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Une opération archéologique débutée 
en 2017 à Plougasnou-Saint-Jean-du-
Doigt (Finistère)* s'intéresse aux ves-
tiges archéologiques de l'âge du Fer du 
niveau de tourbe régulièrement déga-
gés sur la plage ainsi qu'à leur contexte 
paléo-environnemental, ce dernier 
étant abordé à la fois sur l’estran et 
au sein des dépôts situés à l’arrière du 
cordon de galet.
Sur l’estran, les prélèvements ont 
été effectués sur les coupes dégagées 
au sein de deux sondages archéolo-
giques  ; deux colonnes ont ainsi été 
extraites au sein des dépôts tourbeux 
qui comprennent les vestiges gaulois. 
La restitution de la géométrie des dé-
pôts à l’arrière du cordon de galet re-
pose sur 9 sondages profonds, organi-
sés en transect, qui documentent l’or-
ganisation des dépôts de par et d’autre 
de la rivière Donan. Une relative ryth-
micité des dépôts en rive droite per-
met d’envisager des modifications des 
conditions de sédimentation qui ne 
sont pas perceptibles en rive gauche.
L’évolution du paysage végétal est 
documentée par deux analyses pa-
lynologiques  : celle du carottage C1 
réalisé en 2008 en rive droite et celle, 
encore fragmentaire, du carottage C2 
effectué en 2017 en rive gauche. Les 
deux études permettent de discerner 
au moins quatre zones polliniques lo-
cales.
La base des deux séquences indique 
un environnement très boisé. Loca-
lement, le marais est le siège d’une 
aulnaie tandis qu’une chênaie se dé-
veloppe en périphérie de la zone hu-

mide. La strate herbacée apparait ré-
duite au sein de cette forêt alluviale 
plutôt tapissée d’un tapis de fougères. 
Ces enregistrements sont datés sur le 
carottage C1 de 5630+/-90 et 4970+/- 
20 BP (4700 à 3700 cal BC = Néo 
moyen). 
La profonde modification des assem-
blages perçue entre cette première 
zone et la suivante évoque l’existence 
d’un important hiatus.
Les dépôts tourbeux sus-jacents té-
moignent d’une nette ouverture du 
milieu avec un retrait des boisements 
implantés sur le marais au profit de 
prairies humides utilisées en pâtures. 
Une modification des conditions 
édaphiques est également soulignée 
(développement des hygrophytes et 
présence de microfossiles caractéris-
tiques de contextes très humides pâ-
turés et carbonicoles). Informations 
qui s’accordent avec la hausse des mi-
cro-charbons dans ces niveaux. Sur 
le C1, ces niveaux sont datés de 2730 
+/- 20 BP (916 à 826 cal BC), soit de la 
fin de l’âge du Bronze final / début du 
1er âge du Fer.
Ensuite se marque une reprise des 
boisements et une restriction des ac-
tivités agricoles qui évoquent une dé-
prise humaine. On constate alors une 
baisse des microcharbons et la dispa-
rition des champignons coprophiles. 
Une variation édaphique est égale-
ment mise en évidence par la baisse 
du cortège le plus hygrophile au profit 
d’un cortège plus amphibie. Les mi-
crofossiles plaident surtout pour une 
eutrophisation du milieu qui reste 

humide. Sur le carottage C1, la reprise 
des ligneux est datée de 2710+/-90 
(1200 – 750 cal BC), soit du 1er âge du 
Fer.
Les niveaux tourbeux supérieurs illus-
trent une nouvelle ouverture du mi-
lieu, clairement dévolue aux activités 
agricoles (cultures et pastoralisme). 
Un nouveau changement des condi-
tions édaphiques est perceptible  : re-
prise des plantes les plus hygrophiles 
et hausse des concentrations de mi-
crofossiles de milieux humides et eu-
trophes. Sur le C1, ces niveaux sont 
datés de 1660 +/- 20 BP (330-430 AD), 
soit de la fin de l’Antiquité.
Les analyses à venir vont porter sur le 
carottage C2 et sur les prélèvements 
provenant des sondages réalisés sur 
l’estran. Les résultats permettront 
d’appréhender plus précisément l’en-
vironnement contemporain de l’oc-
cupation gauloise et de corréler les 
séquences sédimentaires du marais et 
celle des sondages sur estran. 

David Aoustin
Ingénieur d'études, CNRS 
UMR 6566 « CReAAH »

Chantal Leroyer
Ingénieure de recherche  
Ministère de la Culture

UMR 6566 « CReAAH »
Dominique Marguerie
Directeur de Recherche CNRS 

UMR 6553 « ECOBIO »
Marie-Yvane Daire

Directrice de Recherche, CNRS 
UMR 6566 « CReAAH »

Plage de Plougasnou-Saint-Jean-du-
Doigt (Finistère) :
résultats des dernières campagnes de sondages 
archéologiques sur l’estran et premiers résultats des 
analyses paléoenvironnementales en arrière du cordon  
de galets
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* Ce programme de recherche 
est soutenu par le Ministère de la 
Culture (DRASSM) ainsi que par 

la région Bretagne, dans le cadre de 
l’AAP «Neptune», projet «ALeRT à 

Plougasnou».



