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Dynamique des écosystèmes autour 
des occupations mésolithiques et 
néolithiques du site d’Alizay (Eure).

Chantal Leroyer, David Aoustin, Christine Chausse, Cyril Marcigny 

Localisé sur la rive droite de la Seine, 
le site d’Alizay a livré de nombreux 
niveaux archéologiques, compris 
dans plusieurs générations de dépôts 
fluviatiles fins mis en place par la 
Seine et interstratifiés de sols anciens. 
L’établissement de six transects 
stratigraphiques, perpendiculaires 
à l’axe du fond de vallée, a permis 
d’appréhender la géométrie des 
dépôts et d’individualiser douze 
unités sédimentaires. Deux montilles, 
encadrées par trois talwegs, ont ainsi 
été reconnues. Le comblement très 
organique du paléochenal sud a 
entrainé la réalisation d’un sondage 
de 6, 54 m de profondeur. Son étude 
palynologique documente toute 
la première moitié de l’Holocène 
(Palynozones régionales IVb à 
VIIa  : deuxième partie du Préboréal 
au début de l’Atlantique récent). 
La séquence pollinique illustre le 
retrait des pineraies au profit de 
corylaies (Aliz 1 et 2) qui s’effacent 
ensuite progressivement devant 
la chênaie (Aliz 3) laquelle évolue 
ensuite en chênaie-tillaie (Aliz 4). 
Si cette dynamique de végétation 
a une valeur régionale, elle intègre 
aussi l’évolution du paysage local, 
précisé par la flore hygrophile. Ces 
variations sont largement tributaires 
des modifications hydriques dans 
la plaine d’inondation et dans le 
bras-mort attestées par les études 
sédimentologiques. Ainsi, la 
colonisation du lit par les hydrophytes 
fait suite à des phases de petites crues 
(Aliz 1b, 2b, 3c et 4), les légères reprises 
des flux ralentissent la colonisation 
du lit par la flore hygrophile 
(1c) tandis qu’une longue phase 

d’accalmie hydrodynamique (Aliz 2c 
à 3c) se traduit par une raréfaction des 
aquatiques au profit des amphibies 
illustrant l’abaissement de la lame 
d’eau et son euthrophisation. Par 
ailleurs, la séquence pollinique 
d’Alizay documente l’environnement 
et les activités d’une partie des groupes 
humains qui ont fréquenté les lieux. 
Les premiers indices d’anthropisation 
sont précoces et traduisent une 
relative influence des Hommes 
du Mésolithique moyen : légère 
rudéralisation des zones de prairie et 
pression sur la corylaie. Ensuite, les 
groupes du Mésolithique récent et 
des phases ancienne et moyenne du 
Néolithique n’ont engendré qu’une 
rudéralisation discrète des lieux  ; 
cette faible empreinte humaine peut 
étonner au regard de l’abondance des 
vestiges de ces périodes mais s’accorde 
avec leur caractère assez fugace.

Chantal Leroyer 
 MCC, UMR 6566 CReAAH 

Archéosciences  
chantal.leroyer@univ-rennes1.fr

David Aoustin 
UMR 6566 CReAAH Archéosciences 

Christine Chausse 
Inrap, UMR 8591, Laboratoire de 

Géographie Physique 
Cyril Marcigny

 Inrap, UMR 6566 CReAAH 
Archéosciences
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Les campagnes de fouilles des 
dernières années sur le site 
d’Incoronata ont permis de mettre au 
jour, dans le secteur nord-occidental 
de la colline, une aire sacrée qui a 
été fréquentée pendant deux siècles, 
depuis la fin du IXème jusqu’à la fin du 
VIIème siècle avant J.-Chr. 
Cet espace est caractérisé par la 
présence d’imposantes réalisations 
monumentales (comme des 
grandes terrasses à ciel ouvert), 
un bâtiment à abside, des autels, 
des aménagements rituels et post-
rituels, des nombreuses fosses 

creusées dans le sol vierge pour 
se mettre en communication avec 
le monde souterrain (des fosses 
que les Grecs appelaient bothroi), 
des grands dépôts post-rituels de 
céramique. Les modalités de la 
déposition de la céramique et la 
typologie des pratiques rituelles 
attestées suggèrent que ces dernières 
relevaient de la sphère des cultes 
chtoniens, réservés aux ancêtres et 
aux héros. 
Nous avons pu reconnaître une 
remarquable continuité fonctionnelle 
et topographique des structures 

destinées au rite, tout au long des 
deux siècles de fréquentation de 
cette aire. Elle a été en effet contrôlée 
politiquement par l’élite locale, se 
trouvant à la tête d’une communauté 
de tribus qui, appelée Œnôtres par les 
sources grecques, occupait à l’âge du 
Fer la ceinture côtière de cette région, 
en habitant et en ensevelissant ses 
défunts sur les plateaux qui entourent 
notre colline. A partir de la fin du 
siècle VIIIème des gens grecques, 
provenant de l’Egée, ont traversé la 
Méditerranée pour venir jusqu’ici à 
produire leur céramique et à participer 
à des activités rituelles mutualisées 
avec la communauté locale. 
Le VIIe siècle sera alors caractérisé 
par une situation de  mixité, où 
deux groupes ethniques différents 
ont partagé un même espace et les 
mêmes croyances, en pratiquent des 
activités communes dans la sphère de 
l’artisanat et du culte. Nous avons en 
effet mis au jour également un espace 
artisanal, dans lequel des potiers 
indigènes et des potiers grecs ont 
travaillé ensemble au VIIe siècle, en 
y produisait la céramique nécessaire 
pour les exigences connectées aux 
pratiques cérémonielles.
Tout cet espace a été définitivement 
oblitéré au moment de l’abandon 
du site, à la fin du VIIe siècle, quand 
un grand programme de fermeture 
ritualisée a été mis en place. Ce 
programme comportât la démolition 
intentionnelle et le nettoyage 
purificatoire de toute structure, suivis 
par le comblement des espaces creusés 
et par la couverture de l’ensemble 
de ce secteur de la colline par des 
énormes couches de terre, pierres 

Une aire sacrée de l’âge du Fer 
sur la colline de l’Incoronata 
(région Basilicate, Italie).

Mario Denti

Incoronata, photogrammétrie de l’édifice absidé
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et matériel de construction, dans le 
but de protéger l’aire sacrée et d’en 
préserver la mémoire à toujours.

Direction de la fouille : Mario 
Denti. Assistante  : Emmanuelle 
Smirou (Laboratoire LAHM, 
UMR 6566 CReAAH, Université 
Rennes 2). Responsables de secteur 
: Josipa Mandić, Cesare Vita, Théo 
Ben Makhad, Florian Fuduche 
(Laboratoire LAHM, UMR 6566 
CReAAH, Université Rennes 2). 
Responsables du laboratoire : Marine 
Poissenot (Laboratoire LAHM, UMR 
6566 CReAAH, Université Rennes 
2). Responsable de la topographie 
et de la photogrammétrie : Théo 
Ben Makhad. Laserscanner et 
relief drone  : Valentino Vitale, 
Università degli Studi della Basilicata. 
Archéozoologue  : Jacopo De Grossi 
Mazzorin Università degli Studi di 
Lecce. Concession  : Soprintendenza 
Archeologia della Basilicata. Aide 
financière  : Laboratoire LAHM, 
Université Rennes 2. Centre 
Jean Bérard (Napoli) - Ministère 
des Affaires étrangères et du 
Développement international (Paris). 
Institutions : Laboratoire LAHM, 
UMR 6566 CReAAH, Université 
Rennes 2. La campagne a vu la 
participation, aux côtés des membres 
de notre équipe, d’étudiants et 
doctorants de l’Université Rennes 2 
et d’autres universités françaises et 
italiennes.

