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L’avenir de la recherche archéologique en France :

Programmation nationale et programmation régionale : exposé et discussion.
Marie-Yvane Daire, Yves Menez
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Belle-Île en Mer, du Néolithique à l'âge du Fer.

Lorena Audouard, Benjamin Gehres, H. Duval, G. Hamon, M.-Y. Daire, C. Le Carlier, M. Guiavarc'h,
P. Gouezin, G. Querré
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Coder le doute.

Gestion des hypothèses dans une base de données des noms de personnes contenues dans les monuments
épigraphiques de l’Athènes antique.
Jean-Baptiste Barreau, Karine Karila-Cohen

Le domaine seigneurial de Chasné-sur-Illet et son impact sur le paysage ancien et actuel.
Laurent Beuchet
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Architectures, territoires et sociétés à l’âge du Bronze.
Quelques exemples bretons.
Stéphane Blanchet
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Évolution des stratégies d’occupation et d’exploitation par les chasseurs-collecteurs dans le Bassin
versant de la Maine :
résultats et perspectives du PCR.
Yoann Chantreau, Nicolas Naudinot
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Être de taille aux nouvelles pratiques néolithiques comme la castration et la traction :
approche par l’indice logarithmique de taille (LSI) pour la triade domestique.
Svenja Höltkemeier

Révision chronostratigraphique du comblement de la grotte marine de Menez-Dregan I
(Plouhinec, Finistère) et nouvelles datations radiométriques (ESR et OSL).
Marine Laforge et al.

Au château de Suscinio, des rejets de coquilles alimentaires recyclées en matériau de construction.
Laura Le Goff, Catherine Dupont
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Évolution des environnements et de l’exploitation du milieu durant les différentes étapes
du Néolithique dans le Bassin parisien :
l’apport des données polliniques et de la modélisation du couvert végétal.
Chantal Leroyer et al.
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La recherche et la gestion du patrimoine archéologique du littoral atlantique européen:
un voyage personnel (2006-2017).
Elías López-Romero
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Back in black !

Traces colorées et marquage symbolique dans la grotte ornée des Combarelles I (Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne).
Elena Man-Estier

Couverture : Elena Man-Estier

Traces colorées et marquage symbolique dans la grotte ornée des Combarelles I (Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne).
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ALeRT : l’archéologie littorale versus l’érosion.
Chronique 2016-2017.
Chloë Martin, Marie-Yvane Daire

État des travaux récents en Arabie orientale au Néolithique et à l’âge du Bronze.
Sophie Méry

Diffusion de l’information produite par l’activité archéologique.
Marie-Dominique Pinel, Thierry Lorho
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Actualités du pcr : les premiers peuplements de l’ouest de la france :
Dépôts pléistocènes et occupations paléolithiques de la région bretagne
Anne-Lyse Ravon, Marine Laforge
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Des morts chez les vivants !

Les sépultures d'enfants en bas âge retrouvées en dehors des nécropoles en Gaule romaine.
Mélissa Tirel
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L’alliance de l’entomologie et de la xylo-anthracologie :
de nouvelles pistes d’interprétations archéologiques ?
Magali Toriti, Aline Durand, Fabien Fohrer
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La restitution des structures de cuisson de la céramique à l'âge du Fer en Italie méridionale :
dialogue entre archéologie et archéomagnétisme.
Mathilde Villette, Gwenaël Hervé

Pics doubles et « casse-tête » perforés en silex. une hypothèse de datation.
jean-pierre watté
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L’église de Saint Nectaire et les C14 :
un débat vieux de 150 ans !
Dominique Allios
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Cuisiner et manger au Bronze final IIIa :

l’exemple des Jardins de Ribray à Epannes (Deux-Sèvres).
Anna Baudry, Christophe Maitay, Anne Bouchette †, Stéphane Vacher, Blandine Larmignat
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Une occupation inédite dans la nécropole Saint-Martin de Brive (Corrèze) :

nouvelles données sur l’alimentation au haut Moyen Âge.
Anna Baudry, Benoît Clavel, Emmanuel Barbier, Brigitte Véquaud, Blandine Larmignat

Page 38

Analyse fonctionnelle des bitroncatures symétriques de Beg-er-Vil :
une approche expérimentale.
Jorge Calvo Gómez
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Relevés et modélisations, nouvelles technologies, exploitation et perspectives.
Antoine Cocoual

Étude des textiles archeologiques en bretagne.
Véronique Gendrot, Christophe Moulherat

Étude d’une zone de Moyenne Montagne, le cas du Margelet en Auvergne,
anthropisation longue et modification du territoire.
Nominoë Guermeur, Constance Mallard

Analyses de la fibrolite par PIXE et XRF pour l’étude de la provenance de haches polies néolithiques
de l’Ouest de France.
Mikaël Guiavarc’h, Guirec Querré, Quentin Lemasson

Ressources et techniques d’exploitation de l’if en boissellerie à Carquefou (44) «La Haute Forêt 3».
Véronique Guitton, Vincent Bernard