3
Journée UMR

mars 2019

Dans un premier temps, nous propo-
sons de revenir sur l'une des grandes 
énigmes picturales du Quattrocento 
italien, la flagellation du Christ (Ur-
bino, v. 1460). Dans une perspective 
pluridisciplinaire qui emprunte aussi 
bien ses concepts et ses méthodes à 
l’histoire qu’à l’histoire de l’art, ce 
travail a pour objectif de démontrer, 
notamment sur le plan géométrique, 
la forte implication du sujet dans la 
peinture à travers notamment la dé-
votion personnelle (sous l’influence 
augustinienne) et l’autoportrait. Un 
élargissement de l’étude à trois autres 
peintures religieuses de Piero della 
Francesca (Saint Jérôme et le dona-
teur Girolamo Amadi, le Baptême 
du Christ et la 
Madonna di Se-
nigallia) permet 
d’approfondir la 
problémat ique 
qui, selon nous, 
s’inscrit au cœur 
de son projet 
de peinture et 
de spiritualité : 
comment conci-
lier le mystère 
du Dieu caché 
et les exigences 
du voir selon les 
nouvelles normes 
scientifiques de 
la perspective 
m at hém at iqu e 
? Autrement dit 
encore, comment 
articuler l’inspi-
ration mystique à 
une passion pour 
la mesure ?

Nouvelles analyses  
et interprétations géométriques  
de l'œuvre picturale de Piero della 
Francesca

Jean-Baptiste Barreau 
Ingénieur d’études, CNRS 
UMR 6566 « CReAAH »
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Cette contribution vise à rappeler et 
reconsidérer les résultats de la thèse 
de doctorat soutenue par l’auteur en 
2017 et intitulée La céramique indi-
gène peinte de l’Incoronata. Étude 
typo-fonctionnelle et anthropologie 
d’une production de l’âge du Fer en 
Italie méridionale (Bellamy 2017). 
L’objet de ce travail de recherche doc-
torale initié en 2011 – et dans la conti-
nuité d’un Master Recherche sur le 
même sujet – était la mise en œuvre 
d’une analyse morpho-fonctionnelle 
et historico-archéologique d’une 
production céramique indigène non 
tournée et décorée, inédite à l’âge du 
Fer provenant du site de l’Incoronata  
en Italie du Sud (Basilicate, commune  
de Pisticci).
Le complexe collinaire de l’Incoro-
nata, fouillé et étudié depuis les an-
nées 1970 par différentes institutions 
italiennes et internationales, a révélé 
au fil des campagnes sur les différents 
plateaux vallonnés, diverses formes 
d’occupation (domestique, artisa-
nale, funéraire, cultuelle) échelonnées 
principalement entre le ixe siècle et le 
vie siècle av. J.-C. Si les occupations 
des ixe – viiie siècles av. J.-C. sont du 
fait d’une communauté indigène pro-
tohistorique (Œnôtre ou Chône se-
lon les sources anciennes), une partie 
du complexe collinaire témoigne de 
l’arrivée au viie siècle av. J.-C. d’un 
groupe de migrants grecs, compre-
nant au moins en partie des potiers et 
céramographes. Cette phase « mixte » 
se traduit par une cohabitation se dé-
clinant alors dans deux sphères  : la 
sphère artisanale, matérialisée par un 
atelier de potiers – préexistant et donc 
par la suite partagé – et ses produc-

tions indigènes et grecques, ainsi que 
la sphère rituelle. L’objectif assigné à 
cette étude fut alors de produire une 
analyse élémentaire complète du mo-
bilier céramique indigène décoré issu 
des fouilles menées par une équipe 
de l’Université Rennes 2 depuis 2002 
sur la colline de l’Incoronata (Denti 
2013)  ; ne se limitant pas à ce seul 
enjeu céramologique premier, visant 
à une classification typo-chronolo-
gique de la céramique insérée dans un 
réseau de comparaisons contempo-
raines, nous avons également cherché 
à explorer des problématiques d’ordre 
technologique et anthropologique, 
notamment sur la question des inte-
ractions et des échanges (techniques, 
culturels…) entre indigènes et Grecs, 
en adoptant une posture méthodolo-
gique directement liée aux spécificités 
du site et de l’objet d’étude, à leur his-
toriographie et à leur cadre historique.
Le contexte historiographique autour 
du site de l’Incoronata s’est révélé en 
effet dense et aux développements 
méconnus, et en partie imbriqué à ce-
lui non moins complexe de l’histoire 
des recherches autour des «  identi-
tés », de la « mixité » culturelle et des 
relations entre communautés autoch-
tones et grecques entre l’âge du Fer 
et l’époque archaïque. La manière de 
percevoir et d’analyser les modali-
tés de présence et d’interaction entre 
Grecs et non-Grecs, a en effet connu 
une évolution mouvementée, liée éga-
lement aux processus de décolonisa-
tion européenne du xxe siècle. Ainsi, 
les processus d’interactions ont long-
temps été lus comme extrêmement 
favorables aux Grecs  ; puis, l’archéo-
logie de ces communautés «  non-