Mario Denti
Professeur d’Archéologie et Histoire de 

l’Art antique
Université Rennes 2, Laboratoire LAHM - 

UMR 6566 CReAAH
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Fouiller au château de Versailles n’a 
rien d’une évidence. Il faut attendre la 
tempête du 3 février 1990 pour que l’ar-
chéologie soit véritablement intégrée à 
la politique de restauration des lieux. De 
même, l’analyse des restes de coquilles 
découverts dans des contextes histo-
riques de la Renaissance reste rare. La 
probabilité que de tels artefacts soient un 
jour conservés et étudiés est infime. Elle 
a été contredite par la curiosité d’An-
nick Heitzmann en charge des fouilles 
archéologiques du château de Versailles. 
Cette dernière est venue livrée à Rennes 
au laboratoire Archéosciences des co-
quilles du château de Versailles issues 
des opérations archéologiques de 2002 
à 2011. Après une analyse archéoma-
lacofauniques à l’aveugle du point de 
vue des contextes archéologiques, les 
résultats obtenus ont pu être confrontés 
aux archives d’époque. L’ensemble des 
mollusques analysés a permis de mettre 
en évidence deux utilisations : la com-
position de décors de fontaines et l’ali-
mentation. 

La première utilisation correspond à 
la sélection de coquilles vides pour 
confectionner des décors associés aux 
fontaines présentes dans les jardins 
de Versailles. Les gravures d’époque 
montrent que ces tests étaient parti-
culièrement abondants dans les mar-
gelles et à la base de statues. Certains 
étaient même utilisés pour composer 
de véritables masques reproduisant 
des visages humains. Ils participent 
à une tendance de l’époque, le ro-
caillage, qui vise à imiter la nature 
comme des facsimilés de grottes par 
exemple. A Versailles, des éléments 
décoratifs sur coquilles attribués aux 

XVIIe et XVIIIe siècles ont été mis 
en évidence lors des fouilles du Bos-
quet de la reine et de celui du Rond-
vert, soit les anciens Labyrinthe de 
Louis XIV et théâtre d’eau du châ-
teau. L’analyse archéomalacofaunique 
menée sur ces lots avait plusieurs ob-
jectifs : déterminer les espèces pour 
savoir si des critères de sélection 
pouvaient être liés à leur utilisation, 
définir les lieux de provenance de 
ces matériaux de construction, savoir 
sous quelle forme ces mollusques ont 
été collectés (mort ou vivant) et si ils 
ont pu être consommés avant d’avoir 
été utilisés, observer d’éventuelles 
modifications liées à leur utilisation 
(du façonnage à leur démantèlement 
dans les jardins). Nous verrons que les 
coquilles et donc les espèces ont été 
choisies pour leur coté chatoyant rap-
pelant le prestige de Versailles (figure 
1). De même, la diversité des prove-
nances rappelle le statut du proprié-
taire du château. Certaines viennent 
des abysses et peuvent véhiculer avec 
elles tout un imaginaire. La variété des 
mollusques identifiés peut également 
être mise en relation avec la volonté 
de rechercher diverses formes pour 
permettre aux artisans de composer 
les rocaillages. Certaines coquilles ont 
été légèrement façonnées après leur 
incorporation dans les décors dans le 
but de faire ressortir leurs reflets iri-
sés. Ainsi, les multiples observations 
faites sur les coquilles parlent indirec-
tement du propriétaire du château de 
Versailles et de sa volonté de montrer 
sa puissance.

La seconde utilisation des mollusques 
marins attestée est celle de la consom-

mation. Elle concerne un des lots de 
coquilles découverts lors de la resti-
tution de la Grille royale du château 
de Versailles. Ces dépotoirs sont da-
tés du 17ème siècle et l’un d’entre eux 
a pu être particulièrement bien daté 
(entre 1664 et 1679). Il a été accumulé 
dans un fossé qui encadrait la Grille 
centrale et qui n’a été ouvert que pen-
dant une quinzaine d’années. Dès la 
fouille, ces restes ont été interprétés 
comme des déchets alimentaires du 
fait de leur association avec des osse-
ments de mammifères, d’oiseaux et de 
poissons. Les espèces de coquillage 
déterminées (l’huître plate Ostrea 
edulis et la moule Mytilus edulis) ainsi 
que leurs dimensions confirment leur 
destination alimentaire. L’analyse des 
faunes associées aux valves d’huîtres 
permet d’en savoir plus sur les en-
vironnements d’où proviennent ces 
fruits de mer. Ces derniers semblent 
avoir été transportés frais à la table de 
Versailles.

Bien que beaucoup d’informations 
soient connues à partir des archives de 
Versailles, les vestiges archéologiques 
restent précieux pour compléter notre 
connaissance des activités qui ont eu 
lieu au sein du château.

Catherine Dupont,
Chargée de recherche CNRS,  

UMR 6566 « CReAAH »  
catherine.dupont@univ-rennes1.fr

Quand les coquilles et coquillages 
croisent Louis XIV au château  
de Versailles.

Catherine Dupont
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Figure 1 – Parmi les 21 espèces déterminées au Rond-Vert plusieurs ont été sélectionnés pour leurs qualités esthétiques : 1- Strombus 
gigas (L=173mm), 2– Cittarium pica (L=56mm), 3– Haliotis tuberculata (L=71mm), 4- Potomida littoralis (L=56mm), 5- Gasté-
ropode indéterminé (L=68mm), 6– Unio tumidus (L=61mm), 7- Pinctada margatifera (L=103mm), 8- ostrea edulis (L=59mm), 
9- Anomia ephippium (L=42mm), 10- Pecten maximus (L=93mm) (DAO C. Dupont & L. Quesnel)
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La Mission archéologique française 
en Mongolie travaille depuis son 
démarrage en 2014 dans l’Altaï à 
l’ouest du pays. Cette région aux 
confins de la Chine du kazakhstan 
et de la Fédération de Russie, avec ses 
vallées larges ou profondes encadrées 
de hautes montagnes, est considérée 
comme l’aire d’origine du peuple 
« Türk ancien », quelque part au cours 
des Ve-VIe s. de n.è. Mal documentée 
en Mongolie, cette culture devait être 
le point de départ d’investigations 

visant à préciser son émergeance, puis 
son expansion à travers l’Asie centrale 
jusqu’au Xe s. Une approche hollistique 
combinant la bioarchéologie 
(archéozoologie, parasitologie, 
entomologie, ADN), la modélisation 
chronologique (dendrochronologie, 
C14, stratigraphie), l’anthropologie 
physique… or, le repérage des 
structures funéraires de cette période 
sont assez difficiles à détecter, pour 
la simple raison que les peuples Türk 
ancien ont cherché à asseoir leur 

ancrage territorial par différents 
moyens, et notamment en intégrant 
les nécropoles de leurs prédécesseurs. 
Ainsi, dans le secteur particulièrement 
dense en structures archéologiques 
de Burgast, la fouille d’un cimetière 
en 2015 et 2016 attribué par les 
archéologues mongols à l’époque 
Türk fut l’occasion d’alimenter des 
questions liées à la chronologie 
relative et absolue des tombes, à la 
construction et l’artisanat en bois, 
aux pratiques funéraires, voire à 

Burgast : un lieu de mémoire 
des anciens nomades de l’Altaï 
mongol.

