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Nouvelles données sur l’archéologie
des îles bretonnes :
Apports de deux doctorats de l’UMR 6566
Lorena Audouard, Benjamin Gehres
Cette communication a pour but de
présenter les principaux résultats
de deux doctorats (l’un soutenu, le
second en cours) abordant le thème
de l’archéologie insulaire au sein de
l’UMR 6566.
Ces deux recherches ont comme problématiques principales l’insularité et
les liens (ou l’absence de liens) entretenus entre les îles et le proche continent.
Les doctorats se basent sur deux
mobiliers archéologiques différents,
d’une part l’industrie lithique (thèse
de L. Audouard), et d’autre part
la pétroarchéologie du mobilier
céramique (thèse de B. Gehres).
Il sera question ici de synthétiser les
principaux apports de ces recherches,
qui abordent une chronologie large, du
Néolithique à l’époque gallo-romaine.
Les échanges îles-continent au
Néolithique d’après le mobilier
lithique : quelques remarques
Les contacts avec le continent sont
attestés tout au long de la période par
la présence de matières premières
importées sur les sites. Lorsque l’on
examine les liens que ces échanges
de matières premières dessinent avec
le continent, on remarque plusieurs
points :
- Ces roches importées sont toujours
en proportion faible au sein des
corpus lithiques insulaires (autour de
1%). Cela induit que les ressources
locales, en l’occurrence les galets de
silex côtiers, répondaient en grande
partie aux besoins des îliens.
- Les îles atlantiques semblent
plus insérées au sein des réseaux

d’échanges que les îles de la mer
d’Iroise, un fait très perceptible à la
fin du Néolithique.
- Belle-Île-en-Mer s’affirme comme
ayant un grand pouvoir d’attractions
de biens à fortes valeurs ajoutées,
comme on le verra par exemple
avec la répartition du silex du Grand
Pressigny.
La

Lorena Audouard

Docteur, Université Rennes1
UMR 6566 « CReAAH »

Benjamin Gehres

Doctorant, Université Rennes 2
UMR 6566 « CReAAH »

production de céramique sur les

îles

: premiers résultats :

L’étude des matières premières des
céramiques, de manière diachronique,
permet de mieux comprendre
l’évolution des pratiques et de
distinguer l’existence de rupture ou de
continuité dans ces traditions. Ainsi,
par des méthodes modernes, tels que
l’analyse au microscope polarisant, la
diffraction des rayons X, l’analyse par
fluorescence X, ou la spectrométrie
de masse, nous sommes désormais
capables, dans une majorité de cas,
de déterminer l’origine des argiles
utilisées. Mais aussi de mettre en
avant des préparations de pâte,
identifiables uniquement à l’aide de
ces investigations.
Se dessine ainsi des communautés
insulaires pratiquant des échanges
avec le continent, mais aussi entre
elles. Ces populations exploitent
les ressources argileuses à leurs
dispositions tout au long de la
préhistoire et de la protohistoire et ne
se singularisent que très rarement des
pratiques continentales.
Nous traverserons donc ces périodes
à
travers
quelques
exemples
représentatifs, d’île en île tout autour
de la Bretagne.
Journée UMR
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Approche comparée du signal
paléoenvironnemental estuarien
et océanique à l’Holocène.
Application à la Loire et à la plateforme armoricaine.
Axelle Ganne
Ces travaux de recherche, s’inscrivent
dans le cadre d’un doctorat sous la
codirection de D. Marguerie et Ch.
Leroyer (Laboratoire Archéosciences
de Rennes - UMR 6566 CReAAH) et
d’A. Penaud (Laboratoire Domaines
Océaniques - UMR 6538). Ils sont
intégrés à un Programme Collectif
de Recherche - Archéologie fluviale
Holocène de la Loire et de ses affluents en Pays Nantais (coord. R.
Arthuis) - qui vise à cerner les interactions entre l’hydrosystème Loire et
les populations humaines riveraines à
l’Holocène (Arthuis et al. 2014), ainsi
qu’au projet INSU 2013 Forçages
climatiques Holocène et répercussions Côtières et Océaniques dans le
Golfe de Gascogne (coord. A. Penaud,
UBO) axé sur les reconstructions paléoclimatiques holocènes à très haute
résolution.
Ce travail doctoral vise à mieux comprendre en quoi les forçages climatiques, océaniques et anthropiques
ont-ils contribué à façonner les paléoenvironnements de l’estuaire de
la Loire au cours des 9000 dernières
années.
Les séquences sédimentaires holocènes étudiées sont issues du remplissage estuarien à Nantes et de
l’accumulation de vases holocènes
sur la plateforme armoricaine. Cinq
forages profonds de 15 à 30m prélevés
dans l’agglomération nantaise documentent les 9 000 dernières années.
Ils sont complétés par des colonnes
sédimentaires issues d’un port galloromain en cours de fouille à Rezé-St-

Lupien. Les deux carottes marines de
plateforme couvrent, quant à elles,
les 9 000 dernières années sur 2.72m
de sédiments (VK03-58bis, Sud Glénan) et les 7 000 dernières années sur
3.87m de sédiments (CBT-CS11, Sud
Penmarch’).
Ces séquences sont principalement
abordées sous l’angle du palynofaciès qui permet de détecter et discuter les évolutions des changements
floristiques par l’étude de deux outils palynologiques complémentaires
: les grains de pollen et spores de
fougères, témoins des apports continentaux aériens et fluviatiles, ainsi
que les kystes de dinoflagellés (dinokystes, phytoplancton), traceurs des
conditions hydrologiques de surface
en milieu océanique. Les séquences
estuariennes nantaises documentent
des évolutions locales à régionales de
la végétation, tandis que les carottes
marines collectent les palynoflores
à l’échelle suprarégionale du Massif
Armoricain ; leur comparaison permet de discuter l’évolution des palynoflores à différentes échelles spatio-temporelles, mais aussi de mieux
cerner l’origine des différents signaux
enregistrés dans l’estuaire ligérien.
L’évolution des cortèges polliniques
traduit les évolutions de la végétation
au cours du temps. Les phases d’implantation, de développement et de régression des différents taxons témoignent des variations climatiques aussi
bien que de changements édaphiques
et de l’influence de l’Homme. La restitution du paysage végétal, à la fois

cadre de vie et ressource fondamentale des sociétés humaines, autorise
une meilleure compréhension des rapports Sociétés-Milieux. En particulier
elle permet de retracer les modalités
et les rythmes de l’anthropisation du
milieu.
L’application de fonctions de transfert aux pollens et dinokystes des
séquences marines de plateforme permet de proposer des reconstructions
de température et précipitation d’une
part (pollen), ainsi que de température, salinité et productivité des eaux
de surface d’autre part (dinokystes).
A ces deux proxies palynologiques
s’ajoutent également l’acquisition et
l’interprétation de données sédimentologiques (description des faciès sédimentaires, datations radiocarbones,
susceptibilité magnétique, analyses
granulométriques...), géochimiques
(analyses XRF et analyses isotopiques
de l’oxygène et du carbone) et micropaléontologiques (microfossiles nonpolliniques, foraminifères).
Afin d’améliorer l’interprétation des
séquences holocènes, il est apparu
indispensable de réaliser une analyse
palynologique sur des sédiments de
surface de la Loire afin de créer un
référentiel actuel des apports en pollen et en dinokystes dans l’estuaire ligérien. Quinze prélèvements ont alors
été sélectionnés suivant un gradient
amont-aval, entre Nantes et St-Nazaire.
Les résultats de l’analyse des sédiments de surface de la Loire montrent
une grande homogénéité des cortèges
Journée UMR
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polliniques actuels tout au long du
transect amont-aval, dû au rôle d’homogénéisation du fleuve. La prédominance des pollens de pin et chêne dans
les spectres polliniques, comparée à
leur répartition dans la végétation régionale pose la question de l’origine
de leur surreprésentation et d’éventuels biais taphonomiques. La comparaison du palynofaciès d’origine
marine avec le palynofaciès d’origine
fluviatile a permis de créer un indicateur apte à discriminer l’estuaire externe de l’estuaire interne.
L’analyse des forages profonds de
l’agglomération nantaise a mis en
évidence un comblement rapide de
l’estuaire de la Loire au cours de la
période Atlantique (8 000 – 5000 cal
BP). L’ouverture du milieu forestier et
l’implantation d’activités agro-pastorales par les communautés humaines
deviennent réellement notables au Subatlantique (2 500 – 0 cal BP).
La présence de pollens de plantes méditerranéennes importées à la base
des colonnes étudiées sur le site de
Rezé, couplée aux datations radiocarbone et aux témoins archéologiques,
confirme que le colmatage de la cale
du port de Ratiatum a commencé très
précocement après l’implantation des
installations portuaires.
Les données multiproxies obtenues
sur la carotte VK-03-58bis ont permis
de restituer la variabilité climatique
de l’Holocène. Nos résultats montrent
une tendance continue au refroidissement à partir de 6 000 - 5 000 cal BP.
Cette tendance est enregistrée à la fois
par les grains de pollen et les dinokystes mais de manière parfois asynchrone, illustrant les temps de réponse
différents de l’océan et de la végétation à la baisse d’insolation en Hémisphère Nord. A cette tendance à longterme sont superposés des coups de
froids récurrents et brefs synchrones
des débâcles d’icebergs en Atlantique
Nord (Bond et al. 2001). Des pics de
précipitations de fréquence millénaire
entraînent une augmentation de l’érosion continentale. L’emprise humaine
sur le paysage est notable dès 4000
cal BP et s’amplifie considérablement
à partir de 2 700 cal BP.

Ce travail de recherche fondamentalement interdisciplinaire ouvre des
perspectives quant à l’analyse pollinique en contexte de sédimentation
fluvio-marine, encore trop peu développée malgré quelques travaux
pionniers portés notamment par des
membres du CReAAH (Visset 1979,
Voeltzel 1987, Carbonel et al. 1998,
Cyprien 2001, Visset et al. 2001, Ouguerram 2002).
Ce doctorat est réalisé à l’Université
de Rennes 1 dans le cadre de l’Ecole
Doctorale Sciences de la Matière ; il
bénéficie d’une allocation doctorale
du Ministère de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur.
Axelle Ganne

Doctorante, Université Rennes1
UMR 6566 « CReAAH »
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L'environnement sous marin de
Menez Dregan :

Description d'un site submergé potentiel localisé par
-40 mètres de profondeur en Baie d'Audierne.

Jean-Pierre Lefort, Jean-Laurent Monnier et Guzel Danukalova
Dans le cadre des recherches liées
à l’environnement des premières
populations de Menez Dregan nous
avons reconstitué en 3 Dimensions, à
partir des données bathymétriques du
SHOM, une série de paysages que les
habitants de la grotte ont pu observer.
L’étendue de la zone exploitable par
ces habitants variait évidement en
fonction de l’évolution du niveau de
la mer. Parmi ces reconstitutions celle
correspondant à une regression proche
de -40 mètres présente plusieurs
interêts: 1/Elle montre un cordon de
galets démembré riches en silex sur
lequel les pré-néandertaliens ont pu
s’approvionner (Lefort et al., 2007),
2/ Elle met en evidence le col du Raz,
unique voie de communication pour
les hommes et les animaux entre
la Baie de d’Audierne et la Baie de
Douarnenez (Lefort et al. soumis), 3/
Un plateau de calcaire gréseux affecté
de nombreuses “dolines” situé en face
de Menez Dregan (Saint-Réquier,
1970). Il n’y avait semble-t-il, plus
aucun habitant potentiel lors des
régressions supérieures à -40 mètres
en Bretagne. Par contre l’absence
de traces du Paléolithique supérieur
sur la côte sud suggère que ceux-ci
auraient pu s’installer plus bas que le
niveau de la mer actuelle.
L’image de ce plateau a été
reconstituée à l’aide des photos et des
croquis dessinés par des plongeurs
biologistes il y a 45 ans. Ces dolines
d’un diamêtre de 2.50 mètres et d’une
profondeur identique communiquent
parfois entre elles. Nous pensons
que la proximité de l’eau, de Menez
Dregan, du cordon de galets riche en

silex et l’existence de petites galeries
ont du inciter les populations du
Paléolithique supérieur à y séjourner.
L’origine du grés à ciment calcaire
qui forme cet entablement n’est
pas à rechercher dans le lessivage
des loess puisque ceux ci n’ont pas
atteint la côte sud mais dans la
décalcification d’un cordon de dunes
coquillières lors d’une période de
regression. L’ancienne datation au C14
est inutilisable et doit être réeditée
afin d’obtenir un âge maximum pour
cette formation et donc mieux caler
l’apparition postérieure des dolines
et leur occupation probable. Une
première prospection des “dolines”
est programmée dès le printemps
2015.

