maillage.C. Texture appliquée. Photogrammétrie. Grotte du
Sorcier (Saint-Cirq). Photos Hervé Paitier.
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Figure 2 - section de la galerie au fond de la cavité
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Les brusques périodes
de réchauffement qui ont affecté
le Saalien Supérieur entre 130
et 190 ka n’étaient certainement
pas liées au bilan carbone
des Néandertaliens.
Jean-Pierre Lefort, G.A. Danukalova, F.Eynaud et J.L. Monnier

Parce que les dépôts des sédiments
quaternaires qui s’effectuaient à terre
et en mer étaient très différents de par
leur nature et leur origine, leur comparaison soulève de nombreuses difficultés. C’est la raison pour laquelle
j’ai proposé (Lefort et al., soumis)
de comparer, non pas les sédiments
eux-mêmes, mais les perturbations
qui pouvaient affecter leur mode de
dépôt. Pour ce faire nous avons comparé quatre sites situés à l’extrémité
occidentale de l’Europe continentale:
Nantois (en Bretagne nord), La Cotte
de St Brelade (à Jersey), Villiers-Adam

(dans le Bassin de Paris) et le forage
MD 03-2692 (en mer Celtique). Ils sont
tous situés à la même latitude et à égale
distance de la calotte glaciaire britannique. L’étude malacologique globale
des associations à Pupilla muscorum
dénombrées dans les loess, a montré pour la première fois l’existence
de quatre périodes de réchauffement
brefs au cours du Saalien Supérieur.
En mer ces mêmes brèves périodes de
réchauffement se caractérisaient par
la présence de laminaes détritiques,
issues de la fonte des icebergs générés
par la calotte glaciaire Britannique, et

par l’accroissement du foraminifère
planctonique Neogloboquadrina pachyderma typique des eaux glaciales de
l’arctique. À l’inverse, lors des périodes
froides reconnues à terre et pendant
lesquelles la production coquillière
était pratiquement nulle, la concentration en Neogloboquadrina pachyderma
observée en mer, décroissait de façon
très importante, suggérant ainsi un
réchauffement des eaux de surface. Ce
paradoxe paléontologique qui montre
une opposition dans le comportement
des faunes marines et continentales
était simplement lié à la fusion des ice-

Figure 1 - Corrélations entre les pics de chaleur enregistrés à terre et en mer au Saalien supérieur
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bergs qui refroidissaient les eaux de
surface pendant les périodes chaudes.
Le développement des mollusques,
qui est surtout lié à des problèmes
d’humidité, ne permet pas de quantifier correctement l’écart des températures qui séparait les périodes
chaudes des périodes froides. Par
contre l’alternance des lemmings et
d’autres rongeurs de type Dicrostomyx Sicista sp., Dicrostonyx torquatus, Microtus malei, Microtus arvalis
et Microtus gregalis et des charbons de
bois de Quercus, Fraximus et Ulmus
à Jersey montre l’existence de phases
chaudes et de phases froides très bien
marquées. L’origine de ces périodes
de réchauffement rapide semble liée
à l’addition de plusieurs paramètres
tels que les variations du niveau de la
mer au Saalien supérieur, la modification du trajet du Gulf Stream, l’insolation qui variait au cours du temps
à la même latitude et à des problèmes
de précession (variation de l’axe de
rotation de la terre) ou d’inclinaison
et d’excentricité de l’orbite de la terre.
On est en tous cas certain qu’elles
n’étaient pas liées au bilan carbone
généré par les voitures des Néandertaliens. La comparaison entre les pics
de réchauffement datés et les variations du delta O18 de l’oxygène mesuré
en profondeur n’apporte que des solutions partielles pour expliquer ces
variations.
jean-pierre Lefort
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Évolution de la végétation et du
climat à Vanevan (rive sud-est
du lac Sevan, Arménie) durant
l’Holocène moyen.
Chantal Leroyer et al.
La séquence extraite à Vanevan (sud
est du lac Sevan, Arménie) a fait l’objet d’une étude pluridisciplinaire (pollen, micro-charbons, modélisation
paléoclimatologique), renforcée par
les recherches géomorphologiques
et archéologiques menées aux alentours du lac. Selon le modèle d’âge,
l’Holocène moyen est documenté
avec une résolution de 79 ans entre
les échantillons. L’Holocène récent
a disparu avec l’exploitation actuelle
de la tourbière. Entre 7.8 et 5.1 ka cal.
BP, trois types d’environnements se
succèdent ; dynamique à commande
principalement climatique puisque
les occupations humaines recensées
autour du lac Sevan ne paraissent pas
affecter l’environnement. Jusqu’à 7.7
ka cal. BP, un environnement steppique perdure sous un climat sec
avec de très basses précipitations de
fin de printemps (PMay–Jun = 180
mm). Une nette fermeture du milieu
se marque entre 7.7 et 5.7 ka cal. BP.
Une hausse des précipitations de fin
de printemps (+28%) accompagne
cette phase plus boisée, également
contemporaine d’une élévation du niveau du lac. Après 5.7 ka cal. BP, le
milieu est plus ouvert alors que se développent les incendies. Le climat est
à nouveau plus sec et le niveau du lac
Sevan baisse.
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Pour une nouvelle approche de
l’habitat rural dit vernaculaire.
L’exemple de l’étude archéologique de la ferme de Clastre
(Sainte-Eulalie, Ardèche).