Vincent Bernard
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l’habillement grâce à la découverte 
de deux momies… mais, pour une 
période encore plus mal connue, celle 
des Huns-Sarmates dans les premiers 
siècles de notre ère.
Avec une trentaine de tombes fouillées 
et grâce à des conditions en milieu 
sec particulièrement favorables à la 
conservation de vestiges organiques, 
des momies vétues de soie et de feutre 
on été mises au jour dans des coffrages 
de pierre et de bois et accompagnées 
d’offrandes alimentaires placées 
dans de la vaisselle en peuplier 
et mélèze. Les premiers résultats 
dendrochronologiques permettent 
de suivre l’évolution du cimetière, 
très précisément entre 113 et 127 de 
n.è. Les traces de morts violentes sur 
les squelettes de plusieurs individus 
(coups d’épée, de lance, d’objet 
contondant, trace d’égorgement) ne 
sont certainement pas étrangères au 
rythme soutenu des inhumations. 
Un décalage systématique entre 
les mesures de carbone 14 sur les 
ossements humains et les ossements 
animaux placés dans les tombes 
suggère un effet réservoir dû au 
stockage de carbone ancien, peut-
être en raison d’une consommation 
régulière de poisson.

Vincent Bernard
Chargé de recherche CNRS 

Université Rennes1 
UMR 6566 « CReAAH »
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Le site de Port-Blanc, localisé à l’ouest 
de l’île d’Hoëdic (Morbihan) au large 
de la côte sud de la Bretagne, a été 
l’objet d’opérations archéologiques. 
Afin d’éviter la destruction de ses 
vestiges, notamment liée à l’érosion 
marine, le site fit l’objet de plusieurs 
campagnes de fouille sous la direction 
de Marie-Yvane Daire. Les fouilles 
révélèrent de nombreux vestiges, de 
la période de la Tène finale, aussi 
bien architecturaux que fauniques 
(mammifères marine set terrestres, 
poissons, oiseaux, coquillages, crabes, 
pouce-pieds…). Le site de Port-Blanc 
dévoila une préservation remarquable 
des restes fauniques. C’est à l’aide 
de rigoureuses techniques de 
prélèvement appliquées au cours des 
fouilles, et menées par Anna Baudry, 
que des spécialistes en malacofaune, 
faune terrestre, ichtyofaune et en 
micromammifères intervinrent sur les 
vestiges fauniques issus des refus de 
tamis obtenus. Dans cette présentation, 
nous nous intéressons aux crustacés 
décapodes identifiés à Port-Blanc : 
les crabes. Ceux-ci sont étudiés en 
appliquant les méthodes classiques 
de l’archéozoologie. L’objectif 
étant d’apporter une meilleure 
compréhension de la population 
protohistorique qui s’est établie à Port-
Blanc (mode de vie dont les pratiques 
de pêche et de consommation…).
L’étude des restes de crabes 
protohistoriques du site de Port-
Blanc se fit en différentes étapes. 
L’ensemble de ces restes, se présente 
principalement sous la forme 
de portions de pinces de crabe 
correspondant soit au dactylopode, le 
doigt mobile, soit au propode le doigt 
fixe. Lorsque l’état de conservation du 
reste le permettait, une identification 
de l’espèce fut faite, ainsi que la 
détermination et la latéralisation du 

doigt. Ces différentes étapes furent 
possibles grâce à la collection de 
référence de crabes actuels de C. 
Dupont et d’Y. Gruet déposée au 
CReAAH. Ceci permit par la suite 
d’utiliser plusieurs méthodes de 
quantification afin de recenser la 
proportion relative de chaque espèce 
présente sur le site (Nombre de Restes 
ou NR, Nombre Minimum d’Individus 
ou NMI, Poids de Restes ou PR, 
etc.) et d’en faire une interprétation. 
Au total 1937 g de matériel furent 
analysés, soit au moins 118 individus 
pour 7760 restes de crabes décomptés. 
Deux genres et cinq espèces furent 
identifiés. Ainsi, fut remarquée la 
présence du tourteau ou dormeur 
Cancer pagurus, du crabe verruqueux 
Eriphia verrucosa, de l’étrille Necora 
puber, du crabe vert Carcinus maenas, 
du crabe marbré Pachygrapsus 
marmoratus, du crabe de pierre Xantho 
sp., et de l’araignée de mer Maja sp. 
Les méthodes d’identification et de 
quantification révélèrent une ample 
domination du tourteau, Cancer 
pagurus, au sein du corpus des crabes 
du site de Port-Blanc. De plus, à partir 
de certaines mesures de restes de doigt 
et d’équations de corrélation calculées 
par C. Dupont (inédit), la largeur de 
la carapace d’origine de cette espèce 
fut estimée. Ce procédé montra la 
taille importante des tourteaux de 
Port-Blanc à cette période avec une 
moyenne de longueur de carapace 
estimée à 18 centimètres.
Ainsi, les résultats obtenus lors de 
l’étude démontrèrent l’existence 
de populations protohistoriques 
insulaires vivant notamment de la 
pêche de crabes. Plusieurs aspects de 
cette activité purent être abordés par 
l’analyse des restes archéologiques de 
crabes. Il fut possible, dans un premier 
temps, de déterminer le territoire sur 

lequel les ressources furent exploitées : 
le substrat rocheux essentiellement. 
Par ailleurs, les techniques de pêche 
employées par ces populations 
protohistoriques purent également 
être détaillées. Une collecte à la main 
fut possible en soulevant les rochers 
des estrans ainsi que l’utilisation d’un 
outil pour déloger certains crabes de 
cavités rocheuses. Au vue des tailles 
importantes de tourteaux ainsi que de la 
présence d’araignée de mer, une pêche 
lors des basses marées de vives eaux 
put être envisagée. En effet, l’araignée 
de mer s’approche des côtes et peut 
même remonter sur l’estran lors du 
réchauffement des eaux printanières. 
Les grands gabarits de tourteaux vis-à-
vis de ce qui est observa actuellement 
sur les estrans peut également être 
un indice de la surpêche actuelle 
des estrans. L’utilisation de nasses 
fut aussi envisagée. Cette hypothèse 
demandera à être confrontée 
aux données malacofauniques et 
ichtyologiques pour être confirmée. 
Pour finir, la visée principale de cette 
pêche, c’est-à-dire l’alimentation, a 
également pu être abordée au cours 
de cette étude. Malgré un manque de 
traces archéologiques concernant les 
cuissons des crabes, il est probable 
que ces derniers aient été cuisinés 
dans un récipient avec ou sans eau ou 
à même le feu, comme en témoignent 
des traces de calcination observés sur 
les restes de pinces et de carapaces 
de crabes. Toutefois, seules des 
analyses plus poussées sur la question 
pourront venir confirmer ou non cette 
hypothèse.
A la rédaction de ce résumé, cette 
approche sur les crabes archéologiques 
se poursuit par l’intégration d’un 
deuxième site, qui permettra de 
comparer les pratiques alimentaires 
côtières pour une chronologie plus 

L’exploitation des crabes par 
la population protohistorique 
du site de Port-Blanc à Hoëdic 
(Morbihan).

Mathis Arthur, Catherine Dupont
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large (stage de Master 2 de Mathis 
Arthur). Géographiquement proche, 
le site mésolithique de Beg-er-Vil 
permettra d’apporter des indices 
supplémentaires sur la consommation 
de ces crustacés dès le Mésolithique. 
La comparaison de ces deux contextes 
chronologiques permettra de juger de 
l’effet du temps sur la conservation 
de ces vestiges archéologiques, de 
comparer les gabarits de crabes pêchés 
et donc des techniques de captures ou 
de pêche utilisés, de connaître l’impact 
de ces ressources dans l’alimentation 
de ces populations humaines.

Remerciements : Nous tenons à 
remercier l’association Melvan qui 
a soutenu financièrement le stage de 
Master 1 de Mathis Arthur en 2017 
« L’exploitation des crabes par la 
population protohistorique du site de 
Port-Blanc à Hoëdic (Morbihan) ».