grecques  » s’intensifiant, cette «  ar-
chéologie indigène  » s’est progressi-
vement construite, se constituant tou-
tefois dans un premier temps simple-
ment « par rapport » à la composante 
grecque. Quant aux notions d’identité 
et d’ethnicité qui traversent encore les 
travaux les plus récents, l’exploration 
des récents apports des disciplines 
anthropologiques et ethnoarchéo-
logiques a permis, outre d’éviter le 
piège de la fameuse équation « Pots = 
People  », d’asseoir une méthodologie 
prêtant une plus grande attention aux 
contextes archéologiques des docu-
ments matériels étudiés et une néces-
saire différenciation entre contextes 
de production et de consommation, 
d’autant plus essentielle dans la lec-
ture d’assemblages archéologiques is-
sus de contextes archéologiques qua-
lifiés de « mixtes » (Bellamy 2016).
L’accomplissement d’une analyse 
morpho-fonctionnelle, stylistique et 
technique a permis de dresser une 
«  carte d’identité  » de cette produc-
tion indigène – dont nous connais-
sons les structures de fabrication in 
loco – que nous avons alors qualifiée 
d’ « incoronatienne » – qualificatif qui 
peut par ailleurs être étendu à la pro-
duction céramique grecque locale du 
même site, encore partiellement étu-
diée (Cocoual 2014  ; Poissenot 2017). 
Tandis qu’une porosité certaine entre 
céramiques indigènes grossières et 
fines, décorées et non décorées (Mea-
deb 2015), a été formalisée par l’adop-
tion d’une classification commune, 
la prise en compte de services céra-
miques au sens large et impliquant des 
vases d’horizons culturels différenciés 
nous a permis de mieux comprendre 

Productions céramiques en 
contexte indigéno-grec dans l’Italie 
méridionale de l’âge du Fer : 
approches typo-fonctionnelle, technologique et anthropologique
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les évolutions typologiques et décora-
tives de notre répertoire (apparition/
disparition, transformation/adapta-
tion). L’attention accrue accordée aux 
contextes de découverte de cette pro-
duction sur le site et en dehors du site 
a permis, d’une part qu’une grande 
partie de la production de ce site se re-
trouve dans les contextes de consom-
mation du même site, et d’autre part 
qu’elle était essentiellement destinée à 
être consommée lors d’activités céré-
monielles et commensales, une dyna-
mique de consommation par ailleurs 
caractéristique d’une série d’établis-
sements indigènes éminents qui par-
sèment la bande subcôtière ionienne, 
à laquelle appartient assurément l’In-
coronata.
Ces établissements de l’âge du Fer 
sud-italien, probablement dirigés ou 
contrôlés par les membres des élites 
de ces sociétés indigènes, semblent 
en effet assumer une forte attractivité 
initiale, provoquant l’installation de 
groupes grecs. L’on trouve au sein de 
ces communautés – probablement en 
partie itinérantes (Villette 2017) – des 
artisans potiers et/ou céramographes, 
qui répondent alors au besoin des 
commanditaires indigènes de formes 
particulières et de figures exogènes 
destinées à intégrer un service fonc-
tionnel spécifique consacré à la réa-
lisation d’événements cérémoniels et 
rituels. La possibilité d’exhiber et de 
jouir d’un assemblage tout d’abord 
« mixte », et plus tard essentiellement 
grec, semble avoir été une exigence et 
une posture idéologique liée au statut 
des élites organisatrices, sans que la 
disparition progressive des produc-
tions traditionnelles indigènes ne si-
gnifie nécessairement la disparition 
des communautés indigènes des sites 
en question, ni leur implacable et 
complète «  hellénisation  ». Cette co-
habitation artisanale et ces différents 
cadres d’interactions au sein de divers 
établissements indigènes de l’Italie 
méridionale ont eu fréquemment 
comme corollaires : la permanence de 
savoir-faire et de compétences tech-
nologiques suffisamment distinctes 
entre indigènes et Grecs pour diffé-
rencier les productions indigènes des 
grecques et les productions locales de 

celles exogènes – tandis que les desti-
nations et les utilisations de ces pro-
ductions pouvaient être similaires –, 
le partage d’un langage commun, ou 
pour le dire autrement, la recherche 
commune d’un langage partagé, 
compréhensible pour chacun, ame-
nant ponctuellement à la réalisation 
d’individus voire de productions 
«  hybrides  » à la destination limitée, 
et enfin le déploiement de ces phéno-
mènes dans la sphère du rite, celle-ci 
impliquant la sphère productive, et les 
deux se tournant progressivement et 
finalement vers un faciès de plus en 
plus grec sans pour autant impliquer 
des explications aussi définitives que 
la disparition ou la complète hellé-
nisation de l’élément indigène – on 
parlerait alors plutôt d’une utilisa-
tion indigène de la culture matérielle 
grecque.

Clément Bellamy 
Docteur, Université Rennes 2 

Membre associé  
UMR 6566 « CReAAH »
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Localisation de l’Incoronata en Italie méridionale et choix de céramiques indigènes incorona-
tiennes (© C. Bellamy).
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Le mémoire de master « Productions 
végétales en Armorique romaine, Ap-
ports de trois études carpologiques à 
la connaissance des pratiques agri-
coles et artisanales » réalisé par Sam-
my Ben Makhad sous la direction de 
Véronique Zech-Matterne (CNRS, 
UMR 7209 AASPE) et soutenu le 26 
juin 2018 à l’Université Rennes 2, 

avait pour but de réaliser trois études 
carpologiques et compléter le corpus 
archéobotanique de la région. 
Les structures échantillonnées sont 
trois puits et une structure de com-
bustion, permettant différents modes 
de conservations des macrorestes 
végétaux : subfossilisation par imbi-
bition pour les premières et par car-

bonisation dans le remplissage sec du 
foyer. 
La pars rustica de la villa de Bais (35), 
fouillée par J.-C. Durand (Inrap) en 
2016, est constituée d’un réseau fos-
soyé assez dense. Une des structures 
de combustion dont le remplissage 
date du IIe siècle de notre ère a permis 
de conserver une grande quantité de 

Alimentation et artisanat  
en Armorique romaine, premiers 
témoignages des restes 
carpologiques

Exemples de carporestes de fruits.