Bibliographie
LEFORT, J.P., MONNIER, J.L. and
MARCOUX, N. 2007. Apport de la géologie marine à la détermination des sources
de matières premières au Paléolithique dans
le Massif Armoricain: Origine possible du
silex utilisé sur les stations Paléolithiques
inférieur de Menez Dregan (Plouhinec,
Finistère, France). Implications paléoclimatiques
et
paléoenvironmentales.
Quaternaire, 18, 3, 233-241.

Jean-Pierre Lefort

LEFORT,
J.P.,
MONNIER,
J.L.,
DANUKALOVA, G. and RAVON, A.L.
Evolution of the Palaeolithic landscape at
the Westernmost tip of continental Europe:
The shoreline seen by the Menez Dregan
Dwellers. Journal of environmental archaeology, soumis.

Jean-Laurent Monnier

SAINT-REQUIER, A., 1970. La Baie
d’Audierne. Étude de morphologie et
de sédimentologie sous- marine. Thesis,
University of Paris, 223 p.

Collaborateur UMR 6566 « CReAAH »
Centre de Recherche en Archéologie
Archéosciences Histoire, Rennes
email: lefort38@yahoo.fr
Directeur de recherche CNRS
UMR 6566 « CReAAH »
Centre de Recherche en Archéologie
Archéosciences Histoire, Rennes

Guzel Danukalova

Institute of Geology, Ufimian Scientific
Centre, Russian Academy of Sciences,
450077, Ufa, K. Marx Str., 16/2, Russia
e-mail: danukalova@ufaras.ru

Journée UMR
mars 2015

4

Figure 1 - Image 3 D des fonds de la Baie d’Audierne

Figure 2 - Reconstitution du plateau gréso-calcaire percé de “dolines” reconnu par -40 mètres de profondeur situé au
large de Menez Dregan.
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Présentation 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
Ce programme pluridisciplinaire vise
à produire une nouvelle synthèse
pour les premiers peuplements armoricains. Il se divise en deux axes
thématiques : « occupations paléolithiques » (coordonné par A.L. Ravon)
et « cadre chronostratigraphique »
(coordonné par M. Laforge), rassemblant diverses compétences au sein de
l’UMR 6566 et largement ouvert aux
collaborations extérieures (MNHN,
IPH, UMR6554 – LETG Géomer,
UMR7264 - CEPAM, INRAP, prospecteurs, Conservatoire du Littoral).
L’objectif principal de ce programme
est d’assurer la protection et la préservation des différents gisements paléolithiques connus par le biais d’opérations archéologiques ou celui de
prospections, par géoréférencement
et inscription sur la carte archéologique. Les collections issues de ces
gisements et des prospections seront
inventoriées et étudiées, notamment
dans le cadre de travaux universitaires.
La plupart des gisements paléolithiques inférieur et moyen bretons
connus sont situés sur le littoral actuel.
Ce projet s’insère dans la lignée des
travaux et des études précédemment
réalisés dans la région depuis les années 1980 (Monnier, 1980 ; Hinguant,
1996, 1997, 1998a et b). Comme le
signalait déjà S. Hinguant dans son
rapport d’étude documentaire des
sites paléolithiques des Côtes d’Armor en 1996, «si le but initial de cet
inventaire est avant tout d’alimenter la
carte archéologique de la Bretagne, il
est aussi conçu pour générer une réflexion sur les mesures de conserva-

tion potentielles applicables aux sites
paléolithiques. On sait effectivement
combien leur position littorale caractéristique particulière au Massif
armoricain les rend vulnérables face
à l’érosion naturelle ou aux aménagements anthropiques. Au même titre
que les sites des autres périodes, les
sites paléolithiques littoraux devraient
donc être pris en compte rapidement
dans les études d’impacts associés en
cela à la notion d’archéologie préventive ». Or, pour ce faire, les différentes
coupes et indices de sites associés
doivent faire l’objet d’une déclaration
auprès des services archéologiques
et donc d’un géoréférencement, afin
d’en connaître la position exacte et de
pouvoir les protéger.
Les occupations paléolithiques de
l’intérieur des terres sont beaucoup
moins bien connues. À ce jour, le seul
moyen d’appréhender ces occupations
dans les terres est d’effectuer un recensement des différents prospecteurs
et de leurs collections afin de mieux
comprendre la présence des populations paléolithiques dans ces régions.
Ces collections échappent bien souvent à toute étude, du fait de leur hétérogénéité, et de la déconnexion des
prospecteurs avec les chercheurs. Un
état des lieux des collections permettra de mettre à la disposition des étudiants ces séries pour étude, notamment dans le cadre de mémoires de
Master 1 Archéologie et Histoire de
l’Université Rennes 2.
Ce PCR devrait donc nous permettre
de faire le point sur les différents sites
et indices de sites paléolithiques déjà
connus dans un premier temps, puis
d’enrichir notre connaissance du Pa-

léolithique breton par des données
inédites concernant l’intérieur des
terres, et donc de mieux appréhender
les déplacements des populations paléolithiques à l’échelle de la région,
dans le contexte des premiers peuplements de l’extrémité occidentale de
l’Eurasie.
L’autre apport réside dans l’affinement du cadre chronostratigraphique
des dépôts sédimentaires associés à
ces occupations humaines paléolithiques, dont le calage chronologique
et le contexte paléoenvironnemental
seront alors précisés. Dans un premier temps, nous souhaitons inventorier les coupes conservées en falaise.
Il s’agira ensuite de procéder à leur
levé au TLS (Terrestrial Laser Scan)
et d’effectuer de nouveaux prélèvements pour analyse (sédimentologie,
microfaune marine, micromorphologie) et datations (méthodes paléodosimétriques : OSL, IRSL, ESR).
Ces nouvelles études, dans la continuité des travaux récemment réalisés,
apporteront des données essentielles
à la compréhension des paléoenvironnements pléistocènes, notamment
par l’acquisition de données inédites
en Bretagne, par le biais de l’étude de
la microfaune marine (foraminifères
et ostracodes). Ces études ont déjà
été utilisées notamment sur les dépôts
pléistocènes voisins du sud de l’Angleterre et de Normandie (Dupeuble
et al., 1984 ; Bates et al., 2010) afin
de préciser les milieux et ambiances
climatiques des dépôts interglaciaires
quaternaires et d’aider à affiner les
corrélations stratigraphiques.
À cela, sera rajouté un volet « géoJournée UMR
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référencement » de ces coupes au
DGPS (plates-formes d’abrasion marine et altitudes des différents dépôts
littoraux), dont l’intérêt essentiel sera
d’obtenir un calage altitudinal précis permettant d’affiner les raccords
stratigraphiques entre les sites et de
mieux quantifier les mouvements de
soulèvement ou d’affaissement du sol.
De plus, des datations absolues, par
OSL, IRSL ou ESR, seront mises en
œuvre afin de caler chronologiquement ces dépôts et d’ainsi assurer un
ancrage chronologique aux occupations humaines, comme cela a déjà
été réalisé sur plusieurs coupes et
gisements pléistocènes armoricains
(Bahain et al., 2012), et récemment
celui de Grainfollet (Saint-Suliac,
Ille-et-Vilaine) dont l’occupation, actuellement sous l’estran de la Rance
et connue depuis plus de 60 ans, a pu
être datée d’environ 180 à 140 000
ans, grâce aux corrélations sédimentologiques, aux interprétations stratigraphiques et aux âges obtenus par
ESR/U-Th (Laforge, 2012).
Ainsi, les dépôts qui seront étudiés
dans le cadre de ce programme permettront d’élaborer une synthèse de
l’enregistrement sédimentaire pléistocène du littoral armoricain. Ce cadre
chronostratigraphique sera ensuite
comparé aux séquences de référence
locales et à celles des régions voisines,
comme le Cotentin, les Iles anglonormandes en Normandie, le Nord de
la France ou le Sud de l’Angleterre,
régions où la sédimentation est soumise, comme le Massif armoricain,
aux variations du niveau marin et au
développement des accumulations
lœssiques. Enfin, les occupations paléolithiques seront ainsi recalées sur
ce cadre chronoclimatique, comme
cela a été entamé lors d’études récentes.
Anne-Lyse Ravon

Doctorante, Université Rennes1
UMR 6566 « CReAAH »
anne-lyse.ravon@univ-rennes1.fr

Marine Laforge

Géoarchéologue ÉVEHA, chercheur
associé UMR 6566 CReAAH
marine.laforge@eveha.fr
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Archéologie et habitat
vernaculaire.

La ferme de Clastre à Sainte-Eulalie (Ardèche).

Pierre-Yves Laffont

La ferme de Clastre, située dans le
village de Sainte-Eulalie, à proximité
immédiate de l’église, est un des tous
derniers bâtiments encore couverts de
genêts en Ardèche. Elle a été classée
au titre des MH en 1984, en raison
justement de sa couverture.
Cette ferme est, dans son état actuel,
constituée des deux éléments juxtaposés qui articulent les fermes de la
montagne ardéchoise :
à l’est, un vaste bâtiment agricole présentant une étable au rez-de-chaussée
et un fenil à l’étage, le tout couvert de
genêts (état le plus ancien du bâtiment) ;
à l’ouest, un double logis à deux niveaux, couvert de lauses de phonolite,
comme encastré dans l’angle sudouest du bâtiment agricole (extensions fin XIXe-début XXe siècle).
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, l’étable
était prolongée vers l’est par un petit
bâtiment collé à l’église et qui servait
de cure : église, cure, étable formant
alors un seul ensemble orienté estouest. En 1856, l’église a été 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 ; la ferme a ensuite été étendue
en deux temps vers l’ouest avec la
construction de deux logis contigus
donnant à l’ensemble sa physionomie
actuelle. Mais Clastre n’est pas une
ferme classique...
Comme l’indique le toponyme
« Clastre » (latin claustrum), la situation de l’édifice à proximité même de
l’église de Sainte-Eulalie ainsi qu’un
dossier documentaire non négligeable, la ferme de Clastre prend le
relais d’un prieuré non conventuel de

l’abbaye vellave de Saint-Chaffre du
Monastier attesté dès le XIe siècle.
En 1999, la ferme de Clastre a fait l’objet d’une étude dendrochronologique
réalisée par le laboratoire Archéolabs,
dans le cadre d’une enquête plus générale menée alors par Michel Carlat,
ethnologue aujourd’hui décédé, sur
les fermes de la montagne ardéchoise.
Cette étude, qui n’avait toutefois pas
été accompagnée d’une étude en archéologie du bâti des maçonneries,
proposait de dater le bâtiment visible
actuellement du XVIe siècle avec des
remaniements importants aux XVIIIe
et XIXe siècles.
En partenariat avec l’association LIGER, propriétaire des lieux, qui envisage à terme une mise en valeur

muséale du bâtiment, nous avons entrepris d’en reprendre l’étude. Celleci (envisagée en deux temps : 2014 et
2016) se trouve à la convergence de
deux problématiques scientifiques :
celle des petits prieurés ruraux non
conventuels, innombrables mais finalement assez peu étudiés archéologiquement ; celle enfin, plus neuve,
de l’application des méthodes de l’archéologie à l’habitat dit vernaculaire,
dont l’étude a pour l’essentiel été
jusque là laissée aux géographes puis
aux ethnologues (même si l’archéologie préventive semble s’être emparée
récemment de la question).
La première opération (7-13 juillet
2014), conduite sous la direction de

Figure 1 - La ferme de Clastre. Vue de la façade sud.
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P.-Y. Laffont (Université Rennes 2
– UMR 6566) et Ch. Le Barrier (INRAP), a permis de :
réaliser un plan archéologique de la
ferme ;
- réaliser un plan de l’église de SainteEulalie et repérer dans l’actuelle église
du XIXe siècle, en partie basse, l’emplacement probable de l’église médiévale ;
- réaliser un scan 3D de la ferme (intérieur, extérieur, charpente) ;
dresser un bilan documentaire (archives, iconographie ancienne) et historiographique du site ;
- réaliser une étude en archéologie du
bâti de la partie étable/fenil (intérieur,
extérieur) avec relevé archéologique
des maçonneries, prélèvement de
mortier et analyse pétrographique ;
- reprendre 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
d’1 m2 pour vérifier la présence de
niveaux archéologiques à l’intérieur
sous la dalle de ciment de l’étable, à
l’extérieur sous la terre végétale au
pied du goutterot sud.