Mathis Arthur
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Catherine Dupont
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Restes archéologiques des crabes  trouvés à Port-Blanc : n°1 : propode droit de Necora puber ; n°2 : dactylopode droit de Maja sp. ; n°3 : 
dactylopode gauche de Pachygrapsus marmoratus ; n°4 : dactylopode droit de Carcinus maenas ; n°5 : dactylopode droit de Cancer pagurus ; n° 
6 : dactylopode droit de Necora puber ; n°7 : propode droit de Eriphia verrucosa ; n°8 : propode gauche de Cancer pagurus ; n°9 : dactylopode 
droit de Eriphia verrucosa ; n°10 : propode gauche de Eriphia verrucosa (photos et DAo M. Arthur).
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Entre 4200 et 2800 cal. BC, le Nord 
de l’Europe centrale est occupé 
par le vaste complexe culturel 
des Gobelets en Entonnoir (TRB 
– Müller et al.  2012). Autrefois 
appelée Megalithic  Culture par les 
Allemands et les Scandinaves, ce 
phénomène culturel se caractérise 
notamment par des pratiques 
agropastorales et collectives 
(Midgley 1992, 31). Sa formation est 
probablement liée à l’importation 
précoce du cuivre, ce qui implique 
entre autres des changements 
sociaux et idéologiques importants 

(klassen  2000). Composé en cinq 
groupes régionaux, ce complexe 
culturel présente des variantes 
au sein des différents territoires 
habités (Jażdżewski  1932). En 
Allemagne centrale, une zone 
carrefour située entre les rivières 
Elbe et Saale (Behrens  1973), les 
inf luences du groupe méridional 
sont mêlées à celles de la culture 
de Michelsberg (klassen  2004). 
Plusieurs groupes culturels attribués 
à la TRB se succèdent dans cette aire 
géographique, comme le Baalberge, 
le Salzmünde ou encore le Bernburg.

Afin d’appréhender l’exploitation 
animale dans cette région et connaître 
son évolution, la faune inédite des 
deux enceintes fossoyés Wallendorf 
« Hutberg » et Salzmünde « Schiepzig » 
a été étudiée dans le cadre d’une thèse 
de doctorat (Höltkemeier  2016), puis 
comparée à 29 corpus publiés. Dans 
un deuxième temps, cette étude a 
été élargie à l’ensemble des données 
disponibles pour le Néolithique en 
Allemagne centrale (Döhle  1997  ; 
Höltkemeier  2018). Il apparaît que 
l’économie alimentaire se base sur 
l’élevage. Les bovins sont la première 

Quand les Néolithiques tuaient le 
veau gras : 
Le cas des pratiques collectives au IVe millénaire avant notre 
ère en Allemagne centrale.

Svenja Höltkemeier

Localisation des sites en région Mittelelbe-Saale qui disposent d’une documentation archéozoologique.
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ressource de produits d’origine animale, 
suivis des moutons. Le chien et le cheval 
domestique sont peu fréquents. La 
chasse, la pêche et la collecte de bivalves 
sont rarement pratiquées, exceptés sur 
quelques sites spécialisés. La gestion 
des troupeaux est variable pour les 
sites, et notamment pour les enceintes 
fossoyées, qui peuvent par ailleurs être 
spécialisés dans un produit (viande, 
lait, force ou toison) et sur lesquels des 
pratiques collectives ont pu se dérouler. 
Pour ceci, un fort besoin en viande 
tendre est à constater, approvisionné 
par des veaux, bœufs, moutons et 
jeunes porcs âgés de moins de deux 
ans. Il est à noter que la cynophagie et 
l’hippophagie sont de même effectuées 
sur certains sites. Le traitement des 
carcasses et les pratiques alimentaires 
ont été détaillés pour Wallendorf 
et Salzmünde et il s’avère que les 
pratiques bouchères sont orientées vers 
un rendement maximum de tous les 
produits que les animaux ont bien pu 
fournir. En ce qui concerne le statut 
des sites, l’analyse archéozoologique 
a pu nuancer les différents types de 
sites  : habitats, lieux funéraires, sites 
multifonctionnels. Dans l’ensemble, les 
sites producteurs apparaissent moins 
nombreux que les sites consommateurs. 
Enfin, les pratiques symboliques, 
recherchées au travers des récurrences, 
se manifestent surtout comme dépôts 
intentionnels en contexte funéraire. 
Le feu et la destruction volontaire 
semblent bien jouer un rôle dans les 
pratiques funéraires, comme ceci a 
été déjà proposé pour l’enceinte de 
Salzmünde « Schiepzig » (Schlenker et 
Stecher 2013).
Mots-clés : Relations homme-animal, 
pratiques néolithiques, systèmes 
fossoyés, complexe culturel des 
Gobelets en Entonnoir, culture de 
Michelsberg, Allemagne centrale.

Svenja Höltkemeier
Membre associée  

UMR 6566 « CReAAH »
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En 2015 et 2016, trois dépôts de haches 
à douille de type armoricain ont été 
découverts dans les Côtes-d’Armor, 
qui ont pu faire l’objet d’observations 
in situ : les dépôts de Rotoué à Plénée-
Jugon (fouille Catherine Bizien-
Jaglin, CeRAA, Saint-Malo), de la 
Ville d’Alan à Trégueux (fouille éric 
Nicolas, Inrap) et de la Touche ès 
Pritiaux à Saint-Glen (fouille Gadea 
Cabanillas de La Torre, INP/UMR 
8546, Paris).
Les fouilles de ces trois dépôts ont 
apporté des données jusque-là 

rarement observées quant à  leur mode 
d’abandon et leur environnement 
immédiat. 

Le dépôt de la Touche ès Pritiaux à 
Saint-Glen et son contexte

Suite à la découverte d’un lot de 
haches à douille de type armoricain, 
le dépôt de La Touche ès Pritiaux put 
être étudié in situ. La fouille du dépôt, 
contenu dans un vase, a été menée 
par passes permettant de mettre en 
évidence l’organisation des objets. Au 

total, le vase contenait 153 éléments, 
haches et fragments de haches. 
D’abondantes matières organiques 
présentes au fond du vase ont été 
prélevées avec la dernière passe du 
dépôt pour une fouille plus fine. Il 
semblerait que les haches aient reposé 
sur un lit végétal.
Le décapage d’une fenêtre d’environ 
30 m2 autour du dépôt a permis 
de mettre au jour les fragments 
demeurés en place de six autres vases 
placés dans des fosses. Au moment de 
la fouille, ces six vases paraissaient 

Le dépôt de la Touche ès Pritiaux à 
Saint-Glen (Côtes-d’Armor).
Un dépôt de haches à douille de type armoricain dans son 
contexte.

Gadea Cabanillas De La Torre, José Gomez de Soto

Le dépôt de la Touche ès Pritiaux à Saint-Glen. Plan des vestiges avec localisation des vases en place (en grisé).  
V7 = dépôt (dessin G. Cabanillas de la Torre)
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vides de tout vestige conservé, 
mais leurs comblements ont été 
intégralement prélevés. Une dizaine 
de structures supplémentaires (fosses, 
trous de poteaux) dégagées dans le 
sondage suggère l’existence d’une 
occupation, dont la fonction demeure 
conjecturale. 
La datation de l’ensemble au 
Premier âge du Fer est confirmée 
par deux datations radiocarbones, 
quelques fragments céramiques 
caractéristiques et l’analyse 
typologique de deux haches aux 
caractères originaux. 