8
Journée UMR

mars 2019

céréales, accompagnées par un cor-
tège de plantes sauvages. Le puits ser-
vant de réserve d’eau aux riches bal-
néaires de la villa de Langrolay-sur-
Rance (B. Simier, Inrap, 2016) a livré 
une très grande quantité de fruits qui 
vont aider à comprendre les nouvelles 
habitudes alimentaires. Le site urbain 
étudié à Rennes (D. Pouille, Inrap, 
2016) conserve lui aussi des dépotoirs 
domestiques, mais sa spécificité réside 
dans la mise en évidence de pratiques 
artisanales.
La mauvaise conservation des restes 
de céréales ne permet pas d’évoquer 
très finement la question de leur pro-
duction. Les publications et rapports 
d’études carpologiques actuellement 
recensés pour le Massif armoricain 
concernent moins d’une dizaine 
d’études carpologiques ayant livré 
des céréales. Les contextes sont hété-
rogènes et toutes les structures ne sont 
pas précisément datées, ce qui rend 
toute synthèse difficile à ce jour. Ce-
pendant, quelques remarques peuvent 
se faire  : les céréales dominantes des 
Âges des Métaux (blé amidonnier et 
orge vêtue) sont toujours importantes. 
La présence des blés nus panifiables 
semble s’affirmer. L’épeautre, un autre 
blé panifiable, moins exigeant que les 
blés nus, n’est pour l’instant que très 
peu enregistré dans les assemblages 
romains.

Les quelques puits étudiés ont livrés 
de nombreux restes de fruits, qui 
montrent une grande diversification 
du spectre des fruitiers depuis les 
Âges des Métaux avec l’apparition 
d’espèces cultivées. Sept études li-
vrent des restes de fruits et légumes 
dans le quart nord-est de la France 
pour la période romaine, correspon-
dant à une quarantaine de taxons. La 
part des fruits sauvages est très im-
portante et dépasse souvent les 40% 
des fruits de chaque site. Ils sont prin-
cipalement issus des milieux boisés 
ou des haies. Certains fruitiers ont été 
cultivés localement (les pruniers, le 
pommier, le poirier, le cognassier, la 
vigne et probablement le noyer). Pour 
d’autres, le statut de culture locale ou 
de fruits importés n’est pas déterminé 
(comme pour le pêcher, le figuier ou 
le pin pignon). Le climat océanique 
du Massif armoricain peut autoriser 
l’adaptation de ces taxons méditerra-
néens plus facilement que dans des 
régions plus continentales. D’autres 
indices viennent enrichir la question.
En plus des restes alimentaires, les 
puits de Rennes ont conservés des 
restes des activités artisanales. La 
plante technique par excellence de 
ce corpus est la gaude, connue pour 
sa capacité à produire des teintures 
jaunes de très bonne qualité. Sa pré-
sence aurait pu être fortuite, mais plu-

sieurs arguments permettent de poser 
l’hypothèse d’un apport anthropique 
volontaire. Les données architectu-
rales et les différentes études arché-
obotaniques réalisées (palynologie, 
xylologie et carpologie) agrègent dif-
férents indices tendant à mettre en 
évidence la pratique de teinture dans 
ce quartier rennais.
La compréhension de l’économie vé-
gétale de l’Armorique romaine, initiée 
par cette recherche de master, devra 
être poursuivie en réalisant de nou-
velles études carpologiques qui per-
mettront d’établir un véritable travail 
de synthèse.

Sammy Ben Makhad
Doctorant, Muséum national d’Histoire 

naturelle (MNHN) Paris
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Parmi les nombreux peuples scythes, 
ceux décrits par Hérodote dès le Ve 
s. av. n.è. ne correspondaient qu’aux 
Scythes d’Europe en contact avec les 
Grecs. En réalité, leur aire d’expansion 
couvrait de vastes territoires allant de 
la Mer Noire jusqu’aux montagnes de 
l’Altaï. C’est dans la partie est de ce 
massif montagneux que la Mission 
archéologique française en Mongo-
lie intervient depuis 2014. En 2017, 
la fouille d’un important ensemble 

funéraire de l’âge du Fer a été initiée 
à Saghil. Cette vallée est importante 
localement car elle donne son nom à 
une culture contemporaine de celle de 
Pazyryk, celle-là même associée à la 
fouille de kourganes gelés. 
La culture de Saghil (ou Sagil, ou Sa-
gli, ou Sagly, ou Uyuk-Sagly selon 
que l’on se trouve du côté Russe ou 
Mongol et selon les auteurs) livre des 
tombes dont certaines ont été fouillées 
en République de Touva, d’abord dans 

les années 1950 par les équipes russes 
de Saint Petersbourg, puis un peu par 
les archéologues de Touva dans les an-
nées 1970. Des ensembles contempo-
rains, mais mal documentés, ont aussi 
été fouillés il y a quelques dizaines 
d’années dans cette zone par M. Tse-
veendorj (Institut d’archéologie, Ou-
lan Bator). Ils sont datés des Ve-IIIe s. 
BC et la dendrochronologie a permis 
d’établir la chronologie relative de 
ces sites. Mais un gros travail subsiste 