Il est envisagé de réaliser en 2016 – en
complément de l’étude menée en 2014
– une fouille programmée de l’intérieur de l’étable ainsi que de la bande
de terrain sise en avant du goutterot
sud du bâtiment.
Pierre-Yves Laffont

Maître de conférences,
Université Rennes 2
UMR 6566 « CReAAH »

A ce stade de l’étude (les analyses de
laboratoire restent à faire), la chronologie relative du bâtiment apparaît
beaucoup plus complexe qu’il n’y paraissait au premier abord. Une phase
d’habitat a été mise en évidence dans
l’actuelle étable (présence d’une pierre
foyère). Les liens entre le bâtiment et
l’église voisine ont aussi pu être approfondis. Du point de vue de la chronologie absolue, les datations vont être
certainement difficiles à obtenir ; en tout
cas, la datation XVIe siècle avancée généralement à la suite des dendrochronologies menées dans les années 1990
est sans doute à revoir.

Figure 2 - La ferme de Clastre et l’église de Sainte-Eulalie sur le plan cadastral de 1840 (le nord est en haut).
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Grotte Margot (Thorigné-enCharnie, Mayenne) :
Bilan des campagnes 2013 et 2014

Romain Pigeaud, Hervé Paitier, Michel Bouchard, Tiphaine Guigon
Les objectifs de la campagne 2013 et
2014 étaient d’étudier et relever les
représentations découvertes au cours
des campagnes précédentes ; poursuivre les prospections sur les parois
et relever les découvertes de la campagne en cours ; poursuivre l’inventaire précis des secteurs ainsi que leur
positionnement topographique ; déterminer précisément les espaces de
circulation à l’époque paléolithique ;
évaluer l’état sanitaire de la cavité.
Douze échantillons issus des parois
de la grotte ont donc été prélevés en
2013 par Michel Bouchard, en vue
d’être analysés par spectroscopie de
fluorescence X (SFX) et microscopie
Raman. Les principaux buts de cette
étude étaient : 1/de différencier les
oxydes de manganèses du carbone et
2/de distinguer les différents minéraux noirs selon leur mode de dépôt
ou d’application. On considérera les
dépôts naturels, les dépôts anthropiques volontaires (ex : Préhistorique
ou moderne) et enfin, les dépôts involontaires (ex : dépôt de suie). Sur
la base des résultats obtenus par SFX
et compte tenu des faibles teneurs
constatées en manganèse, il semble
délicat de conclure à une présence ou
une absence de manganèse d’origine
anthropique. Des mesures comparatives par SFX lors d’une expérimenta
tion d’oxydes de manganèse mélangés
à de la calcite devrait permettre de
déterminer les seuils de détection de
manganèse appliqué par l’Homme
Préhistorique. Cela devrait également
permettre de les distinguer des traces
d’oxydes de manganèse issus des
formations géologiques ou sédimen-

taires. La présence d’oxyde de manganèse a ainsi été décelée dans les micro-échantillons C16 (tête de cheval

n° 117) et C10 (oiseau brun n° 124).
La microscopie Raman a quant à elle
permis de détecter la présence de car-

Figure 1 - Cheval « Thibaut » n° 16, anthropomorphe n° 20 et signe ovale n° 16bis.
Grotte Margot (Mayenne). Galerie du Chêne Pétrifié (secteur VII). Moitié 2. Paroi
gauche. Photo Hervé Paitier. Relevé Thibaut Devièse, Claélia Pigeaud et Annaell
Viollat. DAO Romain Pigeaud.
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prises dans les mêmes conditions,
donne un modèle de près de deux millions de polygones pour une surface
du sujet de 50 cm2 environ. Il apparaît
que la précision doit être multipliée
par trois pour avoir une bonne finesse d'observation notamment sur la
chronographie. Certains des modèles
sont actuellement en cours de recalcul
alors que d'autres nécessitent un matériel informatique beaucoup plus performant pour monter en précision de
maillage. Pour les autre modèles numériques cela donne un résultat très
satisfaisant permettant d'en améliorer
la lecture. Il s'avère que les résultats
sont plus qu'encourageants et l’expérience va être renouvelée en 2015. Les
prises de vues seront plus nombreuses
car réalisées avec un 90 mm macrophotographique, ce qui nous obligera
de sous traiter le calcul avec une machine de très haute performance.

Figure 2 - Figure féminine n° 69b. Longueur : 8 cm. Hauteur : 8,5 cm. Grotte Margot
(Mayenne). Tunnel (secteur V). Paroi gauche. Photo Hervé Paitier. Relevé Loriane
Lozac’h.

bone de manière certaine dans les
échantillons C1, C8, C12, C13 et C15
(tête cheval n° 113, point noir N4, figure n° 158, tracé moderne surchargeant la figure n° 158, point noir N17).
Les micro-prélèvements C12 et C13
sont attribués à des tracés modernes.
Cependant, seul C13 se distingue par
son spectre Raman, (forte graphitisation) des pigments paléolithiques à
base de carbone. Les échantillons C5,
C7, C9 et C14 (figure n° 112, main
négative « Salmon » D6, figure féminine n° 118, pubis peint n° 90) semblent eux aussi contenir du charbon,
bien que celui-ci soit moins bien distingué dans les spectres Raman.
En 2014, la photogrammétrie a été testée sur huit panneaux : celui du cor-

beau n° 35, de la figure féminine n°
69b, du cheval « Thibaut » n° 16, du
rhinocéros n° 23, de la tête de bovidé
n° 100 et enfin un graffiti moderne.
Pour le panneau du bovidé n° 100,
120 photographies ont été nécessaires
avec une optique de 60 mm macro sur
un capteur Nikon de 2,5 millions de
pixels et à une distance de 40 cm du
sujet. Le calcul du modèle numérique
permet une observation des gravures
avec une couverture de 1 796 500 polygones. La précision doit être encore
améliorée en calculant le modèle avec
une plus grande précision mais de
bonnes observations peuvent déjà être
faites. Il s'agira de réduire la surface
modélisée pour avoir une meilleure
lecture à l'avenir. Le cheval « Thibaut » n° 16, avec 30 photographies

Six échantillons de peintures et de dépôts pariétaux noirs ont été prélevés
de nouveau par Michel Bouchard en
2014, afin de déterminer la composition élémentaire et moléculaire des
phases en présence. Cinq pigments
rouges prélevés en 2013 ont également fait le sujet d’une caracérisation
physico-chimique. Enfin, l’évaluation
d’une possible discrimination entre
des suies d’acétylène et des dépôts de
charbon a été menée sur les échantillons noirs à base de carbone ainsi
que sur les échantillons de suie expérimentaux. La caractérisation physico-chimique des nouveaux échantillons noirs a abouti à l’identification
du carbone par microscopie Raman
dans trois de ces échantillons. La caractérisation physico-chimique des 5
échantillons rouges provenant de la
campagne de prélèvement de 2013 a
abouti quant à elle, à l’identification
majoritaire d’hématite (α-Fe2O3)
dans tous les échantillons. Enfin, 9
échantillons noirs issus de Margot
ainsi que 2 échantillons expérimentaux correspondant à des suies d’acétylène (P1et V1) ont été comparées
sur la base de l’allure de leur spectre
Raman et de leur aspect morphologique en microscopie électronique
(MEB). La morphologie des grains de
Journée UMR
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Figure 3 - Détail du Cheval « Thibaut » n° 16. Photogrammétrie réalisée avec le logiciel Agisoft Photoscan©. Grotte Margot (Mayenne).
Galerie du Chêne Pétrifié (secteur VII). Moitié 2. Paroi gauche. Réalisation Hervé Paitier.

carbone dans les suies d’acétylène est
bien spécifique (taille nanométrique,
grains sphériques faiblement cristallisés). La morphologie des grains de

représentativité des gros grains de
carbone (micrométrique, quelques
μm). Les échantillons contenant de
gros grains de carbone observés en

cas des suies). Il ne peut donc y avoir
de distinction par le biais de l’allure
des spectres Raman entre les suies
d’acétylène et certaines applications

Figure 4 - Panneau de la tête de bovidé n° 100. Copie d'écran montrant la photogrammétrie. Grotte Margot (Mayenne). Galerie du Chêne Pétrifié
(secteur VII). Moitié 2. Paroi gauche.

carbone dans les échantillons issus
des parois de Margot est plus difficile
à déterminer. Les contraintes sont
notamment la forte présence de calcite dans les échantillons et, la faible

microscopie optique ou en microscopie électronique ne présentent
pas de spectres Raman distincts des
spectres de suie (mis à part un signal/
bruit légèrement plus faible dans le

de pigments à base de charbon. En
revanche, une bonne corrélation peut
être faite entre l’allure du spectre Raman de motifs attribués à des graffiti
moderne (C13) et l’allure des spectres
Journée UMR
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de crayons industriels modernes de
graphite (graphitisation plus importante que dans la majorité des autres
spectres de carbone étudiés). Enfin, à
l’instar du grain de carbone observé
dans l’échantillon C7, l’observation
d’une structure fibreuse est un bon
indicateur de l’utilisation de charbon
plutôt que celle de suie.
L’inventaire s’est encore enrichi
d’une dizaine de nouvelles unités graphiques, comme le rhinocéros n° 43a,
les oiseaux n°s 43b et 84, les équidés
n°s 129c, 153, 154, 163, 165, 166 et
151. Certes, elles ne sont pas toutes
d’une grande qualité graphique, mais
nous nous devons de relever l’intégralité du décor, ne serait-ce que les plus
petites manifestations de la présence
du Préhistorique et de ses activités
symboliques. Pour autant, nous avons
pu identifier deux représentations exceptionnelles :
la figure féminine n° 69b, qui tranche
avec celles déjà répertoriées, en ce
sens qu’elle n’appartient pas à la catégorie des Vénus de type Gönnersdorf-Lalinde, mais semble d’un style
plus ancien, associé généralement au
Gravettien ;
le protomé de cheval n° 164, d’un style
tout à fait différent des autres équidés
connus, et que nous pensons plus récent (Azilien ?), car il n’est pas sans
rappeler celui connu au Pont d’Ambon
(Dordogne).

bisons et 1 bouquetin), 18 oiseaux, 2
ours, 1 poisson, 1 phoque, 3 animaux
indéterminés, 15 anthropomorphes (1
« masque », 1 anthropomorphe « marcheur » et 13 figures féminines schématiques), 4 sexes féminins, 12 signes
élaborés (8 signes de type MayenneSciences, 3 signes ovoïdes ou sub-circulaires et 1 ligne de points noirs) ;
31 traces noires (traits et ponctuations) ;
8 traces rouges (traits ou points) ;
9 tracés digitaux (dont 3 mains positives et 5 mains négatives).