Les haches du dépôt de Saint-Glen

Les 150 haches typologiquement 
identifiables (3 fragments ne le sont 
pas) appartiennent essentiellement 
aux types de Plurien (91 ex., 60,66 
%) et du Tréhou (56 ex., 37,33 %), 
auxquelles s’ajoutent une hache du 
type de Dahouet, une du type de 
Couville et une d’un modèle original. 
Cette dernière présente, en réduction, 
un aspect proche de celui d’une hache 
du type de Plurien non décorée mais 
par sa morphologie, rappelle certaines 
variétés de haches du Premier âge du 
Fer du type britanniques de Sompting.
La hache du type de Couville porte 
un décor inhabituel de baguettes 
curvilignes sur les plats, qui la 
rapproche des haches du type linear-
faceted axes/Holme Pierpoint et 
autres haches apparentées du Premier 
âge du Fer britannique, dont quelques 
exemplaires importés ou imités sont 
connus à la même époque en Europe 
continentale  : pour ne citer que 
quelques exemples, en Allemagne une 
du dépôt de Wattenheim/Alsenborn 
en Sarre, en Belgique une de la 
nécropole de Court-Saint-Etienne et 
en France une isolée de Rethel dans 
les Ardennes.

Conclusion 

La découverte du dépôt de Saint-
Glen, comme de ceux de  Plénée-
Jugon et Trégueux évoqués ci-dessus, 
apporte des éléments nouveaux quant 
à la connaissance et à l’interprétation 

des dépôts de haches à douille de 
type armoricain. D’une part, de 
possibles confrontations de données 
statistiques avec d’autres dépôts de 
composition intégralement connue 
deviennent possibles. D’autre part, 
la nécessité d’une fouille fine de leur 
environnement se confirme avec 
évidence  : outre la possible mise 
en évidence de diverses structures 
complémentaires, elle apporte des 
données de qualité, en particulier 
d’éventuelles découvertes de 
matériaux organiques, précieux 
témoins de la complexité des 
procédures de dépôt. Ces éléments 
novateurs sur les contextes pourraient 
conduire à un renouvellement de 
la problématique concernant la 
fonction des haches à douille de type 
armoricain.  
Enfin, s’il en était encore besoin, après 
celui de Hengoat dans le Morbihan 
et sa hache du type britannique de 
Sompting, le dépôt de Saint-Glen avec 
sa hache apparentée au type linear-
faceted axe/Holme Pierpoint vient à 
nouveau confirmer la datation des 
haches à douille de type armoricain 
au Premier âge du Fer. 
 

Gadea Cabanillas de LA Torre, 
INP/UMR 8546, Paris

José Gomez de Soto
CNRS, UMR 6566 « CReAAH » 
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L’âge du Bronze et le premier âge du 
Fer en France sont caractérisés par 
un nombre très important de dépôts 
métalliques terrestres, rassemblant 
des objets en nombres variés, de 
quelques spécimens à plusieurs 
milliers. Au nord-ouest de la France, 
ce phénomène est particulièrement 
important. Il est ainsi possible 
de réaliser une vaste étude des 
compositions chimiques élémentaires, 
en lien avec la chronologie, la 
localisation et la typologie des objets. 
L’analyse par ICP-AES (Laboratoire 
Archéosciences) est une méthode 
classique pour l’obtention de la 
composition chimique élémentaire. 
C’est l’approche statistique qui fait 
l’originalité du sujet. Ainsi, ce sont 
plusieurs dépôts de chaque époque 
qui sont pris en compte dans des 
régions ciblées. Dans la mesure du 
possible, la totalité des objets dans 
les dépôts est analysée. Pour les plus 
imposants, c’est un échantillonnage 
raisonné et représentatif qui est 
effectué. Actuellement, ce sont plus 
de 1160 objets qui ont été analysés, 
essentiellement dans le nord-ouest de 
la France. 
Dans un premier temps, 
l’homogénéité des objets a été testée 
en doublant les analyses. Ainsi, 
grâce à cette similarité de signature 
chimique sur l’ensemble d’un objet, il 
est possible de dire si deux fragments 
proviennent d’un même objet ou non. 

Cette donnée est importante pour 
la restitution des objets provenant 
des dépôts où ces derniers sont 
particulièrement fragmentés, comme 
c’est le cas pour l’horizon du Bronze 
final 3b atlantique. 
L’approche statistique permet de 
cerner des signatures chimiques 
fines et parfaitement identifiables, 
basées sur les teneurs en éléments en 
trace, caractéristiques et différentes 
des grandes périodes de l’âge du 
Bronze et du premier âge du Fer 
dans le nord-ouest de la France. 
Cela laisse supposer que le recyclage 
du métal d’une période de l’âge 
du Bronze à une autre n’est pas un 
phénomène majeur, et que beaucoup 
de métal neuf a dû être régulièrement 
consommé et importé, la région ne 
possédant pas de gisements de cuivre 
suffisamment importants pour une 
telle production. Ces résultats mettent 
en évidence l’emploi de cuivre de 
régions différentes de l’Europe pour 
trois périodes en particulier (BM1 
atlantique, BM2 atlantique et BF1 
atlantique), avec changement des voies 
d’approvisionnement au moment 
des transitions, brutal entre le BM 1 
atlantique et le BM 2 atlantique, et 
progressif entre le BM atlantique 2 et 
le BF 1 atlantique. 
L’approche statistique permet 
également de choisir les échantillons 
réellement représentatifs de cette 
signature chimique et écarter ainsi 

des objets exogènes ou pouvant être 
le résultat d’un recyclage, ou d’un 
mélange de cuivres de différentes 
origines, pour réaliser dans un second 
temps des analyses isotopiques du 
plomb par ICP-MS quadrupôle. 
La comparaison de ces signatures 
chimiques et isotopiques avec celles 
des grands gisements miniers de 
cuivre contemporains européens 
permet alors de proposer une origine 
de ce métal. C’est ainsi que, pour la 
première fois, une origine peut être 
proposée pour des objets en Bronze 
de l’âge du Bronze du nord-ouest 
de la France  : à l’époque du BM 1 
atlantique (horizon de Tréboul), le 
cuivre pourrait provenir de Grande-
Bretagne. 

Cécile Le Carlier de Veslud
Ingénieure de Recherche CNRS

UMR 6566 « CReAAH »
Jean Christophe Le Bannier

Assistant Ingénieur CNRS 
UMR 6566 « CReAAH »

Analyses chimiques des objets 
en bronze des dépôts terrestres 
de l'âge du Bronze et du premier 
âge du Fer, l’exemple du nord-
ouest de la France.

Cécile Le Carlier de Veslud, Jean Christophe Le Bannier
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Évolution des agricultures dans  
le nord-ouest de la France de l'âge 
du bronze à l'époque romaine.

Elsa Neveu

Les enquêtes pilotées par l’INRAP 
entre 2005 et 2010 avaient mis 
en évidence un déficit d’études 
carpologiques pour les périodes 
protohistoriques dans l’ouest de 
la France. Les études menées se 
concentraient dans le Calvados, où les 
sites laténiens se démarquaient par : la 
mention d’Avena sativa, l’abondance 
des légumineuses et leurs attestations 
en contexte de stockage.
La première étape de ce doctorat 
a consisté à enrichir les données 
existantes pour la Bretagne, la 
Normandie et les Pays de la Loire. 
Le corpus comprend 29 sites, 510 
prélèvements et 327 contextes positifs. 
Les problématiques s’articulent autour 
de la restitution des systèmes agraires 
et des changements intervenus de 
l’âge du Bronze à l’époque romaine.
Les apports de ce doctorat ont traits 
aux productions végétales, aux 
moyens de production et aux modes 
d’exploitation via l’analyse de la 
flore adventice selon les attributs 
écologiques des espèces. Des tendances 
communes au Nord de la France et 
à l’Europe ont été identifiées, telle la 
diversification des plantes exploitées 
à la fin de l’âge du Bronze. Mais les 
systèmes culturaux se caractérisent 
aussi par leurs originalités comme 
les légumineuses dans le Calvados, 
la place secondaire des Blés nus, la 
potentielle exploitation de Brome, la 
montée de l’Avoine et de l’épeautre, 
ainsi que la prépondérance de l’orge 
vêtue ou de l’Amidonnier selon que les 
sites soient dans le Massif armoricain 
ou le Bassin parisien. Ces agricultures 
s’apparentent à des polycultures 
intensives déterminées à stabiliser 

les moyens de subsistance. À l’âge 
du Fer, des différences marquées se 
manifestent avec une hétérogénéité et 
une diversité des systèmes culturaux 
intensifs pratiqués. 