Le cerf, le griffon et le tigre : 
retour sur la campagne Saghil 2017 de la Mission 
archéologique française en Mongolie

Vue aérienne du site de Saghil (photo : B. Noost).
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pour dater les tombes de ces époques. 
Il apparaît que le matériel archéolo-
gique de la période scythe en Touva 
peut être réparti sur trois époques :
- Première époque : période d’Arzhan 
(IX/VIIIe-VIIe BC)
- Epoque ancienne, VIIe-VIe BC (Aldy-
Bel’culture)
- Epoque récente, Ve-IIIe BC (Sagly 
culture)
Nos travaux en Mongolie concernent 
donc a priori cette dernière époque. 
Les structures funéraires y sont de 
deux types : des sépultures simples 
livrant des corps déposés sur le côté, 
en position fléchie, parfois sur un lit 
de dalle. Et des sépultures plurielles 
se caractérisant, elles, par des tumu-
lus inscrits dans des enclos ronds ou 
carrés, dans lesquels sont aménagées 
des entrées. À chaque coin de ces en-
clos sont dressées des pierres. On peut 
y retrouver jusqu’à 15 individus et 
elles sont creusées profondément (3 à 
5 m). Les corps sont déposés en ran-
gées parallèles sur le côté gauche avec 
la tête reposant sur une pierre plate 
et les jambes repliées. Une chambre 
funéraire en bois, de construction 
complexe, est la plupart du temps pré-
sente. La littérature archéologique fait 
mention de la présence de crânes de 
chevaux associés à ces tombes ainsi 
que des éléments de harnachement. Le 
nombre accru d’artefacts en fer appa-
raît comme un élément distinctif des 
périodes précédentes. Toutefois, leur 
forme imite encore celle du mobilier 
en bronze. Les pointes de flèche conti-
nuent, comme à l’époque précédente, 
à être coulées en bronze ou sculptées 
à partir de matières osseuses. L’appa-
rition dans les tombes de vaisselle en 
argile de différentes formes marque 
aussi un changement aux côtés de 
contenants de bois et d’écorce de bou-
leau.

Mettre en place un programme sur 
cette zone permettait donc de complé-
ter grandement notre connaissance 

des cultures postérieures aux phases 
tardives de la période scythe ancienne 
(Arzhan 2) et de le faire en prenant en 
compte les sites du côté mongol de la 
frontière. Ce projet permet en outre 
de mettre en œuvre les compétences 
de notre équipe au service de ces pé-
riodes si peu abordées en Mongolie 
et de contribuer au renouvellement 
du questionnement concernant l’oc-
cupation de ces territoires à l’âge du 
Fer, notamment en proposant une 
problématique liée à une culture en 
contact avec celle des Scythes sakas 
aux marges orientales de l’Altaï.
Le programme de fouille avait donc 
comme objectif de :
- Décrire et comprendre l’architecture 
des tombes.
- Comprendre l’organisation des corps 
dans les sépultures.
- Déterminer s’il s’agit de sépultures 
collectives (un dépôt simultané) ou 
multiples (des dépôts successifs).
- Mettre en évidence les modalités de 
réouverture des structures en cas de 
sépultures multiples.
- Décrire les gestes funéraires, incluant 
le dépôt d’offrandes alimentaires, la 
description archéo-tanatologique, en-
tomoarchéologie, etc
- Définir les causes de la mort.
- Comprendre l’attribution des objets 
aux différents défunts.
- Caractériser l’existence ou l’absence 
de liens familiaux entre les individus, 
entre les tombes (analyses ADN).
- Mettre en place une chronologie pré-
cise basée sur la dendrochronologie du 
mélèze.
- Proposer des hypothèses concernant 
la saisonnalité des dépôts (analyses 
isotopiques, cémentochronologie).
- Contribuer à la connaissance de cette 
culture par la contextualisation des ar-
tefacts mis au jour (armes, poignards, 
objets, parure…) et par son expres-
sion aux limites sud de son extension 
connue à ce jour.

Vincent Bernard
Chargé de recherche, CNRS  

UMR 6566 « CReAAH »
S. Lepetz

UMR 7209 AASPE-MNHN 
D. Joly

ville de Chartres 
M. Cervel
EPHE, Paris 
B. Noost

Institut d’Histoire et d’Archéologie, 
 Oulan Bator 

Ts. Turbat 
Institut d’histoire et d’Archéologie, 

 Oulan Bator
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Sur une surface de 2 500 m² environ, 
la fouille a été réalisée sur la berge 
nord de la Vilaine. Elle a mis au jour 
sur une épaisseur de plus de 5 m, des 
vestiges s’échelonnant de la fin de 
l’Antiquité à la seconde guerre mon-
diale, éclairant donc l’ensemble de 
l’histoire de la ville. La nature des sé-
diments les plus profonds, en bordure 
du fleuve, permet la conservation des 
éléments organiques, et livre un mo-
bilier d’une richesse et d’une conser-
vation exceptionnelle, notamment 
pour le XIe siècle. Une quinzaine de 

spécialistes a contribué à l’étude de ce 
site hors norme.
Les premières occupations consistent 
en un chemin creux empierré, installé 
dans un paléochenal du fleuve à la fin 
de l’Antiquité. Il confirme la présence 
d’un pont, pressenti par la découverte 
de plus de 30 000 monnaies lors de la 
canalisation de la Vilaine vers 1840, 
situé hors emprise, qui constituait 
l’un des accès majeurs à la ville de-
puis le sud. Dès le haut Moyen Âge, 
des sépultures s’installent en bordure 
nord de ce chemin. Leur datation éta-

blie par 14C se situe entre le VIIe et le 
XIe siècle. Elles peuvent être liées à la 
fondation de l’église Saint-Germain, 
dans un suburbium de la cité.
Un pont est construit en bordure 
ouest du site, sans doute en remplace-
ment du pont antique  ; les datations 
dendrochronologiques indiquent une 
mise en chantier autour de 1008. Plu-
sieurs réfections sont perceptibles, 
jusque dans les premières décennies 
du XIIe  s. Un empierrement grossier 
entoure une mare formée sur l’ancien 
chemin creux, à proximité immédiate 