Pierre-Yves Laffont

La ferme de Clastre, située dans le
village de Sainte-Eulalie (Ardèche), à
proximité immédiate de l’église, est
un des tous derniers bâtiments encore
couverts de genêts en Ardèche. Ce
mode de couverture « traditionnel »
de la montagne ardéchoise, très original et bien étudié par les ethnologues
depuis la fin des années 1970, a peu à
peu reculé durant le XXe siècle.
Classée MH en 1984, Clastre appartient depuis 1980 à l’association LIGER, dont la vocation est la protection
et la valorisation du patrimoine architectural du haut plateau ardéchois.
La ferme de Clastre est, dans son état
actuel, constituée des deux éléments
juxtaposés qui articulent – au moins
depuis le XVIe siècle – les fermes de
cette région :
- un long bâtiment agricole présentant une étable au rez-de-chaussée et
un fenil à l’étage, le tout couvert de
genêts ;
- un double logis à deux niveaux, couvert de lauses de phonolite.
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la
ferme était prolongée vers l’est par un
petit bâtiment collé à l’église (appelé «
maison claustrale » aux XVIe et XVIIe
siècles) et qui servait de cure : sur le
cadastre de 1840, la ferme, l'église et la
cure ne forment qu’un seul ensemble
orienté est-ouest. En 1856, l’église a
été pour l’essentiel reconstruite avec
une orientation désormais nord-sud
et le petit bâtiment situé entre l’église
et le bloc étable-fenil démoli et remplacé par un cheminement.
Mais si du point de vue de l’architecture vernaculaire, la ferme de Clastre
est un bâtiment exceptionnel, elle
n’est néanmoins pas une ferme clas-

sique... Comme l’indiquent encore
aujourd’hui le toponyme « Clastre
» (latin claustrum), son lien organique passé avec l’église et l’ancienne
cure, et un dossier documentaire
non négligeable, la ferme de Clastre
a été liée à un prieuré non conventuel
fondé par l’abbaye de Saint-Chaffre
du Monastier au XIe siècle, avant de
passer ensuite dans le patrimoine de
l’abbaye cistercienne de Mazan.
Dans la perspective d’un aménagement muséographique du bâtiment, a
été engagé depuis 2014 l’étude archéologique du site. Cette étude se trouve
d’un point de vue scientifique à la
convergence de deux problématiques.
Il s’agit tout d’abord de la problématique des petits prieurés ruraux non
conventuels, innombrables mais finalement assez peu étudiés archéologiquement. Il s’agit ensuite, et surtout,
d’une thématique neuve en archéologie : l’application des méthodes de
l’archéologie (bâti, fouilles, archéométrie) à l’habitat dit « vernaculaire
», dont l’étude a pour l’essentiel été
jusque là laissée aux géographes puis
aux historiens et aux ethnologues,
même si depuis le milieu des années
2000, les archéologues ont commencé
à s'emparer de la question.
L’opération menée sur la ferme de
Clastre offre donc l’opportunité
d’étudier, sur le temps très long de
l’histoire – du XIe siècle au moins (un
manse carolingien ayant pu précédé
le prieuré non conventuel) à l’époque
contemporaine (début du XXe siècle)
– et en croisant les méthodes d’approche, une unité agricole dont on
peut soupçonner que l’évolution,