Elsa Neveu
UMR 6566 CReAAH 

Laboratoire LARA-Université Nantes  
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Les jeunes chercheur·se·s représentent 
la force vive de la recherche. Souvent 
synonyme de projets innovants et 
audacieux, leur présence entre les 
murs des laboratoires apporte un 
certain dynamisme aux équipes en 
place. Dans un échange constant, 
celles-ci transmettent leur expérience 
et leurs savoir-faire, portant ainsi la 
nouvelle génération à son meilleur 
niveau. L’UMR 6566 CReAAH est 
riche de ses étudiant·e·s et accueille 
toujours chaleureusement leur 
investissement et leurs initiatives. 

Depuis 2015, nous sommes nombreux 
à avoir rejoint les doctorant·e·s 
des quatre sites de l’UMR ou à 
compter désormais parmi les jeunes 
diplômé·e·s. Nous nous investissons 
de plus en plus dans la vie scientifique 
de nos structures d’accueil, à l’image 
de notre présence aux Assemblées 
Générales, lors des diverses journées 
d’étude ou dans les groupes de 
travail. Une forte cohésion s’est créée 
entre nous grâce à la mise en place 
d’évènements fédérateurs récurrents, 
tels que l’annuelle Journée des 
Doctorant·e·s. Par ailleurs, en tant 
que jeunes spécialistes, nous sommes 
à l’origine d’une part importante 
des Séminaires Archéologiques de 
l’ouest récents et à venir. Nos actions, 
toujours placées sous le signe de 
l’échange et la convivialité, ont été 
vivement encouragées et soutenues 

par notre UMR, l’oSUR et l’école 
doctorale Société Temps Territoire. 
Cette communication vise à faire 
le bilan de nos activités récentes 
et à présenter une restitution des 
évènements que nous avons organisés. 
Il sera également question de 
présenter nos projets à venir, toujours 
plus nombreux et variés.

Lucie Bénéteaud
Doctorant, Université Rennes1 

UMR 6566 « CReAAH »
Corentin Olivier

Doctorant, Université du Mans 
UMR 6566 « CReAAH »

les jeunes chercheur·se·s  
de l’UMR 6566 CReAAH de la 
deuxième moitié des années 2010.
Bilan, restitution et perspectives d’un renouveau dynamique.

Lucie Bénéteaud, Corentin Olivier
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1988-2018 : 30 ans de fouilles  
à Menez-Dregan I  
(Plouhinec, Finistère).

Anne-Lyse ravon

Cette communication présente une 
première synthèse des données 
produites depuis presque 30 ans sur 
le site de Menez-Dregan I. L’étude de 
l’ensemble de la collection lithique est 
à présent achevée, et permet de faire le 
point sur les différentes occupations 
humaines qui se sont succédé sur 
ce site au cours du Paléolithique 
inférieur. 
Dans l’état actuel des recherches, 
la stratigraphie conservée à Menez-
Dregan présente une alternance 
de 16 niveaux d’occupation pré-
néandertaliens et de 3 dépôts marins, 
entre environ 500 et 300  000 ans. 
La faune n’est pratiquement pas 
conservée en raison de l’acidité du sol 
et seule l’industrie lithique permet de 
connaître le mode de vie des groupes 
humains qui se sont succédé dans ce 
site et qui ont su très tôt maîtriser le 
feu (vers 465 000 ans). 

L’industrie lithique retrouvée sur le 
site est extrêmement riche (plus de 
152  000 artefacts supérieurs à 3 cm 
de longueur, ainsi que des millions de 
débris de taille), et correspond à un 
faciès régional de l’Acheuléen, dont 
le macro-outillage est essentiellement 
représenté par des galets taillés, 
ainsi que par quelques bifaces et 
hachereaux. Les matières premières 
sont prélevées directement sur le site 
ou sur les plages environnantes et 
deux chaînes opératoires sont bien 
distinctes dès le stade de leur collecte. 
Les petits galets de silex sont surtout 
destinés au débitage à dominante 
« clactonienne », parfois sur enclume, 
jamais Levallois. L’outillage léger 
comprend surtout des denticulés et 
des encoches avec quelques racloirs. 
L’outillage lourd, principalement 
constitué de choppers de types variés 
résulte du façonnage de galets de grès 

ou microgranite, sélectionnés pour 
leur forme aplatie, souvent allongée et 
leur nature homogène. 
Lors de l’occupation du site de 
Menez-Dregan, le niveau marin était 
bien plus bas que l’actuel, libérant 
une vaste plaine à la place de la baie 
d’Audierne. Ce paysage a permis 
aux pré-néandertaliens qui vivaient 
à Menez-Dregan de charogner ou 
chasser les gros herbivores qui s’y 
trouvaient. Ces grands espaces 
exondés sont cruciaux pour la 
compréhension des peuplements 
paléolithiques, car de nombreuses îles 
étaient alors rattachées au continent, 
et accessibles à pied, accroissant les 
territoires exploitables à l’époque. 

Anne-Lyse ravon
Docteure Université Rennes1 

UMR 6566 « CReAAH »
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Une fouille archéologique préventive 
de faible ampleur (500 m²) a été 
réalisée en octobre 2017 sur la motte 
castrale de Brie. La communication 
se propose de présenter les principaux 
résultats de cette fouille, en cours 
d’exploitation. La fouille a mis au 
jour les vestiges d’une occupation 

qui s’étend des environs de l’An Mil 
à la fin du Moyen Âge, en retraçant 
l’évolution du site, depuis un habitat 
élitaire « à plat » jusqu’à l’érection d’une 
tour de pierre sur une motte castrale. 
Cette intervention documente, d’une 
part, la connaissance de monuments 
finalement peu abordés en fouille  ; 

elle montre, d’autre part, l’intérêt des 
interventions dans les centre bourgs, 
même sur de faibles surfaces.