La fouille de la Place Saint-Germain 
à Rennes :
1500 ans d’histoire de la ville

Vue d’ensemble de la fouille, en cours de décapage, août 2014. (H. Paitier, Inrap).
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du pont. Les niveaux boueux associés 
livrent un très abondant mobilier mé-
tallique (fers d’équidés, armes, mon-
nayage), attestant la présence de ca-
valiers, sinon le stationnement d’une 
troupe à proximité. Dès la fin du XIe 
siècle, la berge est progressivement 
colonisée depuis le nord par des ha-
bitats. Les prairies humides sont as-
séchées par le creusement de fossés. 
De nombreux rejets attestent la pré-
sence de bouchers, d’équarisseurs et 
d’artisans du cuir. Les sources docu-
mentaires laissent entrevoir la volonté 
de créer un nouveau quartier, entre 
le pont et l’abbaye Saint-Georges, 
contemporaine.
Une importante modification in-
tervient au milieu du  XVe  s., avec la 
construction de la seconde enceinte 
de Rennes qui englobe le quartier 
dans l’espace urbain. Une rue rem-
place la portion de pont située intra-

muros, débouchant sur une porte pré-
cédée d’un nouveau pont sur lequel 
on trouve une halle. Des maisons sur 
solins de pierre s’alignent le long de la 
nouvelle rue Saint-Germain. Le quar-
tier reste voué à l’artisanat du cuir, 
comme en témoigne un imposant 
dépotoir qui a livré des milliers de 
débris de cordonnerie, « baudrairie », 
etc. mais également de travail du bois. 
La destruction du rempart dès la fin 
du XVe siècle, en lien avec la troisième 
enceinte au sud de la Vilaine, n’ap-
porte que peu de changements. Il faut 
attendre le début du XVIIe pour voir 
l’aménagement de la rue des Francs 
Bourgeois sur l’ancien fossé. Les pro-
priétés foncières sont remodelées et 
parfois réunies pour recevoir des hô-
tels particuliers en lien avec la fixa-
tion du parlement à Rennes au milieu 
du siècle. Le quartier est épargné par 
l’incendie de 1720. Pourtant le bâti 

est largement transformé, illustrant le 
passage de la maison de ville indivi-
duelle à l’immeuble de rapport divisé 
en appartements. Après le Révolution, 
les anciens hôtels sont également dé-
membrés et le quartier devient plus 
populaire. La canalisation du fleuve 
signe l’abandon du pont Saint Ger-
main et le report du trafic vers l’est. 
Le quartier en périphérie du centre-
ville, reste populaire et mêle habi-
tat, commerce et artisanat. Il évolue 
peu jusqu’à sa destruction, lors d’un 
bombardement dans la nuit du 9 juin 
1944. Les ruines sont nivelées après 
la guerre pour l’aménagement d’une 
place dédiée au parking automobile. 

Laurent Beuchet
Ingénieur chargé de recherche, Inrap GO

UMR 6566 « CReAAH »
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Plus de 26 ans après la tenue du 
colloque du CTHS de Clermont-
Ferrand sur les fondements 
culturels, techniques, économiques 
et sociaux des débuts de l'âge du 
Bronze, le colloque Bronze ancien 
2018 de Rennes a réuni près de 200 
chercheurs issus de la communauté 
scientifique européenne. Il a permis 
de réexaminer cette période à la 
lumière de découvertes et de travaux 
récents.

Après une brillante conférence 
inaugurale de Jean Guilaine sur 
l’âge du Cuivre et l’âge du Bronze en 
méditerranée occidentale, le colloque 
s’est tenu durant trois jours. L’objectif 
était d’établir un bilan synthétique 
et actualisé des connaissances sur les 
sociétés du Bronze ancien atlantique 
des XXIVe au XVIIe s. av. J.-C. Si l’Arc 
atlantique (Espagne, France, Grande-
Bretagne, Irlande, Belgique, Pays-Bas) 
a fait l’objet de toutes les attentions, 
des présentations portant sur d'autres 
régions européennes comme l'Italie 
du Nord, la Suisse, l'Allemagne ou 
la Pologne ont également permis 
de documenter les géographies 
culturelles du Bronze ancien en 
Europe centrale. 

Le colloque s’est articulé autour de 
trois sessions :

Session 1. Genèse de l’âge du Bronze 
et questions de chronologie

La période de transition entre le IIIe et 
le IIe millénaire - notamment au travers 
du phénomène campaniforme - étant 
toujours au cœur des problématiques 

quant aux dynamiques culturelles ou 
aux pratiques sociales, les participants 
se sont tout d’abord interrogés sur 
la question du chevauchement des 
systèmes chronologiques et de leur 
possible application pour l’ensemble 
de l’Europe occidentale. La place du 
phénomène campaniforme dans la 
genèse des cultures du Bronze ancien 
a également été abordée.