malgré le statut monastique du lieu
(très modeste), reflète l’évolution de
l’habitat paysan depuis la fin du premier Moyen Âge. Elle s’inscrit aussi
dans la continuité d’une première série d'études dendrochronologiques,
réalisées par le laboratoire Archéolabs
pour la CRMH Rhône-Alpes, dans les
années 1990 sur le bâtiment.
L’opération menée en juillet 2014 a
permis :
- de réaliser un plan du bâtiment,
seuls étant disponibles à ce jour des
plans d’architecte (en partie erronés),
et un plan de l’église ;
- de réaliser un scan 3D du bâtiment ;
- d’engager une première étude en archéologie du bâti de la partie étable/
fenil (intérieur, extérieur) ;
- de commencer l’étude de la charpente de la partie fenil avec le relevé
de certaines fermes, l’analyse fine
des liaisons ferme/sablière haute et 3
prélèvements dendrochronologiques
pour compléter les datations faites
dans les années 1990 ;
- de réaliser 2 sondages superficiels
pour vérifier la présence de niveaux
archéologiques à l’intérieur de l’étable
sous la dalle de ciment de l’étable, à
l’extérieur sous la terre végétale au
pied du goutterot sud.
D’ores et déjà, au terme des travaux menés en 2015, un certain nombre de résultats ont été acquis, qui permettent de
compléter et/ou de nuancer les données
déjà obtenues dans les années 1990 dans
le cadre de la campagne de datations
dendrochronologiques menée alors.
En premier lieu, la reprise de la documentation écrite montre que l’on pourrait
avoir eu successivement dans l’espace qui,
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sur le cadastre de 1840, couvre approximativement la ferme de Clastre, l’église et
la maison presbytérale :
- un oratoire domanial (dédié à Sainte
Eulalie) avec un domaine immédiatement associé pour le desservant (à
partir du IXe siècle) ;
- un prieuré rural non conventuel relevant de l’abbaye de Saint-Chaffre
associant l’église (aussi paroissiale),
un petit logis, une grange (XIe-XIIIe
siècle ?) ;
- un ensemble associant l’église paroissiale, une maison presbytérale,
une métairie arrentée au profit du

Celles-ci montreraient, quant à elles,
peut-être 4 états pour la grangeétable :
1) un possible état XVIe siècle (15721573) dont seraient conservés les
murs sud et est, deux portes au sudest, l'une donnant vers l'extérieur et
l'autre vers l'ancienne maison presbytérale, les traces d’une occupation de
type domestique dans la partie est de
l’actuelle étable avec les vestiges d’une
cheminée sur le pignon est (présence
notamment d’une pierre foyère) ;
2) un état XVIIIe siècle (1766-1769)
avec une réfection générale de la

curé (XIVe ?-XVIIIe siècle), sous le
patronage de l'abbé de Mazan puis de
l’évêque de Viviers ;
- une ferme au voisinage de l’église
paroissiale, après la démolition de la
maison presbytérale et le transfert de
la cure (de 1791 à nos jours).
Toutefois, à l'exception des aménagements des XIXe-XXe siècle, il est à ce
jour globalement difficile de faire coïncider les sources écrites et les données
matérielles... Les possibles états médiévaux sont ainsi totalement absents (sauf
peut-être pour l'église) des données archéologiques et archéométriques.

Relevé partiel du pignon est (M2) de Clastre, côté intérieur. L'absence d'échafaudage n'a pas permis de relever la partie la plus haute du pignon (© Ch.
Le Barrier et P.-Y. Laffont).