Enfin, le nombre de signes élaborés
(représentations non figuratives au
dessin structuré) s’est agrandi (N 31,
ensemble n° 152, 16bis, 158, 167),
présentant différentes variantes d’une
même forme ovoïde, ce qui va nous
permettre de discuter de liens possibles avec d’autres provinces paléolithiques, en recherchant d’éventuels
points communs.

Étudiante en Master 1 à l’Université de
Rennes 2.

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 général de Mayenne, ainsi
que la Communauté de communes
des Coëvrons.
Romain Pigeaud

Docteur en Préhistoire, chercheur
associé UMR 6566 CReAAH
Responsable d’opérations

Hervé Paitier

Inrap / UMR 6566 CReAAH

Michel Bouchard

Centre d’Analyses et de Recherche en Art
et Archéologie (CARAA)

Tiphaine Guigon
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La grotte du Sorcier
(Saint-Cirq, Dordogne) :
Bilan des campagnes 2010-2013.

Romain Pigeaud, Estelle Bougard, Florian Berrouet, Hervé Paitier

La grotte ornée dite du Sorcier, à
Saint-Cirq (Dordogne), est une cavité partiellement comblée qui forme
actuellement un rectangle d’environ
5 à 6 m de large et 13 m de long. Son
entrée a servi d’habitat troglodytique.
Les gravures ont été découvertes
le 22 mai 1952 et la grotte fut classée Monument historique le 19 novembre 1958. Aménagée en partie
pour les visites touristiques, le sol a
été abaissé pour permettre de mieux
contempler le décor et le mettre à
l’abri. Une étude climatologique a été
réalisée dans les années 1970 (Brunet, Vidal, 1978), afin de connaître
les circulations d’air et les variations
d’hygrométrie dans la cavité. Trois
études principales ont été réalisées.
La première, par André Glory, fut une
simple étude préliminaire qui a abouti à une publication partielle (Blanc,
1955). La deuxième, par Lya Dams
(1980), n’a pas donné satisfaction. Enfin, Brigitte et Gilles Delluc ont mené
la première étude véritablement scientifique en 1982, et fourni une monographie publiée sous forme d’article
(Delluc, Delluc, Guichard, 1987). En
1966, des moulages ont fortement endommagé les parois et les ont rendues,
pour certaines, imperméables.
Une des premières étapes de notre
travail a été d’établir une topographie
précise des lieux avec Vincent Pommier (Inrap) et Marie-Dominique
Pinel (SRA Bretagne), indispensable
à la localisation dans l’espace des gravures et des formes d’altérations.
Nous avons ensuite refait les relevés
des figures déjà connues puis entre-

pris une prospection attentive des
différents secteurs, et tout particulièrement aux abords de la diaclase
qui nous paraît structurer l’espace
graphique. En 2010, au début de
notre étude, la grotte renfermait 28
représentations officiellement répertoriées : 5 chevaux ; 1 bison ; 1
bovidé ; 2 bouquetins ; 4 animaux indéterminés ; 4 anthropomorphes (le
« Sorcier », deux têtes humaines et
une figure féminine schématique) ; 9
signes ; 2 traits isolés. Nous-mêmes,
avec notre équipe, avons découvert 16
nouvelles gravures, dont 8 figures féminines schématiques et 5 silhouettes
fantomatiques. Nous avons également
décortiqué certaines des gravures précédemment identifiées, qui se sont révélées être des croisements arbitraires
de tracés partiels. Ainsi donc, les deux
bouquetins n’existent pas.

mum de gravures possible ce qui a
permis de voir des tracés gravés illisibles dans la grotte.

Dans l’idée de passer un minimum
de temps dans la grotte et devant les
parois, nous avons commencé par travailler à partir des moulages conservés dans le petit musée attenant au
site, réalisés par Monsieur René David dans les années 1970, sur les moulages de l’abbé Glory. Travailler sur les
moulages réduit donc notre temps de
présence dans la cavité et devant les
parois les plus fragiles. Cela nous permet également d’observer les tracés de
manière plus confortable et de faire
varier à loisir les angles d’éclairage.
La première série de photographies
a donc été effectuée sur les copies
des moulages. Elle a consisté à faire
tourner un éclairage (tous les 30° de
rotation minimum) autour de chacun
d’eux afin de faire ressortir le maxi-

La troisième série concerne le panneau du « Sorcier » ; pour cela l’installation d’un rail de prise de vue en
aluminium sur lequel l’appareil photo
coulisse, a été réalisée. Le relevé, par
bandes de photos se chevauchant d’un
tiers, et l’assemblage des images sur
le logiciel Autopanogiga©, ont mis
en évidence le problème de distance
de mise au point. La distance du sujet
doit être sensiblement la même pour
réduire les déformations ; cela a particulièrement bien fonctionné sur le
panneau du « Sorcier », qui a nécessité plusieurs balayages en fonction de
la distance par rapport à la paroi de
la grotte. Mais les différentes orientations des sources de lumière révèlent
des gravures extrêmement complexes.
Les prises de vue pour assemblage du

Une seconde série de photos a été faite
dans la grotte avec l’aide des éclairages
à fluorescence et a concerné des gravures ou panneaux distincts ; l’emplacement des éclairages, cette fois beaucoup plus délicat, vu la configuration
de la grotte, a fait envisager l’utilisation de lampes de plus petite taille
dans les missions suivantes. C’est un
assemblage de plusieurs images de
la même figure qui permet d’obtenir
un résultat très détaillé des gravures,
mais cette fois-ci encore, la position
des éclairages variant, une multitude
de tracés apparaissent, laissant croire
à une superposition de plusieurs gravures difficilement interprétables
chronologiquement.
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plafond doivent se faire en plusieurs
séries avec des réglages différents en
expositions et en distance appareil
photo sujet.
Notre étude nous a également amenés à structurer l’espace de la grotte
en secteurs, puis en panneaux qui
forment une base à la recherche de
constructions graphiques symboliques au sein de l’art. Enfin, nous
nous attachons à suivre l’évolution
des différentes formes d’altérations
anciennes et modernes, anthropiques
ou non, de manière à coupler l’étude
des manifestations artistiques à un
état des lieux en termes de conservation du site (Aujoulat, 2006 ; Berrouet,
2009).
Tout ceci nous a conduits à réévaluer la (les) période(s) d’ornementation de la cavité. La typologie des
tracés, l’examen des superpositions,
la thématique majoritaire inédite qui
semble apparaître (silhouettes anthropomorphes) au côté des représentations animales plus « classiques
» connues et confirmées sont autant
d’éléments qui semblent plaider en
faveur d’une plus grande ancienneté
d’une partie des figures (jusque-là attribuées dans leur totalité au Magdalénien). Les études en cours ont dévoilé une histoire plus complexe, avec des
gravures superposées de différentes
périodes, sans doute à partir du Gravettien (entre 29 000 et 23 000 ans environ). Des liens peuvent être établis
avec la grotte de Cussac (Dordogne),
notamment pour les représentations
féminines ou encore avec la grotte du
Pech-Merle (Lot) pour certaines silhouettes fantomatiques qui peuvent
se laisser interpréter comme des silhouettes de mammouths.
Parmi les objectifs du projet figure
à court terme la numérisation 3D de
la grotte, importante tant pour son
intérêt conservatoire que pour ses
apports à l’étude de l’art. La réalisation d’un modèle 3D de la grotte du
Sorcier (mise en route de la consultation courant 2015), en rapport avec
la topographie, s’avère capitale pour
une vue d’ensemble des gravures dans

leur contexte géologique et topographique, dans l’optique du premier
volet de notre problématique : nous
savons en effet que la plupart des représentations de la grotte gravitent
autour de la diaclase et des coupoles
de la voûte, mais le travail de terrain
impose que nous soyons au plus près
des gravures, sans recul suffisant
pour envisager l’ensemble des tracés
en rapport avec les reliefs pariétaux.
En outre, ces reliefs souvent tourmentés ne nous permettent pas de visualiser les connexions des figures les unes
par rapport aux autres. Par ailleurs,
parmi les possibilités offertes par un
modèle numérique approprié, on peut
tout à fait imaginer parvenir à isoler
les tracés récemment retouchés des
gravures paléolithiques, de sorte à
éliminer les traits parasites des représentations authentiques, mais aussi à
discriminer à partir d’arguments microtopographiques les tracés anciens
et les ajouts récents.
Romain Pigeaud
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Figure 1 - Le « Sorcier ». Nouvelle lecture. Relevé analytique. Grotte du Sorcier (Saint-Cirq,
Dordogne). Relevé Romain Pigeaud.

Figure 2 - Le « Sorcier ». Moulage. Planche montrant les
différents tracés visibles suivant les directions d’éclairage
indiquées par les flèches. Grotte du Sorcier (Saint-Cirq,
Dordogne). Photos et montage Hervé Paitier
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Figure 3 - Le « Sorcier ». Photogrammétrie du panneau du sorcier réalisé avec le logiciel Agisoft Photoscan© . Détail du maillage 3D.
Grotte du Sorcier (Saint-Cirq, Dordogne). Réalisation Hervé Paitier.
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Trois nouveaux bronzes du Bronze
moyen 1 en Pays de la Loire
et Centre-Ouest
José Gomez de Soto, Jean-François Chopin, Cécile Le Carlier de Veslud
Cette communication présente trois
découvertes récentes de bronzes du
début du Bronze moyen (Bronze
moyen 1/BzB, vers 1600/15501450/1400 av. J.-C.), une période
encore mal connue dans le quart
nord-ouest de la France.

affaire à un objet de l’âge du Bronze,
nous le remit afin qu’il rejoigne une
collection publique, en l’occurrence
celle du musée d’Angoulême.
Cette lame effilée s’emmanchait
par une languette arrondie percée
de quatre trous de goupilles, dont
une seule est conservée (fig. 2).
Quelques très discrètes traces de son
emmanchement en matière périssable
restent discernables sur son talon.
Les épées et poignards à languette
arrondie du Bronze moyen 1 sont peu

Le fragment de lame d’épée ou de
poignard du type de Tréboul du
Perrou 2 à Maillé (Indre-et-Loire).
Cette pièce, découverte à l’occasion
de travaux d’archéologie préventive,
put être observée en place et son
éventuel environnement contrôlé.
Elle était enfouie en position
subverticale, légèrement incliné vers
l’ouest, pointe vers le haut.
Ce fragment est l’extrémité distale
d’une lame d’épée ou de poignard
à section en losange fracturée par
flexion, portant un décorée de
faisceaux de filets incisés (fig. 1).
Cette lame se rattache à la famille
des armes du type de Tréboul-SaintBrandan et de leurs variantes, sans
qu’on puisse préciser si elle était
celle d’une épée ou d’un poignard.
Avec l’épée de Saint-Cassien dans
la Vienne (Pautreau, 1979, fig. 60),
c’est un des exemplaires les plus
méridionaux actuellement connus.
Son décor de filets indiquerait une
datation à la phase 1 de l’horizon
de Tréboul (~ BzB1), les lames de la
phase 2 (~ BzB2) n’en portant plus
(Gabillot, 2003, p. 119-122).
La position subverticale dans le
terrain de la lame du Perrou exclut
la perte ou l’abandon sur un sol.
Sa fracturation par flexion indique
une destruction volontaire, pratique