Session 2. L’Arc atlantique (Wessex/
Tumulus armoricain et périphérie)

Dans la tradition des colloques « 
Bronze » organisés par l’APRAB, 
la rencontre de Rennes a permis de 
dresser un bilan des connaissances 
sur les grandes cultures et les sociétés 
du Bronze ancien de l’Arc atlantique. 
Il a notamment concerné la culture 
des tumulus armoricains dont les 
fondements posés par J. Briard 
demandaient à être réexaminés 
et corrélés aux données issues des 
contextes voisins comme celles de 
la culture du Wessex. Les formes de 
l’habitat, les pratiques funéraires, 
les modalités et les rythmes de 
l’occupation du sol ou encore la culture 
matérielle (chronotypologie, faciès 
culturels, technologie) ont également 
été au centre des présentations et des 
débats.

Session 3. Grandes cultures 
européennes, élites, réseaux et 
échanges

Ce troisième volet a permis d’appré-
hender la question des mobilités à 
l’échelle de l’Europe, tant au niveau 
des produits que des échanges d’idées, 

des techniques, des croyances et des 
populations. Dans ce cadre, les ques-
tions autour de l’artisanat spécialisé, 
de la stratification sociale et des élites 
ont été largement appréhendées.

Par la qualité des présentations, tou-
jours très synthétiques et précises, le 
bilan du colloque s’avère particuliè-
rement positif. Du nord de la pénin-
sule ibérique au nord de la Grande 
Bretagne, nos connaissances sur les 
cultures atlantiques ont largement été 
actualisées et renouvelées. Une étude 
critique du concept de la « culture des 
tumulus armoricains » a par exemple 
été proposée. En périphérie du monde 
atlantique, un certain nombre de don-
nées ont également été revues comme 
le concept de « culture du Rhône ». 
Enfin, l’importance des connexions 
et réseaux à l’échelle européenne a 
une fois de plus été confirmée, de 
même que la question des mobilités 
humaines en relation avec celle des 
transferts culturels et techniques.

Stéphane Blanchet 
Ingénieur chargé de recherche, Inrap GO

UMR 6566 « CReAAH »

Les sociétés du Bronze ancien 
atlantique : 
premier bilan du colloque international de Rennes  
(7 au 10 novembre 2018)
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Durant les premiers millénaires de 
la période Holocène, les groupes hu-
mains de chasseurs-cueilleurs ma-
ritimes se sont installés dans diffé-
rentes régions de la façade atlantique 
européenne. Leur rapport intense à la 
mer a fait que ces occupations nous 
sont parvenues par le biais de diffé-
rents ensembles archéologiques tout 
le long du littoral atlantique, souvent 
sous la forme de grandes concentra-
tions de mollusques marins, ou amas 

coquilliers. En Bretagne, les travaux 
de Marthe et Saint-Just Péquart sur 
les sites de Téviec et Hoëdic ont don-
né lieu à l’entité technique connue 
comme «  Téviecien  ». Des fouilles 
archéologiques plus récentes, comme 
celle de Beg-er-Vil (Quiberon, Mor-
bihan), ont permis d’approfondir nos 
connaissances sur le sujet des tech-
niques et des modes de vie des chas-
seurs-cueilleurs maritimes et de leur 
rapport à l’environnement. Ainsi, les 

bitroncatures symétriques sont l’un 
des éléments archéologiques qui per-
mettent de définir le techno-complexe 
Téviecien. Connus dans différentes 
zones géographiques et périodes de 
la préhistoire européenne, ces objets 
retouchés à caractère microlithique et 
géométrique constituent un des élé-
ments les plus singuliers du Second 
Mésolithique en Bretagne. 

Armes et techniques de chasse 
durant le Mésolithique atlantique :
une approche archéo-expérimentale à travers des données 
de Beg-er-Vil (Quiberon, Morbihan)

Fig. : a et b ; séance expérimentale avec des flèches tranchantes (cl. : F. Elluard). Fig. : c ; bitroncature symétrique de Beg-er-
Vil (cl. : J. Calvo Gómez). Fig. : d ; stries d’impact x100 (cl. : J. Calvo Gómez). 
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Depuis le XIXe siècle, ces microlithes 
géométriques ont soulevé l’intérêt des 
archéologues, en proposant plusieurs 
hypothèses fonctionnelles. Bien que 
dans un premier temps, l’idée d’une 
pointe de flèche avec une zone active 
transversale à l’axe du projectile soit 
considérée comme une anomalie 
balistique, les différentes découvertes 
dans les contextes humides de 
l’Europe du Nord, les représentations 
graphiques dans certains monuments 
mégalithiques ou encore les données 
ethnographiques, constituent des 
témoignages solides de l’existence 
de flèches à tranchant transversal 
(ou flèches tranchantes). Mais c’est 
avec l’essor des études fonctionnelles 
à travers des traces d’utilisation 
que l’emploi de ces flèches a pu être 
prouvé dans différents contextes de la 
préhistoire européenne. Néanmoins, 

les différentes études tracéologiques 
menées sur ces flèches tranchantes 
sont encore sujettes à discussion quant 
à leur fonctionnalité. Pour certains 
auteurs, les flèches tranchantes sont 
des armes destinées à la chasse du 
grand gibier tandis que d’autres les 
interprètent pour le petit gibier. 