CLASTRE 2014
Relevé partiel de l'élévation
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charpente et un élargissement de la
grange-étable vers le nord entraînant
la construction d'un nouveau mur
nord (et de la cave ?) ;
3) un autre état fin XVIIIe ou plutôt
XIXe siècle (après 1791 ?) avec un remaniement général des ouvertures, la mise
en place d'un cellier dans le nord-est du
bâtiment, la construction d'un mur maçonné entre l'étable et le logis en lieu et
place d'une cloison de bois ;
4) un dernier état fin XIXe-début
XXe après la démolition de la maison
presbytérale en 1867 qui voit essentiellement la reprise du pignon est qui
prend alors la morphologie qu'on lui
connaît aujourd'hui.

Pierre-Yves Laffont

Enfin, ont été mis en évidence aussi :
- l’existence d’éléments non négligeables de l’ancienne église réutilisés
dans l’église de 1856 ;
- l'existence d'un logis à l'ouest de la
grange-étable avant 1840, une possible réfection de celui-ci vers 18631864 puis une extension vers l’ouest
au début des années 1930 ;
- des éléments sur la morphologie de
la maison presbytérale avant sa démolition définitive au XIXe siècle.
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La sédimentologie :
un outil complémentaire en Archéosciences.
Yoann Chantreau, François Pustoc’h, Jean-Laurent Monnier

Très employée jusqu’au milieu des années 90, puis tombée en désuétude ensuite avec l’apparition de nouvelles techniques comme la micromorphologie, la
sédimentologie vit depuis lors une histoire compliquée avec les archéologues.
Souvent ignorées, les études sédimen-

tologiques ont néanmoins considérablement évolué ces dernières années et
concernent maintenant l’ensemble des
périodes chronologiques. Cette communication propose donc de faire le
point sur les avancées du domaine en
présentant quelques études récentes.

Le développement de la technologie
du granulomètre laser à partir des
années 2000 en remplacement des anciennes techniques d’analyses (tamisage, pipette d’Andreasen, Sédigraph,
(Miskovsky et Debard, 2002)) permet
désormais l’acquisition de résultats

Prélèvement profil sédiment.
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lomètre laser, peuvent être complétés
par d’autres méthodes plus classiques
telles que le tamisage, la morphoscopie des quartz et la détermination
des minéraux lourds qui restent utiles
notamment pour effectuer des corrélations entre des dépôts pléistocènes
issus de coupes littorales discontinues
(Laforge, 2011) ou pour mettre en évidence le lien étroit existant entre les
formations pléistocènes de couverture
(limons de plateau, sables éoliens) et
le substrat géologique dans les zones
en périphérie des grands ensembles
lœssiques (Chantreau, 2011). Les minéraux lourds apportent des informations sur les sources des sédiments
tandis que la morphoscopie des grains
de quartz permet d’identifier le mode
de transport des particules (eau,
vent,…) et d’en évaluer la durée (degré
d’usure des grains).
Yoann Chantreau

Collaborateur UMR 6566 « CReAAH »
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Jean-Laurent Monnier

colonne de tamis.

très rapides et la possibilité de traiter
un nombre important d’échantillons
en un minimum de temps. Ce gain
dans l’analyse contribue à développer les études granulométriques sur
les grandes séquences lœssiques, très
dilatées en baie de Saint-Brieuc ou
dans le nord de la France mais également à partir de carottages réalisés
dans des tourbières. Le prélèvement
d’échantillons, effectué sur une colonne verticale, en continu, tous les
2-3 cm offre la possibilité d’étudier
les variations des différentes fractions
granulométriques afin d’en déduire
les fluctuations des milieux de dépôt
et des paléoenvironnements associés,
à une échelle la plus fine possible.
Sur les sites archéologiques proprement dits, de nouvelles analyses
portent sur des matériaux jusque-là
ignorés d’un point de vue sédimentologique comme les mortiers de
chaux de certaines constructions du
Moyen âge. Ces travaux, complétés
par des études pétrologiques et miné-