Apport des données LiDAR Litto3D® pour la prospection archéologique en milieu littoral
Thibaut Peres, Marie-Yvane Daire, Laurence Hubert-Moy

Utilisation des ressources minérales dans les vallées des Couze (Puy-de-Dôme, France)
Moyen Age et époque modernes.
Claudia Sciuto
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Cuisiner et manger au Bronze
final IIIa :

l’exemple des Jardins de Ribray à Epannes (Deux-Sèvres).
Anna Baudry, Christophe Maitay, Anne Bouchette †, Stéphane Vacher, Blandine Larmignat

L’intervention
d’archéologie
préventive, menée par l’Inrap sur
la commune d’Epannes, a permis
la fouille d’un site d’habitat multiphasé localisé en bordure du Marais
poitevin. Trois phases d’occupations
ont pu être définies à partir de
l’étude des mobiliers et confirmées
grâce à plusieurs datations 14C :
Campaniforme, Bronze ancien et
Bronze final. Deux secteurs distincts
ont été mis en évidence, l’un
correspond à une zone d’habitat très
dense alors que le second s’illustre
par un groupe de structures excavées
dont une importante fosse polylobée
rapidement scellée. Cette dernière
a livré d’importantes quantités de
mobilier qui en font une nouvelle
référence pour le Bronze final
IIIa du Poitou, période et région
pour lesquelles les ensembles clos
sont encore peu nombreux. Les
résultats obtenus par la réalisation
d’analyses variées et complémentaires
(céramologie,
carpologie
et
archéozoologie) permettent d’aborder
le thème de la vie quotidienne
et plus particulièrement celui de
l’alimentation (stockage, préparation
et consommation).
Le mobilier céramique constitue
aujourd’hui, avec plus de 15 000
tessons et un taux de fragmentation
assez peu élevé, la série la mieux
documentée, quantitativement et
qualitativement, du centre-ouest
de la France. Issue d’un milieu
homogène et rapidement clos, elle
délivre d’intéressantes informations
sur le répertoire céramique de l’étape
moyenne du Bronze final et ses

modalités d’utilisation (assemblages,
typochronologie,
approches
stylistique et morphométrique...).
L’examen
des
217
récipients
individualisés
atteste
d’un
fonctionnement des structures au
Bronze final IIIa, ce que confirment
les résultats de plusieurs datations
radiométriques
sur
ossements
et charbons de bois. Les études
carpologiques et archéozologiques
ont permis de mettre en exergue
les divers types de ressources
végétales et animales produites et
consommées. Ainsi, sur 3 349 restes
carpologiques déterminés, 85,5 %
sont des céréales (grains ou vannes) et
majoritairement du millet commun.
Les autres catégories de plantes
identifiées, légumineuse (pois), fruit
de cueillette (noisette) et plantes
sauvages paraissent anecdotiques. En
termes de stockage et de préparation,
les restes identifiés suggèrent que les
grains de blés vêtus ont été conservés
dans leurs glumes et décortiqués en
partie sur place, au fur et à mesure
des besoins, évitant ainsi tous
risques de moisissures lors de la
phase d’entreposage. L’assemblage
archéozoologique, composé de 3 207
restes pour une masse totale de 11 320
g, est dominé par les cinq principaux
taxons domestiques (Mouton/Chèvre,
Bœuf, Porc, Cheval et Chien). La
présence de l’ensemble des parties
du squelette, l’état fragmentaire des
ossements ainsi que l’observation de
nombreuses traces de découpe et de
contact avec le feu sont les témoins des
pratiques alimentaires (préparation
des quartiers de viande, prélèvement