0

5cm

courante pour les dépôts de l’horizon
de Tréboul (Briard, 1965). Ici, rare cas
où l’observation in situ a été possible
pour un objet isolé, l’hypothèse du
dépôt d’un objet unique paraît la plus
pertinente (Chopin et Gomez de Soto,
2014).
La lame de
(Charente)

poignard de

Cognac

Cette lame fut découverte à l’occasion
d’une plongée dans le fleuve Charente.
Son inventeur, dès qu’il sut qu’il avait
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nombreuses en France (Gallay, 1988).
En Armorique, J. Briard (1965, p. 89)
a signalé l’épée du dépôt du Lessart
à La Vicomté-sur-Rance, Côtesd’Armor, qu’il considérait avec raison
comme un élément important quant au
constat du parallélisme entre l’horizon
de Tréboul et celui septentrional de
Sögel-Wolhde du BzB.
La composition chimique de l’objet
correspond à ce que l’on peut observer
pour certains objets du dépôt de
Tréboul, à savoir 93.3% de cuivre et
6.2% d’étain. Le plomb est présent à
l’état de trace. En prenant en compte
les autres éléments en trace (Ag,
As, Bi, Ni, Sb), la signature de cet
objet correspond parfaitement à la
signature chimique identifiée pour le
dépôt de Tréboul, qui est différente
des signatures identifiées pour les
autres horizons métalliques de l’ouest
de la France.
Le rasoir de
(Charente)

la région de

Rouillac

Ce rasoir est une trouvaille ancienne
réalisée en un lieu indéterminé du
canton de Rouillac, en Charente. Il
appartient depuis peu aux collections
du musée d’Angoulême.
Il possède une lame ovale ornée de
cannelures longitudinales et une
courte soie triangulaire (fig. 2). Ces
caractéristiques sont celles des rasoirs
du type d’Onstmettingen, un modèle
particulièrement rare du début du
Bronze moyen : A. Jockenhövel
(1971 ; 1980) en recensait moins de
dix exemplaires en Europe moyenne
nord-alpine et en Europe de l’Ouest,
auxquels il faut ajouter celui de
la grotte du Jubilé à Domme en
Dordogne (Chevillot, 1989 ; Gomez
de Soto, 1995, fig. 56) et désormais
celui du canton de Rouillac.
Conclusion
Dans le quart nord-ouest de la
France, l’équipement métallique des
populations de l’étape ancienne du
Bronze moyen (Bronze moyen 1/
BzB) est surtout illustré par les dépôts
armoricains de l’horizon de Tréboul
(Briard 1965 et 1998 ; Gabillot,

2003). Hors de l’Armorique, on
dispose surtout de trouvailles isolées,
principalement des lames d’épées et
de poignards ou des haches (Cordier et
Gruet, 1975 ; Pautreau, 1979 ; Gomez
de Soto, 1980 et 1995 ; Cordier, 2009).
Aussi, ces trois découvertes récentes
de bronzes de modèles peu communs
constituent-elles un apport non
négligeable à la connaissance de la
culture matérielle de la période dans
l’axe ligérien et en Centre-Ouest.
José Gomez de Soto
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Douze ans de recherches et fouilles
à l’Incoronata :
à un pas de l’interprétation définitive du site.

Mario Denti
La douzième campagne de fouille de
la mission archéologique de l’Université Rennes 2 a permis d’avancer
considérablement dans l’éclaircissement d’importantes questions stratigraphiques, chronologiques et fonctionnelles, en ouvrant avec des fortes
probabilités des perspectives quasi
définitives autour de la compréhension ultime de la configuration générale du site. Nous présentons ici une
synthèse des phases d’occupation du
site, à l’état actuel de nos connaissances, avec les principaux résultats
de la campagne de 2014 (fig. 1).

La phase la plus ancienne date de la fin
du IXe (?) – première moitié du VIIIe
siècle, moment dans lequel l’occupation de la colline est témoignée par
la découverte, à la limite méridionale
du plateau, de céramique œnôtre protogéométrique (ou du Géométrique
ancien) à l’intérieur du comblement
d’une fosse mise au jour en dessous
d’un aménagement rituel composé
par une grande pierre blanche et
lisse (« White Sandstone ») entourée
par une concentration de galets de
forme et taille homogène et la dépo-

sition d’ossements et de céramique
indigène géométrique à destination
cérémonielle. Creusée dans le terrain
géologique, cette fosse a été remplie
par de la terre charbonneuse, contenant des fragments d’os brulés et la
paroi d’une urne biconique décorée
avec des triangles inscrits, avec anse
horizontale. Il s’agit d’une forme - datable entre la fin du IXe et la première
moitié du VIIIe siècle - que nous retrouvons de façon récurrente dans les
dépositions funéraires de la région, et
notamment dans les nécropoles indigènes de l’Incoronata. Cette impor-

Figure 1 - Incoronata, secteur occidental de la colline. Planimétrie de la fouille 2014 (DAO F. Meadeb)
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tante découverte atteste l’existence
d’une phase d’occupation de la colline
encore plus ancienne de celle connue
jusqu’ici, phase qui pourrait remonter à la fin du IXe siècle et qui apparait déjà marqué par des pratiques
rituelles, permettant ainsi d’entrevoir
de fondamentales perspectives interprétatives concernant la nature de
l’aménagement de ce côté de la colline
au moment initial de son occupation.
Ce secteur se trouve juste à côté

mique est en outre déjà attestée.
A la fin du VIIIe - début du VIIe le
PV2 est oblitéré rituellement, et un
nouveau pavement (PV1, qui a fait
l’objet probablement de plusieurs remaniements) y est construit en dessus,
avec la même extension et la même
orientation que celle du précédent. Il
s’agit clairement d’une imposante intervention monumentale qui marque
un moment crucial dans l’histoire du
site : l’installation d’une communauté
grecque. En effet, tout au long du VIIe

nent des nombreux rejets de cuisson,
des scories, des éléments en terre cuite
appartenant à l’élévation des fours,
des parties du tour du potier, des instruments de travail, des fours pour la
production de la céramique, des bassins pour la décantation et la dépuration de l’argile, une grande carrière
d’argile hypogée. A cette phase nous
pouvons attribuer la réalisation d’un
édifice absidé à vocation cérémonielle
(BT1).

Figure 2 - Incoronata. L’édifice absidé vu de l’ouest, avec la fosse US 340 devant son entrée à l’est. En premier plan, l’écroulement des briques US 412
appartenant à la structure en blocs US 381 (cliché M. Denti)

des grands pavements en cailloutis
construits sur la limite méridionale de
la colline au VIIIe siècle (PV2) et à la
fin du VIIIe – début du VIIe (PV1). Un
premier pavement en cailloutis (PV2)
a été implanté à la première moitié
(- moitié) du VIIIe siècle. Orienté en
sens est-ouest, il mesure en longueur
au moins 30 m et il est associé à l’espace à caractère rituel organisé autour
de la White Sandstone. Dans cette
phase, encore exclusivement indigène,
une activité de production de la céra-

siècle, Incoronata sera caractérisée
par un facies mixte, gréco-indigène :
sur le secteur occidental de la colline
fonctionne un grande espace artisanal, dans lequel des potiers grecs et
indigènes travaillaient ensemble, ainsi que le montre l’étroite association
de céramique et de ratés de cuisson,
grecs et indigènes, retrouvés dans des
contextes primaires (sols) aussi bien
que secondaires (comblements, rejets). Les très riches témoignages archéologiques de cet atelier compren-

La découverte (2013) d’un l’édifice absidé contenant les restes des pratiques
rituelles utilisant des céramiques
œnôtres et à la fois grecques (BT1, fig.
2), s’est révélée probablement décisive
pour l’interprétation générale du site.
Un sondage à l’intérieur de l’espace de
déposition de la céramique, au milieu
de l’abside du bâtiment, a permis cette
année de récupérer les tessons restés
encore enfouis, qui seront intégrés
aux vases déjà mis au jour et partiellement reconstruits : un grand stamnos
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peint de production grecque locale et
deux askoi œnôtres. A côté de ceuxci nous avons retrouvés deux bobines.
A ce contexte appartenait également
le pied d’une amphore SOS préalablement découpé et fixé dans la terre
pour recevoir des libations.
A l’est de l’édifice absidé, à seulement
un demi-mètre de son entrée et parfaitement en axe avec celle-ci, s’ouvre
une fosse de forme apparemment
subcirculaire (US 340). Creusée directement dans le terrain vierge, elle
mesure autour de 3 m de diamètre en
sens nord-sud (à l’est la fouille n’est
pas encore achevée) et autour de 80
cm de profondeur au centre. Comme
toutes les autres fosses connues à Incoronata, elle a été oblitérée par un
comblement de terre : de consistance
très compacte et de couleur rougeâtre
(couleur dépendant de l’inclusion de
fragments de briques), il contentait
très peu de tessons, parmi lesquels
un fragment de paroi figurée du PC
de Transition, en mesure de dater
ce remplissage oblitérateur entre la
fin du VIIe et le début du VIe siècle,

c’est-à-dire au moment de l’abandon
du site. La donnée certainement la
plus utile pour la compréhension de
la fonction de cette fosse provient de
l’extension de la zone de fouille tout
autour de celle-ci. Une série de plans,
réalisés avec de minuscules cailloutis enfoncés dans la terre, entoure en
effet le périmètre de la fosse au nord
comme au Sud. Ils ont été très probablement réaménagés progressivement
sur plusieurs niveaux. Cette manière
d’agencer les cailloutis est connue par
exemple dans le monde égéen comme
élément délimitant des espaces cérémoniels. La nature de l’aménagement
encerclant cette fosse pourrait ainsi
en confirmer la fonction rituelle, une
fonction d’ailleurs suggérée par son
implantation directement devant
l’édifice absidé, en axe avec celui-ci, et
confirmée par les modalités des creusements et de l’aménagement des parois de cette fosse (avec le creusement
dans la partie ouest bien plus vertical
que celui de la partie est, où la pente
présente une inclinaison plus douce
et a été tapissée par des minuscules

cailloutis). Il devient ainsi possible
de proposer une interprétation de cet
aménagement comme bothros.
A la fin du VIIe – début du VIe le site
est abandonné. Une imposante opération d’oblitération ritualisée de toutes
les structures a été mise en place, entrainant la réalisation de grands dépôts de céramique et le recouvrement
programmatique, par des énormes
remblais et couches de terre et galets,
des structures préalablement démolies et rituellement nettoyées. Il s’agit
en effet d’une grande opération de
fermeture à caractère « conservatif »
des structures sous-jacentes, qui ont
été préalablement démolies et nettoyées, et marquées par une série de
pratiques rituelles. En enlevant ces
couches d’oblitération dans la zone
au nord de l’édifice absidé, nous avons
réalisé la découverte certainement la
plus remarquable de cette année : une
structure construite en grands blocs
de pierre, orientée en sens est-ouest, se
conservant actuellement sur une largeur à peu près de 2 m (US 391). Elle