ralogiques permettent d’identifier les
matières premières utilisées et d’appréhender les changements dans les
techniques de construction (réutilisation de matériaux par exemple).
Un dernier aspect novateur concerne
l’étude des maisons en bauge dans le
bassin de Rennes réalisée par l’un de
nous (FP) et la mise en évidence d’un
lien entre ce type d’architecture et
la présence de lœss à proximité des
constructions. Les analyses granulométriques permettent d’expliquer
cette corrélation, avec la mise en évidence de l’utilisation du lœss dans la
« terre crue » utilisée, parfois enrichie
par d’autres formations meubles
comme des altérites issues du substrat. Cette démarche rappelle celle
mise en œuvre dans les années 70
sur les tumulus armoricains en lœss
(Briard et Monnier, 1976).
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Granulo-laser.
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Les derniers chasseurs-cueilleurs
et les amas coquilliers de
l’Europe Atlantique et du Japon.
Un projet comparatif d’analyse spatiale et fonctionnelle
intra-site.
Diana Nukushina

Figure 1 - Kasori (prefecture de Chiba, region de Kanto), le plus grand amas coquillier connu au Japon.

L’importance des amas coquilliers
pour l’étude des communautés
préhistoriques est bien connue dans le
monde. Malgré la longue histoire de
recherche, beaucoup d’interrogations
restent en suspens. Quelles sont
les
causes
de
l’accumulation
systématique d’amas de coquilles
par les communautés de chasseurscueilleurs de l’Holocène, surtout lors
de l’ « optimum climatique » ? Ce
comportement serait-il le résultat de
rejets aléatoires ou intentionnels avec
des fonctions sociales communes ?
Comment expliquer les similitudes
et les différences dans les formes, les
contenus, l’organisation interne et la

fonction des amas coquilliers ? Cette
variabilité a conduit la recherche à
préférer les études régionales, mais
plusieurs auteurs ont aussi affirmé
le besoin de lectures au niveau
continental et global (Balbo et al.,
2011, Milner, Craig e Bailey, 2007).
Le projet de recherche que nous
présentons ici est centré sur le
fonctionnement des amas coquilliers
des groupes de chasseurs-cueilleurs
de l’Holocène moyen en Europe
Atlantique et au Japon – deux zonesclés de l’Eurasie pour l’étude de
ces sites et des dernières sociétés
de chasseurs-cueilleurs. La plupart
ont été formés durant l’optimum

climatique (c. 9000-6000 BP.) et
représente une adaptation réussie
de ces groupes aux environnements
aquatiques.
En Europe Atlantique, Scandinavie,
Grande-Bretagne, Irlande, France et
en Péninsule Ibérique, sur le littoral
et dans les estuaires (GutiérrezZugasti et al, 2011) la majorité des
amas coquilliers connus sont du
Mésolithique. Dans ce contexte, le
Portugal se démarque par un nombre
important
d’amas
coquilliers
du Mésolithique final, les plus
importants étant implantés dans
les estuaires du Tejo, du Sado et du
Mira. Ils ont été interprétés comme
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des camps de base de type résidentiel,
où différentes activités ont été misent
en place, notablement funéraires
(Arnaud, 1987; Bicho et al., 2010). En
France, les plus anciens sites connus
sont datés du Mésolithique final
et concentré dans le Nord-ouest,
avec des structures anthropiques
(Dupont, 2003 ; Marchand, 2003). En
revanche, dans le Nord-est Asiatique,
le Japon est marqué par la présence
de plus de 3200 amas coquilliers
dans les zones côtières, la plupart
de la période Jomon, d’environ
14000 à 500 b.C. (Suzuki, 1989 ;
Nishiyama, 1995 ; Habu, 2004 ; Habu
et al, 2011). Les amas coquilliers sont
documentés depuis le Jomon initial
(11000-6900 cal BP, selon Habu 2004)
et associés au début de l’élévation du
niveau de la mer et à l’exploitation
intensive des ressources marines
(Hayashida, Kimura & Sasaki, 2014).
De nombreux cas se rapportent aux
sites d’habitat avec des structures, à
côté d’autres sites considérés comme
spécialisés. La fonction funéraire est
aussi bien documentée.