Laurent Beuchet
Ingénieur Chargé de recherche Inrap

La motte de Brie (35).
Laurent Beuchet
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La plupart des sites archéologiques 
sont découverts au cours de 
prospections, quelque soit la période 
chronologique, ou le pays 
concerné. Bien souvent, ces 
occupations sont rendues 
visibles par les travaux 
agricoles actuels, ou par 
d’autres phénomènes 
taphonomiques. Les 
vestiges ainsi collectés sont 
riches en informations, 
mais ces données souffrent 
de quelques biais. Le 
premier est l’absence 
de contexte pour des 
objets rendus apparents 
par l’agriculture. Ce 
constat soulève plusieurs 
questions, tant au sujet de 
la dispersion des pièces 
archéologiques par rapport 
a leur enfouissement 
initial, mais aussi quant 
a la représentativité 
des collections ainsi 
rassemblées. Ces 
problématiques ont 
donné lieu a plusieurs 
expériences, dans les 
années 1980 et 1990 (Roper, 
1976 ; Ammermann, 1985 
; Gifford-Gonzalez et all, 
1985 ; odell et Cowan, 1987 
; yorston, 1990 ; yorston 
et all, 1990 ; Cowan et 
odell, 1990 ; Dunnel 1990 
et 1995), mais aussi entre 
2003 et 2009 (De Alba, 
2003 ; Prost et Hesse, 2004 
; Sheng et all, 2009 ; Diez Martin, 
2010). Plusieurs modèles ont vu le 
jour, avec des méthodes relativement 

différentes. Il en ressort que les pièces 
enfouies sont effectivement déplacées 
par les activités agricoles, et tendent 

à suivre le trajet emprunté par les 
machines employées. Néanmoins, 
l’impact des labours sur la dispersion 

des pièces expérimentales est plus 
ou moins important, en fonction du 
jugement des archéologues impliqués 

: certains en minimisent 
les effets quand d’autres 
sont plus catastrophistes. 
Par ailleurs, les données 
sont assez vagues pour ce 
qui est du déplacement 
des objets, mais aussi des 
facteurs à l’origine de cette 
migration.
Depuis cette série 
d’expériences, il semble 
que ces questions 
aient été abandonnées 
par les chercheurs, ce 
qui nous laisse une 
compréhension incomplète 
du dispersement lié aux 
labours. De plus, les 
machines agricoles n’ont 
cessé de se perfectionner 
ces dernières années. Ce 
renouveau dans l’outillage 
a contraint les agriculteurs 
à changer leur façon de 
travailler. Ainsi, le travail 
du sol n’est plus aussi 
profond qu’auparavant. 
L’impact sur les vestiges 
archéologiques n’est donc 
pas le même. D’autre part, 
nous voyons se développer 
de nouvelles méthodes de 
prospections en Bretagne. 
Ces dernières consistent 
à une exploitation longue 
et rigoureuse d’une même 
parcelle agricole, avec 

un référencement systématique 
des pièces collectées, et de leurs 
coordonnées GPS. De cette manière, 

Travaux agricoles et sites 
archéologiques.

Lola Hauguel-Bleuven
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il est possible d’obtenir et d’analyser 
des cartes de répartition des vestiges 
archéologiques, y comprit en contexte 
de prospection (Hauguel-Bleuven, 
2017). Le développement de cette 
pratique remet alors en avant la 
question de la dispersion des artefacts 
par les labours.
Nous proposons alors la mise en 
place d’une nouvelle expérience, 
en collaboration avec P. Picart, 
agriculteur à Bodilis, mais aussi 
avec plusieurs archéologues dont 
G. Marchand, chargé d’étude dans 
l’UMR 6566, N. Naudinot, enseignant 
chercheur à l’Université de Nice, 
et o. kayser, responsable au SRA 
Bretagne. Ce projet vise à actualiser 
nos données sur la dispersion d’objets 
par les labours, mais également à en 
améliorer notre compréhension. Pour 
cela, la mise en place d’un protocole 
précis a été nécessaire, décrivant 
chaque étape de l’expérimentation.

Lola Hauguel-Bleuven 
étudiante en Master 2,  
Université de Rennes 2
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Découverte de courtes périodes 
d’améliorations climatiques pendant 
le Saalien supérieur (130 à 190 ka).

L’étude de la production totale de co-
quilles typiques de l’association à Pu-
pilla muscorum dans deux sites d’Eu-
rope occidentale (Nantois en Bretagne 
et Villiers-Adam dans le bassin de 
Paris) a permis de montrer l’existence 
de quatre brefs épisodes de réchauffe-
ment et d’augmentation de l’humidité 
pendant le Saalien supérieur. La com-
paraison avec des charbons de bois et 
des restes de rongeurs prélevés dans 
le site archéologique de La Cotte de 
Saint Brolade à Jersey confirme ces 
évènements climatiques. Nous avons 
retrouvé ces mêmes réchauffements 
dans des sédiments prélevés par fo-
rage en mer Celtique (MD03-2692) 
ainsi qu’au bord du Danube en Serbie 
(Figure 1). Les variations contempo-
raines du niveau de la mer montrent 
qu’il ne s’agit pas seulement d’évène-

ments régionaux mais qu’ils sont aussi 
globaux et contrôlés par les phéno-
mènes astronomiques de précession et 
d’insolation.

Sachant que le niveau de la mer était 
proche de -60 à -70m lors des diffé-
rentes phases de « réchauffement » et 
que cette mer pouvait atteindre le nord 
du Cotentin on peut penser que l’effet 
de réchauffement que procure actuel-
lement la proximité de la mer existait 
déjà pendant le Saalien supérieur, c’est 
pourquoi il a semblé intéressant de 
rechercher les températures de sur-
face qui régnaient alors en Manche 
occidentale. Ces températures ont été 
calculées à partir du δ18o mesuré sur 
des foraminifères pélagiques prélevés 
dans un forage situé au sud de l’Ir-
lande. Sachant qu’il existe une diffé-
rence de deux degrés entre les eaux de 
surface du sud de l’Irlande et celles qui 
baignent le nord de la Bretagne nous 
avons recalculé les températures qui 

régnaient pendant l’été durant le Saa-
lien supérieur. on peut montrer qu’il 
existe de bonnes corrélations entre 
les phases de réchauffement et la pré-
sence des Néandertaliens. La présence 
des Néandertaliens est patente dés que 
les eaux de surface en Manche occi-
dentale atteignent 10°C en été. Le fait 
le plus marquant concerne la tempé-
rature des eaux de surface lorsque le 
Front Polaire se situait à la latitude de 
la Bretagne puisqu’ elles atteignaient 
alors 5°C en été. on peut noter que c’est 
aussi l’époque ou les néandertaliens 
semblent avoir été absents de Bretagne 
(période de «  réchauffement  » située 
entre 151 et 144 ka). Nous essayons 
actuellement de confronter ce résultat 
à la mesure du  δ18o sur des coquilles 
de Pupilla muscorum prélevées dans 
les horizons loessiques 

Migrations néandertaliennes et 
variations climatiques pendant le 
Saalien supérieur.
Apport des modélisations analogiques en enceintes thermo-
regulées.

J.P.Lefort, G. A. Danukalova, A. Ansart, M. Charrier, M. Dergacheva, F. Eynaud, J.L. Monnier

1
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Comment s’operait la transition 
entre les périodes dites “froides” et 
les périodes dites “ chaudes”?

Bien que les pics climatiques “ chauds” 
aient été reconnus à l’aide du comptage 
des coquilles entières nous avons aussi 
compté les morceaux de coquilles issus 
de leur fragmentation.
on note qu’en périodes  
“ chaudes” le nombre de  coquilles en-
tières est important et celui des frag-
ments de coquilles rares. C’est l’inverse 
pendant les périodes dites “froides” 
sauf quand le réchauffement est très 
faible (5°C), période  pendant laquelle 
il y a en même temps abondance de 
coquilles entières et de fragments (Fi-
gure 2).
Plusieurs hypothèses peuvent expli-
quer la fragmentation des coquilles 
pendant les périodes froides: 
1/ Celle ci peut être due à la présence 
de vents katabatiques qui cassaient les 
coquilles. L’étude des minéraux lourds 
entre l’Angleterre et la Loire montre 
que cette action était réelle  ;  2/ Cette 
fragmentation peut être liée au fait 
qu’en périodes froides les coquilles 
sont moins épaisses. L’élevage actuel de 
Pupilla muscorum dans des enceintes 
thermo-régulées devrait permettre 
de mesurer leurs épaisseurs au mi-
croscope électronique en fonction de 
la température. Ces résultats seront 
comparés à l’épaisseur des coquilles 
fossiles ; 3/ Il peu aussi s’agir d’une dis-
solution du loess et des coquilles as-
sociées par les acides humiques issues 
des sols surincombants. Cette analyse 
est actuellement en cours. Elle montre 
que le type d’acides humiques dépend 
de la température des sols.