Figure 3 - Incoronata. La structure en blocs US 381 vue du nord et, sur le fond (au sud) l’écroulement parallèle des briques US 412 (cliché M. Denti)
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présente un alignement parfaitement
droit des blocs sur le côté nord, tandis
que sur son côté sud elle semble incomplète. Les blocs de pierre les mieux
conservés sont aménagés, à plat, directement sur une strate de terre,
sans fosse de fondation. Avec toute
vraisemblance, cette structure devait
présenter une élévation en briques,
puisqu’à presque 2 m vers le sud, la
susdite concentration des briques
prend la forme d’un cohérent écroulement, se disposant en sens longitudinal, de manière parfaitement parallèle
à la structure en pierre adjacente (US
412). Il semble donc assez probable
de nous trouver face à une structure
assimilable à un mur, réalisée en gros
bloc de pierre en fondation, et avec des
briques en élévation. S’il est certainement trop tôt pour tenter toute hypothèse interprétative sur sa fonction,
en raison notamment des dimensions
encore limitées de la partie fouillée,
des données d’ordre topographique
et technique pourraient nous guider
en ce sens. Cette structure, en effet,
se montre parfaitement alignée à celle
découverte à l’occasion de notre première campagne de fouille en 2003,
tout au long du bord septentrional de
ce côté de la colline (fig. 1, « structure
nord »). Toutes les deux révèlent les
mêmes caractéristiques techniques
et, significativement, les blocs de
pierre conservés dans les deux parties
montrent la même altitude. Si nous
continuons vers l’ouest, nous retrouvons encore ce même type de blocs
et de technique architecturale dans
l’imposante structure en pierres, directement agencée à la terre, qui délimite la zone des pavements à l’extrémité occidentale du plateau (fig. 1,
« structure ouest »), laquelle semble
continuer vers le sud, en longeant ces
derniers sur leur côté méridional (fig.
1, « terre-plein sud »). Il semble ainsi
possible d’imaginer l’existence d’une
grande structure bâtie unitaire, se développant tout au long de la limite de
ce côté occidental de la colline d’Incoronata. Une structure monumentale
qui englobait : les grandes terrasses
(le pavement PV1 et, peut-être, le
PV2 déjà au VIIIe siècle ?) ; l’espace
rituel comprenant l’édifice absidé et

la fosse (cérémonielle ?) devant son
entrée ; les structures de l’espace artisanal. Compte tenu également de
la nature des contextes actuellement
connus sur la colline d’Incoronata,
imaginer une grande structure défensive ne serait donc pas inapproprié.
De celle-ci resteraient alors in situ
des secteurs de la fondation en blocs
de pierre, tandis que l’élévation aurait été construite en briques cuites. Il
convient souligner que cette restitution ne représente, à l’heure actuelle,
qu’une simple hypothèse de travail,
même si elle semble certainement très
cohérente avec l’ensemble de l’horizon fonctionnel et typologique des
bâtiments et du mobilier mis au jour
à Incoronata.
Direction de la fouille : Mario Denti.
Responsables de secteur : Clément
Bellamy, François Meadeb, Mathilde
Villette, Emmanuelle Smirou (Laboratoire LAHM, UMR 6566 CReAAH,
Université Rennes 2). Responsable du
laboratoire : Clément Bellamy. Responsable de la topographie : François
Meadeb. Concession : Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Basilicata. Aide financière : Laboratoire
LAHM, Université Rennes 2. Institutions : Laboratoire LAHM, UMR
6566 CReAAH, Université Rennes 2.
La campagne a eu lieu tout au long
du mois de septembre 2014 et a vu la
participation, à côté des membres de
notre équipe, d’étudiants et doctorants d’universités françaises et italiennes.
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Indices de la circulation
de haches en silex fabriquées
dans les ateliers bas-normands.
Jean-Pierre Watté
Au Néolithique, le silex bathonien de
Basse-Normandie de couleur grise,
opaque, d’aspect plus ou moins granuleux, a fait l’objet d’une exploitation intense.
Pour l’atteindre, les Préhistoriques ont
creusé dans le calcaire de la plaine de
Caen (Calvados) un nombre extrêmement grand de puits à silex, en particulier à Potigny (Edeine, 1961), SoumontSaint-Quentin (Edeine in Bonifay,
1967 ; Ghesquière, et al., 2008), Bretteville-le-Rabet (Desloges, 1986, 1999)…
Ceux-ci ont permis le développement
de puissants ateliers de taille, connus
dès la fin du XIXe siècle, tels ceux
d’Olendon (Eudes-Deslongchamps,
1877 ; Coutil, 1895). Le nombre de
pièces fabriquées, tout comme celui des ateliers bretons exploitant des
« roches dures », excédait évidemment
les besoins locaux : beaucoup d’entre
elles ont été exportées.
En 2007, à Ri (Orne), dans un secteur
connu depuis le milieu du XIXe siècle
pour livrer de nombreuses ébauches
de haches taillées, des fouilles préventives ont été réalisées sur le tracé de
la future autoroute A 88. Là, sur près
de deux hectares, 600 fosses et puits
profonds de 2 à 4 mètres à partir de la
surface décapée ont été étudiés. Certains de ces puits donnaient naissance
à de courtes galeries rayonnantes ;
les plus profonds comportaient deux
ou trois galeries superposées. Le silex
exploité se présente majoritairement
sous forme de grosses boules d’une
trentaine de centimètres de diamètre ;
la couleur en est grisâtre, blanche sous
le cortex. La fabrication des haches se

fait à partir de gros éclats conservant
la zone sous-corticale : celles-ci montrent alors très fréquemment un talon
de silex blanc qui tranche avec le reste
de la pièce, couleur « ciment » (Marcigny C., et al., 2008 ; Marcigny C., et
al., 2011). C’est là un caractère spécifique qui permet d’aider à l’identification des haches issues de cet atelier.
Les recherches en cours permettent
de mettre en évidence l’existence
en dehors de Ri de pièces fabriquées
dans ce silex gris et qui présentent
une zone de couleur blanche plus ou
moins étendue au talon. L’une d’elle a
été identifiée à Frénouville, au Mont,
(Calvados), à 40 km de Ri (Watté, et
Martin, 2009b) (fig. 1, n°1). En Haute-

Normandie, les silex issus des formations crétacées Haute-Normandie
apparaissent bien différents : on ne
peut les confondre. Des haches de
même type, provenant très vraisemblablement des ateliers de Ri, ont été
recueillies aux Baux-Sainte-Croix
(Watté et Daudier, 2011) (fig. 1, n° 2)
et à Bernay (Eure) (Watté et Lesueur,
à paraître 2015), ainsi qu’au nord de
la Seine, à Octeville-sur-Mer, le Tôt,
et Yport-Saint-Léonard (Seine-Maritime) (Watté et Hauchard, 2009a ;
Watté et Daudier, 2011). Pour ces dernières, le transport, en ligne droite,
oscille entre 60 et 100 km (fig. 2).
Compte tenu de ces observations, il
convient de revoir les collections de

Figure 1 - Haches fabriquées à Ri (Orne) et exportées. 1 : Frénouville (Calvados) ; 2 : Les BauxSainte-Croix (Eure).
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nant des minières de Ri (Orne) découvertes
en Haute-Normandie. Haute-Normandie
Archéologique, t. 15, 2010 (2011), p. 43-47, 3 fig.
WATTÉ J.-P. et HAUCHARD P. (2009a).
Découverte à Octeville-sur-Mer (SeineMaritime) d’une hache polie fabriquée en
Basse-Normandie, à Ri (Orne). Bulletin de la
Société géologique de Normandie et des amis du
muséum du Havre, t. 96, fasc. 1, p. 139-144, 2
fig.

Figure 2 - Diffusion de haches fabriquées à Ri (Orne). 1 : Frénouville ; 2 : Bernay ;
3 : les Baux-Sainte-Croix ; 4 : Octeville-sur-Mer ; 5 : Yport-Saint-Léonard.

haches en silex, y compris bien sûr
celles mises au jour dans le Massif armoricain, pour tenter d’identifier les
« haches de Ri » et ainsi de mettre en
évidence leur diffusion.
Jean-Pierre Watté

Collaborateur de l'UMR 6566- CReAAH
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L’outil sclérochronologique au
service de la saisonnalisation.
Cas de la Palourde Ruditapes decussatus du niveau
coquillier mésolithique de Beg-an-Dorchenn.

Marc Gosselin et Catherine Dupont
En 2001, le niveau coquillier de Began-Dorchenn a été échantillonné à
partir d’un sondage de 2 m² et daté
entre 5640-5550 av. J.C. (Dupont et
al., 2010). Ce site du Mésolithique
avait déjà été fouillé dans les années
1980 par O. Kayser (Kayser, 1985). Il
s’agissait en 2001 de faire un prélèvement complémentaire appuyé par un
protocole de tamisage à maille fine
(2mm) afin d’approfondir les analyses
paléoenvironnementales. L’étude des
ressources animales marines et terrestres a montré une exploitation variée des environnements. Parmi les
espèces marines, 31 mollusques ont
été identifiés et correspondent à une
exploitation de l’ensemble de l’estran
principalement sur un substrat rocheux (58%) et sableux (37%). D’autre
part, la présence d’espèces inféodées
au milieu vaseux (e.g. Scrobicularia
plana la scrobiculaire, Hydrobia ulvae
l’hydrobie) suggère également la présence d’un milieu abrité (type lagune,
marais ou baie) voire un apport d’eau
douce.
Parmi, ces multiples ressources marines, la palourde européenne (Ruditapes decussatus) représentait 16%
des 26 kg de coquilles examinées.
L’analyse des marques de croissance
présentent sur la surface externe du
bord ventral des coquilles (N= 299)
avait permis de déterminer une saison de capture fin de l’hiver-début de
l’été (Dupont 2006). Subséquemment,
des analyses isotopiques de l’oxygène
et du carbone avaient été réalisées à
partir de lames minces de spécimens
de R. decussatus afin d’apporter des
précisions quant aux paramètres paléoenvironnementaux (e.g. tempéra-

ture, salinité, production primaire)
et à la période de collecte (projet
PROXARCHEOBIO ; C. Dupont).
Des variations périodiques ont été
observées pouvant rappeler des cycles
saisonniers des températures. Cependant ces variations élémentaires, exprimées selon un axe spatial (distance
depuis bord palléal de la coquille), ne
permettent ni la mise en place d’un
cadre temporel (mois, année ?), ni de
définir directement la saison de collecte.
L’étude approfondie des lames
minces, réalisées lors du projet
PROXARCHEOBIO et précédemment analysées par géochimie, a révélé des structures de croissance des
coquilles de bivalves particulièrement visibles autorisant une analyse
sclérochronologique
complémentaire. En effet, l’étude des marques de
croissance interne (incréments) des
coquilles de mollusques permet une
lecture des traits de vie de l’organisme
(e.g. variation de vitesse de croissance)
au sein d’un cadre temporel (périodicité mensuelle, saisonnière, annuelle).
Il est alors possible de réexaminer les
résultats des analyses isotopiques à
l’aulne de ce cadre temporel et de tirer
des conclusions quant à la saison de
collecte des individus étudiés.
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Figure 1 - Analyse d’une valve gauche de coquille de Ruditapes decussatus du site
archéologique de Beg-an-Dorchenn (BAD-5 : 2001 carré D passe 7). De haut en
bas et de gauche à droite. En haut, Surface externe et interne de la valve gauche.
La ligne noire représente le trait de coupe pour réaliser la lame mince. Détail des
incréments de croissance. Au milieu, Lame mince présentant les trous réalisés
pour l’analyse isotopique. Lame mince, avant analyses isotopiques, utilisée pour
les mesures des incréments. Le cadre noir correspond à l’image illustrant les
incréments de croissance. En bas, comparaison de l’analyse sclérochronologique
et isotopique réalisées dans la coquille de BAD-5 : variations des épaisseurs des
incréménts mesurés (noir fin) et variations isotopiques de l’oxygène (gris épais) et
du carbone (gris pointillé).
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Modélisation des données
polliniques holocènes du Bassin
parisien et du Massif armoricain :
Similitudes et spécificités des dynamiques de végétations
estimées.

Rémi David et al.