Nous proposons une approche
comparative à large échelle des modes
d’utilisation
et
d’aménagement,
et aussi des pratiques sociales
observées dans les amas coquilliers
d’Europe Atlantique et du Japon, à
travers une révision de donnés sur
les caractéristiques de ces sites et de
ses contenus, la distribution spatiale
et les relations entre structures et
autres vestiges matériels. Certains
cas d’étude seront examinés plus
en détail, en ce qui concerne les
associations spécifiques des dépôts,
les structures et les unités spatiales
discrètes, dans le Mésolithique final
du Sud du Portugal, de la Bretagne et
du Jomon de l’Ouest au Japon.
Diana Nukushina

Doctorante en Archéologie et Préhistoire
(FCT – Fundação para a Ciência e
Tecnologia / UNIARQ – Centro de
Arqueologia da Universidade de Lisboa /
Doctorante visitante du CReAAH, UMR
6566)
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Figure 2 - Reconstruction d’une habitation de la période Jomon (amas coquillier de Kasori).
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Virtual-Archéo.
Yann Bernard

Né dans le sillage du projet CNPAO
(Conservatoire Numérique du Patrimoine Archéologique de l’Ouest),
Virtual-Archéo collabore régulièrement avec le CNRS et des institutions
renommées comme le Centre des monuments nationaux, des musées et des
magazines (GEO, Science et Vie, Archéologia, National Geographic).
Virtual-Archéo propose aux archéologues et spécialistes du bâti de mettre
à leur disposition des outils de numérisation et de les accompagner dans le
traitement et la gestion des données.
Acquisition numérique
La photogrammétrie s’est considérablement popularisée ces dernières
années, en partie grâce à sa facilité
de mise en œuvre et au développement de nouveaux logiciels plus ergonomiques. La numérisation 3D
devient ainsi abordable technologiquement et financièrement en permettant une restitution de la réalité
assez fidèle. Associée aux drones, la
photogrammétrie permet d’enregis-

trer sites et monuments sous tous les
angles.
Quand il s’agit de très grand sites ou
de structures complexes, les scanners 3D peuvent fournir des nuages
de points extrêmement précis mais le
coût du matériel et l’acquisition des
compétences nécessaires pour la manipulation de ces nuages constituent
souvent un frein à leur utilisation.
Les données collectées sur le terrain
grâce au scanner 3D forment ce qu’il
est convenu d’appeler un «nuage de
points». Il s’agit d’un groupe de points
mesurés par le balayage du laser lors
des différentes stations de l’appareil.
Chacun de ces points détermine une
position relative à un espace tridimensionnel (x,y,z) ainsi que des informations de couleur (r,v,b) et d’intensité.
Il est parfois nécessaire de définir une
stratégie de progression en amont,
afin que les différentes stations (les
endroits où l’on pose l’appareil de
mesure) se complètent et se recou-

pent suffisamment pour constituer
un nuage de points homogènes, sans
«zones d’ombre», c’est à dire de secteurs non vus par l’appareil.
Ce travail de préparation se fait en général avec le chercheur concerné afin
de répondre le mieux possible à ses
besoins.
Pour faciliter l’assemblage des différentes stations, des cibles sont disposées sur site. Ces cibles amovibles
peuvent être des sphères fixées sur
des trépieds ou sur des piquets. Il peut
également s’agir de damiers imprimés
collés sur des supports articulés ou
posés directement sur site.
Chaque site a ses particularités, auxquelles il convient de s’adapter : présence de végétation, obstacles, conditions météo et/ou de marée : il peut
être convenu de procéder à des travaux préparatoires de nettoyage ou de
planifier des restrictions de circulation ou de stationnement.
Le ou les opérateurs sont équipés pour
répondre aux normes habituelles de
sécurité sur les chantiers: chaussures
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de sécurité, vêtements réfléchissant,
casque si nécessaire.
Image de synthèse et restitution
Les données collectées lors des opérations de numérisation peuvent également servir de base ou de complément à la réalisation d’objets 3D. Ces
travaux de modélisation permettent
par exemple de tester certaines hypothèses dans le cadre d’une étude
de bâti. Ils peuvent également, en intégrant les sources les plus variées,
essayer de rendre compte d’un lieu ou
d’une structure dans ses anciens états.
Ces propositions de restitution, très
utilisées en valorisation, peuvent utilement être accompagnées de représentations graphiques des « niveaux
de preuve ». A cette fin, l’utilisation
d’un gradient coloré permet de discerner la façon dont sont documentés les
différents composants d’une image.
Yann Bernard

http://virtual-archeo.com/

Nuage de points « brut de scan » Château de Baugé.