Toutes ces études ont pour but de pré-
ciser dans le détail les conditions cli-
matiques qui contrôlaient les migra-
tions des Néandertaliens.

Jean-Pierre Lefort 

Université Rennes1 
UMR 6566 « CReAAH »

G. A. Danukalova 
Institute of Geology, Ufimian Scientific 

Centre, Russian Academy of Sciences 
A. Ansart

Université de Rennes 1
Laboratoire d’Ecobio, UMR 6553

M. Charrier 
Université de Rennes 1

Laboratoire d’Ecobio, UMR 6553
M. Dergacheva

Novosibirsk Institute of Soil Science and 
Agrochemistry of the Siberian Branch of 

the Russian Academy of Sciences. 
Sovetskaya 
F. Eynaud

Université de Bordeaux UMR 5805  
« EPOC »

J.L. Monnier
Université Rennes1 

UMR 6566 « CReAAH »

2



25
Journée UMR

avril 2018

POSTERSPOSTERS
•



26
Journée UMR

avril 2018

Résumer une thèse en quelques mots 
n'est jamais chose aisée, que ce soit 
pour le doctorant lui-même que pour 
son interlocuteur. C'est pourquoi le 
présent poster vise à présenter tout 
l'intérêt d'une thèse sur l'évolution 
des charpentes anciennes en Bretagne 
(XIIe-XVIIe s.). Afin que chacun 
puisse identifier les enjeux de ce travail 
de recherche nous nous attacherons à 
définir le contexte, la méthodologie, 
les objectifs et les résultats attendus. 

La démarche de vulgarisation de 
nos travaux de doctorat offre la 
possibilité de montrer l'impact d'une 
telle étude auprès des différents 
acteurs patrimoniaux dont la majorité 
n'est pas issue de la communauté 
scientifique.

Corentin Olivier
Doctorant, Université Rennes1 

UMR 6566 « CReAAH »

Imaginez que votre vieille charpente 
réécrive l'histoire des cathédrales !
L'intérêt des études des charpentes anciennes.

Corentin Olivier
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Dirigées par la Conservation Dépar-
tementale du Patrimoine de la Creuse, 
des prospections dans différentes 
tourbières du Plateau de Millevaches 
ont permis de mettre en évidence 
des dépôts sédimentaires datant de la 
période du Tardiglaciaire au-lieu-dit 
«  Les Chassagnoux  » au nord de ce 
plateau. D’une superficie d’environ 10 
ha, cette tourbière topogène occupe 
un fond d’alvéole, mais c’est en pied de 
versant que la puissance sédimentaire 
semble la plus importante (2,80 m) sur 
le substrat d’arène granitique.

Les dépôts se rapportant au Tardigla-
ciaire se développent sur une épaisseur 
d’au moins 1 mètre et ont été étudiés 
de manière exhaustive sur des sections 
de trois carottes. Une approche mul-
ti-proxy a ainsi été privilégiée, afin de 
déterminer la nature des enregistre-
ments sédimentaires (granulométrie, 
minéralogie) dans lesquels s’inscrit 
la mise en place de la tourbière (sus-
ceptibilité magnétique, densimétrie 
gamma, rapport matière organique/
matière minérale). L’étude paléo-éco-
logiques (pollens, microfossiles non 
polliniques, concentration des sédi-
ments en particules végétales carbo-
nisées) et son phasage chronologique 
obtenu par plusieurs datations radio-
carbones (4 en l’état actuel) permet de 
restituer l’environnement végétal du 
début du Tardiglaciaire.

Les premiers résultats obtenus sont 
très prometteurs car ils convergent 
vers un démarrage très ancien de la 
turfigénèse au Bölling avec l’apparition 
de boisements clairs de Juniperus, Be-
tula et Salix sur les versants, tandis que 
la cariçaie domine sur les sols humides 
à inondés du fond de vallée. 

Entre le substrat d’arène granitique et 
la tourbe proprement dite, des faciès 
organo-minéraux de transition (gytt-
jas) rapportés à une phase plus pré-
coce du Bölling, se mettent en place 
sous la forme d’alternances de dépôts 
détritiques plus ou moins bien classés 
et de véritables épisodes para-tour-
beux à tourbeux. Ces variations, par-
fois très fines (lamines) montrent à 
l’évidence une instabilité de la couver-
ture végétale facilitant le ruissellement 
superficiel sur les versants mais asso-
ciée à une relative humidité, indispen-
sable à la genèse des premiers épisodes 
tourbeux. La végétation des sols secs 
des versants est en effet dominée par 
des formations herbacées à Poaceae et 
à taxons steppiques, caractéristiques 
du Dryas ancien avec une phase où 
Salix apparaît, alors que la cariçaie 
occupe les sols humides à inondés. La 
persistance de cette dernière tout au 
long de la séquence caractérise bien les 
conditions hydromorphes qui règnent 
au sein des alvéoles. De même, ces pe-
tites cuvettes, mal drainés et fortement 
rétrécis vers l’aval expliquent proba-

blement les conditions favorables au 
développement de la tourbe dès le 
Bölling.
Les analyses multi-proxies  des « Chas-
sagoux  » viennent donc enrichir nos 
connaissances sur la mise en place 
précoce des tourbières jusqu’ici mieux 
connues à l’est du Massif central, no-
tamment dans les Monts du Forez et 
sur le Velay oriental (Cubizolle et al., 
2015 ; Dendeviel et al., 2015). Ils ren-
seignent également sur une séquence 
paléo-écologique inédite du Bölling à 
la transition entre la fin du Plénigla-
ciaire weichsélien et le début du Tar-
diglaciaire. L’examen toujours en cours 
des sédiments homogènes sus-jacents 
(uniquement composés de tourbe) 
doit permettre d’apprécier la continui-
té des reconstitutions du couvert végé-
tal sur l’ensemble du Tardiglaciaire et 
du début de l’Holocène.
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Approche multi-proxy  
de la séquence de la tourbière  
« des Chassagnoux » à la transition 
Pléniglaciaire weichsélien/
Tardiglaciaire au nord du Plateau de 
Millevaches (Massif central, France). 
Premiers résultats.
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La découverte du dépôt non-funéraire 
de Pontivy en 2015 lors d'un sondage 
préventif constitue un témoignage 
rare et riche en informations pour 
le Néolithique. Ces sept éléments 
de mobilier forment un ensemble 
homogène issu de la même unité 
stratigraphique. Ils sont constitués 
de six ébauches de lames de hache 
et un éclat, tous en métadolérite 
épizonale. Afin de mieux comprendre 
les tenants et aboutissants d'une telle 
découverte, une étude morphologique 

et technologique des pièces a été 
entreprise, de même que des analyses 
pétrographiques et géochimiques sont 
à venir pour déterminer avec certitude 
la provenance du matériel. Au-delà 
de ces aspects formels, ce type de 
dépôt, exceptionnel pour la période, 
soulève de nombreuses questions 
autour de l'acte qu'il implique et de 
sa symbolique. Pourquoi avoir choisi 
de mettre en réserve ces produits 
non-finis de lames de hache ? Que 
peuvent-elles nous apprendre sur les 

usages humains, tant matériellement 
que symboliquement ? Sont-elles le 
reflet d'une société en réseau basée 
sur le transfert de matière première et 
de savoir-faire ?
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Quand les neolithiques enterrent  
la hache.
Le dépôt d'ébauches en métadolérite de Pontivy (56),  
de l'extraction à la symbolique.
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