La modélisation des données
polliniques holocènes du nord-ouest
de la France repose sur le modèle
REVEALS (Regional Estimates of
Vegetation Abundance from Large
Sites ; Sugita 2007). Porté par le
programme LANDCLIM (LAND
cover – CLIMate interactions in
NW Europe during the Holocene ;
Gaillard et al. 2010), ce modèle
met en pratique l’algorithme de
reconstitution des paysages (LRA) qui
corrige la relation non linéaire entre
pollen et végétation. En effet, des
biais non négligeables interviennent
au cours des processus de production
et de dispersion du pollen, depuis
les plantes sources jusqu’aux points
de dépôt, qui aboutissent à une
distorsion du signal pollinique en
faveur des taxons produisant à la
fois les quantités de pollen les plus
importantes et leur assurant une
dispersion plus lointaine.
Pour le Bassin parisien et le Massif
Armoricain, les quantifications du
couvert végétal postglaciaire sont
basées sur des corpus respectifs
de 21 et 41 séquences polliniques,
toutes issues de zones humides. Des
diagrammes de végétation estimée
sont alors construits à partir des
résultats obtenus pour chacune de ces
deux régions. La confrontation entre
ces estimations et les proportions
polliniques
originelles
permet
de mieux mesurer l’étendue des
modifications, induites par la prise

en compte des différents biais,
dans notre perception des paysages
holocènes. Enfin, l’établissement
de zones de végétation estimée
régionales (ZVERs) permet de
poser de nouveaux cadres résumant
l’évolution du couvert végétal dans
chaque région.
La comparaison de ces dynamiques de
végétation estimée, de part et d’autre
de ce grand quart nord-ouest de la
France, fait état d’un bon nombre de
similitudes entre Bassin parisien et
Massif armoricain. D’un point de
vue qualitatif, la succession classique
des apparitions et disparitions de
certains taxons majeurs, observée
pour les plaines de l’Europe tempérée
durant l’Holocène, se retrouve d’une
aire à l’autre. Néanmoins, certaines
spécificités régionales sont observées
en termes de chronologie des
présences et absences de chacun des
taxons. Du point de vue quantitatif,
on note clairement des différences,
notamment au niveau des proportions
de certains taxons arboréens dans le
couvert végétal estimé, mais aussi à
propos des dynamiques d’ouverture
du paysage qui n’apparaissent pas
toujours synchrones entre Bassin
parisien et Massif armoricain.
Si certains biais méthodologiques
propre à notre étude ont pu influencer
ces divergences, ceux-ci ne permettent
pas d’expliquer l’intégralité des
variations inter-régionales observées.
Une certaine singularité doit donc être

reconnue à l’évolution des paysages
holocènes de chacune de ces deux
régions du nord-ouest de la France
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Faculté des Sciences de Nantes 2, rue de la
Houssinière, 44322 Nantes Cedex.

Lionel Visset

Laboratoire d’Ecologie et des
Paléoenvironnements Atlantiques,
Faculté des Sciences de Nantes 2, rue de la
Houssinière, 44322 Nantes Cedex.

Abdelouahed Ouguerram †
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L’histoire des forêts de Dourdan
et de Sénart relatée par l’analyse
pollinique de trois mares
tourbeuses.
Chantal Leroyer et al.
Les analyses polliniques, réalisées
en forêts de Dourdan et de Sénart,
s’inscrivent dans un programme
de recherche sur l’histoire des massifs forestiers du Bassin parisien (C.
Dardignac dir., O.N.F). Trois mares
tourbeuses, deux à Dourdan et une
à Sénart, ont été retenues après prospection. Leur comblement est calé par
dix datations 14C entre les Ier et XVIIe
siècles de notre ère.
La base des trois profils indique un
milieu très ouvert, marqué par les
activités agro-pastorales. Cette forte
emprise humaine est confortée par
l’abondance des vestiges gallo-romains, présents à côté de la tourbière
de Sénart. Dès le IIIe siècle, la pression
anthropique diminue. Elle conduit à
une longue phase de déprise humaine,
accompagnée d’une reconquête forestière, qui couvre le Bas-empire et
l’essentiel du haut Moyen Age. Néanmoins, une fréquentation des lieux est
sporadiquement attestée. Si en forêt
de Sénart, cette déprise se poursuit
jusqu’au XIIIe siècle, une petite communauté s’installe définitivement à
proximité des mares de Dourdan à
partir du VIII-IXe siècle ; son impact
va progressivement augmenter après
le Xe siècle pour devenir réellement
conséquent avant le XIVe siècle. A
cette période, le paysage apparaît très
ouvert et dominé par les parcelles
agricoles. C’est aussi vers le XIVe siècle
que les activités agro-pastorales, accompagnées de défrichements conséquents, reprennent à Sénart. Elles s’y
poursuivront durant la période moderne.

Par ailleurs, les trois séquences fournissent des données, extrêmement
locales, sur la dynamique de colonisation des cuvettes par la végétation
hygrophile, renseignant l’épaisseur
de la lame l’eau et son niveau d’eutrophisation
L’étude palynologique de ces mares
apparaît donc particulièrement intéressante, tant par la richesse des informations fournies sur les dynamiques
de comblement de ces cuvettes que
sur l’anthropisation des lieux et son
impact sur la biodiversité végétale.
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Apports des analyses chimiques
in situ par spectrométrie de
fluorescence X portable (p-XRF)
à l'étude des occupations
pré- et protohistoriques
de l'Ouest de la France.
François Pustoc'h, Guirec Querré, Jean-Christophe Le Bannier
Suite à l'acquisition par
le laboratoire
Archéosciences
d
e
Rennes
d ' u n
spectromètre
de fluorescence X portable, plusieurs expérimentations ont
été menées ces dernières années afin
de connaître les potentialités et les limites de cette technique pour l'étude
des occupations pré et protohistoriques et du mobilier lithique des sites
de l'Ouest de la France. Si les analyses
chimiques obtenues par cet appareil
permettent d'obtenir rapidement en
laboratoire la nature chimique d'un
objet en pierre et de répondre à des
questions de nature et d'origine, c'est
principalement sur le caractère portable que nous focaliserons nos propos pour cette présentation. Le premier exemple proposé est la mise en
évidence d'inhumations par le biais
du dosage du phosphore à travers
deux interventions dans le cadre de
l'archéologie préventive : un tumulus
de l'âge du Bronze (Brest, 29) et une
fosse néolithique (Pléchatel, 35). Le
second exemple, en cours, traite de
l'exploitation par les néolithiques de la
dolérite pour la confection de haches
polies sur le Massif armoricain dans le
cadre d'un PCR. Le troisième exemple

c onc e r n e
la
polychromie
du dolmen
de Gavrinis,
dans le golfe du
Morbihan. Le dernier
exemple, en cours d'expérimentation,
est
celui de l'imagerie
chimique
d'une
occupation mésolithique dans
le cadre d'une
fouille programmée : le site de
Beg-er-Vil (56).
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Le temps du Mésolithique :
Construction et zones de fragilité
de l’échafaudage chronologique
(effet de plateau, effet réservoir,
stratégie d’échantillonnage).
La construction du référentiel chronologique est une tâche constante en
Préhistoire. Pour le Mésolithique de
Bretagne, plusieurs systèmes se sont
succédés depuis la seconde guerre
mondiale. Celui élaboré par Olivier
Kayser dans les années 1980 était le
premier à utiliser systématiquement
des dates par le radiocarbone et il a
ainsi fixé les cadres pour plusieurs années. Des séries de nouvelles datations
par cette méthode isotopique ont été
réalisées par la suite, à la fois sur des
sites de référence (ossements humains
de Téviec et Hoëdic, coquilles et charbons de Beg-an-Dorchenn, charbons
et graines de Beg-er-Vil) et sur des
sites nouvellement fouillés (Kerliézoc, Pont-Glas, Pen Hoat Salaün).
Elles ont rencontré de nombreux problèmes méthodologiques (contextes
sédimentaires indécis, effet réservoir
océanique, échantillons biaisés…),
qui font de ces travaux des exercices
de style dont il faut tirer parti.

Grégor Marchand

Directeur de recherche CNRS,
UMR 6566 « CReAAH »

Au-delà de cet aspect méthodologique, ces nouvelles datations ont permis de renverser totalement la chronologie établie par Olivier Kayser.
Quelques points solides apparaissent
durant les cinq millénaires du Mésolithique de Bretagne, au milieu de
vastes périodes encore inconnues. Il
faut en tirer désormais les conclusions
en termes de dynamique des cultures
archéologiques ou de succession typologique des marqueurs stylistiques.
La compréhension de la néolithisation
dans l’Ouest de la France connait également de grands changements.
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Abri Rothschild, Cabrières,
Hérault.
Damien Pesesse

La petite cavité de l’Abri Rothschild
a subi durant presque un siècle les
assauts de nombreux amateurs guidés par des motifs variés, donnant à
l’abri son aspect actuel : une grotte
vide. C’est à partir des années 1980
qu’une équipe coordonnée par Paul
Ambert redonne vie à ce gisement par
le tamisage systématique des déblais.
Durant ces campagnes, un corpus
riche de plus de 400 coquillages perforés est constitué (Barge, 1983 ; Taborin, 1994). Une importante collection lithique est recueillie, permettant
d’envisager une partie de la séquence
initiale, principalement rapportée
au Paléolithique moyen et au Paléolithique supérieur (Ambert, 1994).
Trois campagnes programmées réalisées depuis 2010 poursuivent ces
travaux, visant à définir quel pouvait
être le remplissage initial de cette petite cavité, et à vérifier si elle a bien
été vidée de l’intégralité des niveaux
archéologiques. Dans le cadre de la
journée de l’UMR, nous présenterons donc les résultats de ces campagnes.
Damien Pesesse
Maître de conférences,
Université Rennes 2
UMR 6566 « CReAAH »
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Les charpentes armoricaines.
Inventaire, caractéristiques et mise en œuvre d’un type de
charpente méconnu.

Corentin Olivier

Le bois est le matériau du Moyen Âge.
Il est présent à chaque instant de la
vie des gens de l’époque, quel que soit
leur niveau social ou leur corps de
métier. Il n’est donc pas étonnant de
voir que l’architecture médiévale dans
le nord-ouest de la France lui consacre
une place primordiale. Le matériau est
employé sous toutes ses formes pour
chacune des étapes de la construction.
De fait, le charpentier tient une
place aussi importante que celle du
maçon. Cependant comme le rappelle
Frédéric Epaud1 notre perception du
bois dans l’architecture reste limitée
car le matériau occupe bien souvent
dans notre culture latine une position
secondaire par rapport à la pierre2.
Pourtant l’étude des charpentes
est essentielle pour comprendre
l’histoire d’un édifice et son évolution
dans le temps, notamment par la
dendrochronologie. Par ailleurs,
les charpentes dans l’architecture
médiévale, de par leurs formes et
leurs techniques de mises en œuvre,
nous éclairent sur le niveau social des
propriétaires, les fonctions des pièces
qu’elles couvrent, leurs évolutions
technologiques, les différenciations
régionales, etc.
L’inventaire et l’étude des charpentes
armoricaines fait suite à un travail
de mémoire universitaire de master
archéologie de deux années. Ce
système de couvrement à fermes
et
pannes,
appelé
charpente
armoricaine, se retrouve dans des
édifices de hauts rangs comme les
chapelles, églises et manoirs de la fin
du XIVe au début du XVIe siècle dans
l’ensemble du Massif armoricain.
Tout comme il existe des édifices plus

Décor de rosace polylobée en partie haute d’une ferme, chapelle Notre-Dame de Penhors,
Pouldreuzic (29) (cl. Corentin Olivier)
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riches et imposants que d’autres, les
charpentes armoricaines partagent
ces disparités. Ces charpentes en
chêne se distinguent par l’emploi de
bois de fortes sections, utilisant des
bois courbes et présentant toujours
un intrados. La richesse de leurs
décors finement sculptés nous prouve
qu’elles étaient faîtes pour être vues.
Elles avaient donc une fonction
ostentatoire et de prestige indéniable.
L’étude des charpentes armoricaines
permet en combinant l’archéologie
du bâti et la dendro-archéologie
d’éclairer nos connaissances sur
l’histoire d’un bâtiment et son
évolution dans le temps.

1 - EPAUD F., 2007
2 - HUNOT J. H., 2001, p. 5..