Héracleion franck Goddio/HILTI Foundation.
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Caractérisation par analyse
élémentaire PIXE de fibrolite :
application à l’étude de provenance de haches polies
néolithiques de l’Ouest de la France.

Mikaël Guiavarc'h, Guirec Querré, Quentin Lemasson

La fibrolite est une roche utilisée au
Néolithique pour façonner des haches
polies mais également des lames de
prestige extrêmement bien polies
dont de nombreux exemplaires ont
été mis au jour dans les tombes monumentales de la région de Carnac. Ces
objets se trouvent souvent en association avec d’autres pierres précieuses
telles que des haches en jade des Alpes
et des perles en variscite provenant de
la péninsule ibérique.
Il est frappant de constater la diversité des formes, des couleurs et des
textures des haches polies en fibrolite
trouvées dans l’Ouest de la France.
Dans les tombes carnacéennes, les
lames sont plutôt plates, de texture
filandreuse et de couleur gris-blanchâtres avec des marbrures jaune,
bleu-gris ou brune. Les autres objets
trouvés dans des sites d’habitat ou
des sites isolés peuvent également
avoir des textures d’aspect microgrenu de coloration jaune, rouge, grise
ou blanchâtre avec des tâches vertes.
Elles peuvent mesurer quelques centimètres à plusieurs dizaines de centimètres de long.
L’association des haches en fibrolite
avec des matériaux précieux d’origine
lointaine et la diversité des aspects des
matériaux nous amène à nous interroger sur leur provenance.
L’objectif de cette étude est donc de
déterminer l’origine de la matière
première des haches polie en fibrolite
trouvées dans l’Ouest de la France.
La méthode par faisceau extrait PIXE
(particle induced X-ray emission) de
l’accélérateur AGLAE du laboratoire
du Louvre, technique non-destructive, a été utilisée pour déterminer la

composition chimique élémentaire de
la fibrolite.
Dans un premier temps nous avons
caractérisé les éléments chimiques
majeurs, mineurs et traces d’échantillons provenant des trois gisements
connus du Massif armoricain. Il
s’agit des gisements de Plouguin et du
Conquet dans le Finistère et du gisement d’Arzon dans le Morbihan. Du
point de vue minéralogique, la fibrolite est la variété fibreuse de la sillimanite. C’est un silicate d’alumine,
qui se concentre exceptionnellement
sous forme de nodules tenaces au
sein de formations métamorphiques.
Les roches de ces gisements sont des
gneiss ou des migmatites.
Puis nous avons confronté ces résultats à quelques analyses effectuées
sur des objets archéologiques, à savoir
trois fragments de haches prélevés par
Charles-Tanguy Le Roux et quatre
haches provenant du site archéologique
de Banville dans le Calvados fouillé récemment par Guénolé Kerdivel.
Les résultats nous permettent ainsi
d’avoir des bases scientifiques objectives pour argumenter sur la provenance des matières premières de
fibrolite.
Il s’avère pour notre étude que le
chrome, le vanadium et le fer sont de
bons éléments chimiques pour différencier les gisements armoricains.
Quelques objets étudiés ont des caractéristiques proches de ces gisements.
Deux haches ont des concentrations
chimiques différentes. Il est probable
que ces deux objets proviennent de gisements armoricains encore inconnus
ou de gisements extérieurs au Massif
armoricain.

Ces tout premiers résultats sont encourageants. Les prochaines analyses
du programme de recherche "Fibrolite" vous nous permettre d’affiner
la détermination des centres de production des haches, des réseaux de
diffusion et d’examiner les évolutions
au cours du néolithique en Europe occidentale.
Mikaël Guiavarc'h
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