carné, cuisson à la flamme…)
adoptées par la population.
Anna Baudry

Inrap GSO/UMR 6566 CReAAH
anna.baudry-dautry@inrap.fr

Christophe Maitay

Inrap GSO, christophe.maitay@inrap.fr

Anne Bouchette †

Inrap GSO/UMR 5140 Archéologie des
Sociétés Méditerranéennes

Stéphane Vacher

Inrap GSO, stephane.vacher@inrap.fr

Blandine Larmignat

Inrap GSO/UMR 6566 CReAAH
blandine.larmignat@inrap.fr
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La fosse polylobée en cours de fouille © S. Vacher, Inrap.
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Une occupation inédite dans la
nécropole Saint-Martin de Brive
(Corrèze) :
nouvelles données sur l’alimentation au haut Moyen Âge.
Anna Baudry, Benoît Clavel, Emmanuel Barbier, Brigitte Véquaud, Blandine Larmignat
La fouille archéologique réalisée
aux abords de la collégiale SaintMartin de Brive (juillet-octobre
2012, Inrap) a confirmé la présence
d’une importante nécropole ad
sanctos. Près de 125 tombes dont
90 % en sarcophages confirment
l’occupation exclusivement funéraire
du site depuis la fin du Ve siècle
jusqu’à la fin du VIIe siècle. A partir
de cette période, les inhumations
cessent aux abords de la basilique.
Seul le creusement d’un silo, utilisé
comme dépotoir, perturbe cet espace
qui semble épargné sans être pour
autant délaissé. L’étude du mobilier
céramique issu de cet ensemble
clos suggère un abandon vers la fin
du VIIe siècle ce que confirme une
datation 14C1. Les diverses analyses
archéozoologiques
(mammifères,
oiseaux,
poissons)
réalisées
sur cet assemblage domestique
permettent d’aborder les questions
inédites d’approvisionnement et de
consommation carnés en milieu
religieux pour le haut Moyen Âge en
Limousin.
Les
corpus
céramique
et
archéozoologique issus de ce dépotoir
ont ainsi permis de mieux appréhender
la vie quotidienne et le statut de la
population résidant à proximité
du site. Malgré la taille réduite de
l’assemblage archéozoologique, sa
description est cohérente avec le
régime alimentaire observé dans les
1) Datation 14C réalisée, par Béta Analytic,
à partir d’un charbon de bois : 660-730 ap. JC
avec 64,4 % de probabilité ; 736-770 ap. JC avec
31 % de probabilité.

établissements religieux. L’apport
carné est ainsi essentiellement assuré
par les caprinés, le porc et, dans une
moindre mesure, le bœuf. La volaille
complète de façon non négligeable la
liste de faune. La part conséquente de
jeunes animaux (porcs et caprinés)
ainsi que la présence de plusieurs
centaines de fragments de coquille
d’œuf peuvent également être notées.
Quant à la pêche, elle représente
une ressource d’appoint. L’activité
halieutique se concentre sur les
espèces peuplant les eaux de la
Corrèze et garde vraisemblablement
un caractère vivrier. La présence de
poissons inféodés à des cours d’eau
à déclivité à la fois faible et accentuée
(vairon, goujon, chevesne), tous
capturés en hiver, constitue une des
singularités de cet échantillon. La
présence d’animaux issus de cours
d’eau à déclivité faible (gardon, tanche,
brochet) est également observée, ce
qui atteste de l’exploitation d’étangs
ou de lacs de plaine.

Dans ce cas, cette occupation apparaît
relativement précoce en comparaison
des rares données issues des sources
documentaires qui mentionnaient
une organisation du culte de
Martin vers le milieu du IXe siècle
(martyrologue d’Usuard daté de 865).
Anna Baudry

Inrap GSO/UMR 6566 CReAAH
anna.baudry-dautry@inrap.fr

Benoît Clavel

CNRS/UMR 7209/USM 303
clavel@mnhn.fr

Emmanuel Barbier

Inrap GSO, emmanuel.barbier@inrap.fr

Brigitte Véquaud

Inrap GSO, brigitte.vequaud@inrap.fr

Blandine Larmignat

Inrap GSO/UMR 6566 CReAAH
blandine.larmignat@inrap.fr

L’hypothèse du maintien d’une
population de clercs desservant le
culte de Saint Martin paraît très
probable. Si l’opération archéologique
n’a pu appréhender le cadre de
cette occupation, l’étude des restes
alimentaires constitue une donnée
essentielle et inédite qui contribue
à mieux définir ces espaces
périphériques à la basilique. En effet,
la qualité des mets consommés (jeunes
animaux, morceaux de choix) et leur
sélection (friture, poissons issus de
pêcheries) plaident pour un régime
alimentaire privilégié qui dénote une
relative prospérité des habitants.
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Vue en cours de fouille du silo utilisé comme dépotoir © E. Barbier, Inrap.

Journée UMR
mai 2017

39

Utilisation des ressources
minérales dans les vallées des
Couze (Puy-de-Dôme France)
Moyen Âge et époque moderne.
Claudia Sciuto

Le secteur étudié (communes de
Murol et Saint Nectaire) dans le
massif du Sancy (63) possède une
géologie extrêmement complexe.
Les établissements humains du
néolithique à nos jours sont nombreux
et sont caractérisés par une forte
interaction homme-environnement
comme le pastoralisme, l’agriculture
et aussi l'exploitation des ressources
géologiques. Dans ce secteur, de
nombreux affleurements représentatifs
de divers faciès géologiques sont
disponibles et exploitables. Un
inventaire des type d'exploitation
a été réalisé (carrière à ciel ouvert,
prélèvement des matériaux, mines
etc.) et cartographié. Ces recherches

conjointes ont mis en évidence des
réseaux complexes qui évoluent au
cours du temps. Du début du Moyen
Age à la période modernes, la création
de villages, châteaux, installations
rupestres a entrainé une forte demande
de matériaux de construction.
Des
prospections
permettant
l’établissement d’une cartographie
sur SG associé à des spectroscopies
proche infrarouge et à des imageries
hyperspectrales. Ce projet est conduit
dans le cadre d’une collaboration
internationale entre l'Université
d'Umeá, en Suède, l'Université
de Rennes 2, France, le géologuevolcanologue Pierre Lavina et
l’institut Lassale Beauvais.
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