Corentin Olivier

Etudiant Master 2, Université Rennes 2
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Valorisation du patrimoine
archéologique du Finistère dans
une structure ancienne :
le musée de Penmarc'h.
Lucie Dutheil

Le musée de la préhistoire finistérienne de Penmarc'h est aujourd'hui
à un tournant de son existence. D'une
tutelle universitaire qui approche les
70 ans, le musée aspire à une complète
rénovation et à s'ouvrir à de nouveaux
horizons.
Le musée de Penmarc'h présente une
riche collection dont la notoriété dépasse largement la sphère nationale,
mais un musée n'a pas pour unique
mission la présentation de collection.
Le Conseil International des musées
(ICOM) insiste sur la mission de
conservation, d'étude et d'éducation
au même titre que d'exposition des
musées et ce, quelque soit leur spécialité. Le musée archéologique de
Penmarc'h ne fait pas exception à la
règle et doit développer sa dimension
pédagogique non seulement en ce qui
concerne ses collections, mais également la discipline archéologique. Ce
musée participe à l'histoire ancienne
à travers ses collections mais également à travers sa propre histoire qui
couvre l'évolution de la pratique archéologique et l'évolution des techniques muséographiques depuis le
XIXe siècle.
La Genèse du musée
Au début du XXe siècle une communauté de scientifiques passionnés
par les « très hautes antiquités de
l'homme » et le patrimoine mégalithique de la région armoricaine se
forme à Penmarc'h. Imprégnée de la

mode pour les périodes anciennes,
les grandes découvertes et les sciences
naturelles, cette communauté est à la
base de la fondation du musée de la
préhistoire finistérienne. La Société
civile du musée d'Archéologie du musée de Penmarc'h est fondée le 5 août
1921 et prendra un an plus tard le nom
de Groupe Finistérien d’Étude Préhistorique (figure 1). Celle-ci se compose d'intellectuels locaux comme le
commandant Charles Bénard dit Le
Pontois, le commandant A.Devoir et
E. Morel, le chanoine Abgrall... Des
hommes érudits qui vont considérablement enrichir la vie intellectuelle
locale. Il multiplient fouilles et prospections, dont les découvertes nombreuses vont nécessiter un lieu de dépôt.
La première salle du musée est inaugurée le 19 août 1923 sous la présidence du Dr Le Capitan, président de
la section préhistorique de la commission des Monuments Historiques. Les
articles de presse sont élogieux, un
article de la Dépêche de Brest et de
l'Ouest relate l'événement et présente
une « salle garnie de curieux ».
Le temps des reconnaissances
Par arrêté du 18 mai 1925, les collections « présentes et à venir » du musée sont classées monuments historiques. Ceci permet à l'administration
de contribuer à l'entretien et au suivi
du développement du jeune mais
prometteur musée de Penmarc'h. En

1926 C. Bénard acquièrt des terrains
à côté du musée afin d'intégrer un
musée en plein air, qui est encore aujourd'hui une des particularités du
site. La même année la construction
d'une seconde salle est lancée. Elle est
inaugurée le 31 juillet 1927 avec, une
fois encore, la présence de la presse locale et scientifique.
Le musée est alors au sommet de sa
notoriété et en 1928 est envisagé un
vaste agrandissement sur les plans de
l'architecte Gaston Chabal (figure 2).
Le monument exceptionnel ne verra
jamais le jour mais les pièces d'archives le concernant renseignent sur
l'immense parcours scientifique envisagé alors par C. Bénard.
Le sacre est atteint en 1928 lorsque sur
avis du Conseil d’État, l'établissement
est reconnu d'utilité publique sous le
nom d'Institut Finistérien d’Étude
Préhistorique (figure 3)
Les liens avec
universitaire

le

.
monde

Le musée de Penmarc'h est conçu
comme centre de recherche et d'enseignement, de là découle un contact
étroit avec la faculté des sciences de
Rennes (chaire de géologie). En 1947
la situation financière est plus que
difficile. Le doyen de l’université de
Rennes Y. Milon appuie pour une
cession du musée à l’université qui a
lieu le 25 août 1947. Le Groupe Finistérien d’Étude Préhistorique est alors
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dissout et le musée est rattaché au
laboratoire d'anthropologie préhistorique de l’Université sous la direction
de P-R Giot. Le musée s'engage alors
dans une période de stase muséographique et scientifique jusqu'à l'émergence du projet de rénovation qui associe le Conseil Général du Finistère
et l'Université.
Les archives du musée, conservées à
Rennes 1 permettent de renforcer les
connaissances sur l'histoire du musée,
de sa gestion et des hommes qui l'ont
enrichi. Les pièces archéologiques
ne sont pas la seule richesse de cette
structure ancienne qui est une source
d'information considérable sur la discipline archéologique et la genèse de
la science muséographique.

Figure 1 - Dessin du logo du musée de
Penmarc'h et de la Société Finistérienne d’Étude
Préhistorique. Dessiné par E. Morel en 1923.

Lucie Dutheil

Étudiante en master, Université Rennes 2
UMR 6566 « CReAAH »

Figure 2 - Plan du projet d’agrandissement de 1928

Journée UMR
mars 2015

37

Figure 3 - Article de déclaration d'utilité publique. Cahier de presse de C. Bénard, les informations sur la publication de cet article ne sont pas précisées.
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Le CReAAH à l’heure de l’Europe :
du projet « Arch-Manche » au projet « CCC’ : Common
Cultural Connections ».

Marie-Yvane Daire, Chloé Martin et Pau Olmos

L’évolution des offres et des moyens
de la recherche a conduit le CReAAH
à se positionner en tant que partenaire de plusieurs projets européens.
Cette communication présentera de
manière très synthétique les résultats
d’un projet achevé en 2014 et les perspectives d’un autre projet débuté fin
2014.
De 2011 à 2014, le CReAAH a été
partenaire français du projet « ArchManche - archéologie, art et patrimoine côtier - Outils pour soutenir
la gestion du littoral et la planification du changement climatique de
part et d’autre de la Manche », projet
conjoint (Grande Bretagne, France,
Belgique et Pays-Bas) (1), dont toutes
les ressources sont aujourd’hui accessibles sur le site web http://archmanche.hwtma.org.uk/ ainsi que sur
le portail (SIG) du projet www.archmanche-geoportal.eu. L’originalité de

la démarche interdisciplinaire développée ici est l’utilisation conjointe de
l’archéologie, de la géomorphologie
et de l’histoire de l’art en vue de la
création d’un outil d’aide à l’expertise inédit, en termes de gestion de
l’évolution côtière. Les résultats de ce
projet et les « produits finis » s’adressent à un large panel de gestionnaires
et décideurs, afin de les sensibiliser à
l’intérêt d’une démarche « rétrospective » pour une meilleure approche et
une compréhension plus sensible des
risques côtiers, présents et à venir.
Depuis fin 2014, le projet européen
CCC’ « Common Cultural Connections » réunit un consortium britannique, espagnol et français (2), et a
pour but de favoriser la connaissance
de notre patrimoine culturel commun
et d’encourager une réflexion sur les
origines culturelles de l’Europe. Les

moyens mis en œuvre sont ceux d’une
exposition mobile innovante, ludique
et interactive ainsi que des animations, développées grâce au « bus
découverte » du MAT. Ce bus circulera en Europe pendant la saison 2015
(en France en juin, au Royaume Uni
en juillet-août et en Espagne en septembre-octobre). Pour en savoir plus :
http://www.commonculturalconnections.org/
Marie-Yvane Daire

Directeur de Recherche au CNRS,
UMR 6566 « CReAAH »

Chloé Martin

Ingénieure contractuelle au CNRS,
UMR 6566 « CReAAH »

Pau Olmos

Post-doctorant projet ARVOR,
Université de Rennes 1,
UMR 6566 « CReAAH »

Note 1 - Arch-Manche est un projet Interreg
IVa « 2 Mers, 2 Seas », financé par l’Union
Européenne sur fonds Feder. Le leader du
projet est le MAT (Maritime Archaeology
Trust ; Royaume-Uni), et les partenaires sont
l’Université de Gand (Belgique), le groupe
Deltares (Pays-Bas) et le CReAAH (France).
Note 2 - CCC’ est un projet du programme
culturel « Creative Europe » de l’Union
Européenne, financé par cette dernière.
Le leader du projet est le MAT (Maritime
Archaeology Trust ; Royaume-Uni), et les
partenaires sont l’Université de Cantabrie
(Espagne) et le CReAAH (France)
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Figure 3 - Le bus découverte du projet CCC
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Le Château de Fressin
(Pas-de-Calais) :

première approche archéologique d’une résidence
aristocratique du XVe siècle

Victorien Leman, Lucie Jeanneret
La campagne archéologique menée en
février 2015 sur le château de Fressin
avait deux objectifs : réaliser un relevé
topographique précis du site et poser
les bases d’une approche monumentale.
Le relevé topographique a tout d’abord
permis de montrer que l’ensemble
castral était complexe et se développait autour de deux pôles, tous deux
entourés de profonds fossés atteignant
jusqu’à 14 m de profondeur et entièrement taillés dans le substrat géologique. Le premier pôle, débouchant
sur le fond de la vallée, est identifié
comme la basse-cour. Celle-ci présente un plan irrégulier s’étirant vers

le village, ce qui, en forçant les perspectives, devait permettre de mettre
en valeur le logis seigneurial. La
basse-cour communique avec la seconde partie du site, la haute-cour, par
l’intermédiaire d’un ouvrage avancé
situé au niveau des deux tours de flanquement de la courtine sud-est. La
haute-cour a la forme d’un rectangle
légèrement trapézoïdal (la façade la
plus longue fait face à la basse-cour et
à la route, sans doute là encore dans le
souci d’exploiter avantageusement les
perspectives forcées). Outre les cinq
tours de flanquement encore plus ou
moins bien conservées en élévation,
le relevé topographique de 2015 a per-

mis de mettre en évidence l’existence
de deux autres tours aujourd’hui totalement arasées. Toutes les tours
étaient circulaires, d’un diamètre variant de 12 à 14 m, avec un parement
de craie plus ou moins bien conservé
et un soubassement de silex, mais la
forme des intérieurs variait d’une tour
à l’autre.
Les interrogations portaient également sur la localisation des accès au
site castral et des logis médiévaux. La
présence de structures souterraines
conservées en partie et en plus ou
moins bon état, ainsi que plusieurs
anomalies de surface, semblent indiquer que le logis seigneurial devait se
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trouver le long des courtines nord-est
et sud-est qui forment la façade vers le
village et la vallée. Un troisième corps
de bâtiment pouvait éventuellement
se trouver le long de la courtine sudouest. Ce logis en L (ou peut-être en
U) est d’ailleurs visible sur la gouache
de Croÿ (1600-1610).
Si la majorité des logis est aujourd’hui
détruite, des graffitis, particulièrement nombreux dans un couloir d’accès au sous-sol de la tour nord, témoignent encore de la vie du château : des
archipendules et briquets, symboles
issus de l’iconographie pro-bourguignonne, y côtoient des croix de saint
André.
Il apparaît, à l’issue de cette première
campagne archéologique, que l’organisation fonctionnelle du site doit

encore être précisée : en effet, si la
localisation du logis le long des courtines nord-est et sud-est (et peut-être
sud-ouest) semble désormais avérée,
l’organisation exacte de la haute-cour
et les accès structurant les circulations demeurent problématiques. La
basse-cour est quant à elle totalement absente des textes et n’a pas été
concernée par les fouilles du début
du XXe siècle. Seule une véritable
opération de sondage archéologique
permettrait de répondre aux interrogations relatives à la structuration du
site. Un travail de réflexion à l’échelle
locale mérite également d’être envisagé notamment pour comprendre
les interactions entre le château et le
village (structuration du paysage, impact socio-politique, exploitation des

ressources naturelles, etc.). Enfin, la
campagne 2015 a également permis de
repérer des indices de la présence d’un
bâti castral antérieur à celui du XVe
siècle, ce qui reste à confirmer par la
poursuite des opérations archéologiques et ouvre les perspectives sur la
compréhension de l’évolution de l’architecture castrale dans le Nord-Pasde-Calais sur le long terme.
Victorien Leman

doctorant en histoire médiévale,
Université de Picardie, EA 4284 TRAME ;
UMR 6566 CReAAH.
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