Dans cette étude, nous avons cherché 
à mieux comprendre la fonction et 
le fonctionnement des bitroncatures 
symétriques. Pour cela, nous avons 
mené une étude tracéologique sur 
411 bitroncatures symétriques de 
Beg-er-Vil (8200-8000 cal BP), tout 
en tenant compte des problèmes 
méthodologiques liés à la lecture 
des traces d’impact. Ainsi, un large 
programme expérimental avec 211 
reproductions de bitroncatures 
symétriques, nous a permis de mieux 

appréhender la méthode analytique 
pour interpréter les traces d’impact 
sur les bitroncatures symétriques, 
en individualisant les différents 
attributs des traces. Par exemple, la 
divergence de l’initiation des fractures 
expérimentales en fonction des cibles 
impactées nous a spécifiquement 
permis de réfléchir à l’impact des 
flèches tranchantes de Beg-er-Vil. 
Ces informations nous ont permis 
de discuter autour de la fonction des 
armes projectiles et des techniques 
de chasse des chasseurs-cueilleurs 
maritimes.

Jorge Calvo Gómez
Doctorant, Université Rennes 1 

UMR 6566 « CReAAH »
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Un nouveau Corpus des représenta-
tions symboliques néolithiques gra-
vées sur dalle a été entrepris en Bre-
tagne depuis avril 2016 (année-test) 
puis développé en 2017, première 
étape d’un PCR (2017-2019). L’opé-
ration intéresse aussi bien l'archéo-
logue (la recherche fondamentale, la 
conservation et la protection du pa-
trimoine) que le gestionnaire de site 
(la commune, le département, l’asso-
ciation, la société d'économie mixte, 
le propriétaire privé…). Ces objets 
archéologiques, le plus souvent hors-
sol, courent le risque de disparaître 
ou de devenir illisibles sous une pres-
sion croissante des visites et des res-
taurations modernes ayant largement 
modifié la climatologie des espaces 

confinés (tombes des Vème, IVème et 
IIIème millénaires av.nè.).
L’inventaire s’attache à enregistrer 
et représenter la gravure au même 
niveau que le support auquel elle est 
étroitement associée, physiquement 
et symboliquement. La contextuali-
sation en 3D des supports ornés, dans 
le cadre topographique (le site) et ar-
chitectural (la tombe, l’ouvrage de 
stèles), s’impose tout autant afin que 
ne se perde pas le lien historique et 
fonctionnel. Les enregistrements des 
surfaces sont de surcroît l’occasion 
d’observations qui ne se limitent pas à 
la seule acquisition archéologique des 
tracés, mais relèvent les différents dé-
sordres dus aux colonisations biolo-
giques, aux altérations chromatiques 

et minérales. On se propose ainsi d'ef-
fectuer un état des lieux qui résume, 
notamment par une cartographie, 
cet aspect altéré du support. Une ex-
périmentation est également engagée 
avec pour objectifs de déterminer les 
outils possibles pour graver le granite, 
l’orthogneiss et le quartz, de lister les 
différentes techniques et chaînes opé-
ratoires possibles pour la gravure et 
les préparations de surface, d’établir 
des ratios qualitatifs et quantitatifs en 
fonction de la nature du bloc support 
et des techniques retenues. 
Le mode de transmission du Corpus 
fait enfin partie de la réflexion devant 
mener à des propositions concrètes 
en termes de stockage et d’archivage 
pérenne, en établissant la liste indis-

Quelques résultats 2018 du 
PCR « Corpus des signes gravés 
néolithiques en Bretagne »
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pensable des métadonnées. La solu-
tion adoptée en 2018 nous dirige vers 
les Huma-Num Box à travers le réseau 
des MSH. 

Entre avril et novembre 2018, 9 
tombes à couloir, 11 stèles, 1 sépul-
ture à entrée latérale, 4 sépultures à 
vestibule (« allées couvertes »), 1 af-
fleurement et 2 monuments « carna-
céens » ont été enregistrés in situ et/
ou traités infographiquement sur les 4 
départements bretons, correspondant 
à 44 supports gravés. La lasergram-
métrie et la photogrammétrie ont été 
associées à des lots d’images compi-
lées sous éclairages obliques (proto-
cole ICEO), et pour la première fois 
en 2018 sous illuminations virtuelles 
pour certains monolithes (Mougau 
Bihan, Kerlud, Er Lannic, Gavrinis 
R8)  ; la décorrélation d'image com-
plète la méthode afin d’obtenir les 

meilleurs résultats. 
Les modèles tri-

dimensionnels 
p r o d u i t s 

avec ces 
diffé-

rentes techniques sont consolidés 
dans un même système de coordon-
nées et traités suivant le protocole 
d'exploitation des représentations 
tridimensionnelles en archéologie 
(PETRA). Certains objets sont passés 
par toutes les étapes de la chaîne opé-
ratoire à la date du 15 décembre 2018, 
d'autres sont en cours de traitement. 

Serge Cassen
Directeur de recherche, CNRS

UMR 6566 « CReAAH » 
Valentin Grimaud 
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Christine Boujot
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Les attributs et accessoires 
accompagnant les portraits royaux 
de la Grèce hellénistique (IIIe-Ier s. 
av. J.-C.) sont lourds de signification. 
Au travers des témoignages figuratifs 
nous étant parvenus (statues, 
monnaies, peintures), il s’agira de 
déceler la portée politique, religieuse, 
ou encore sociale des attributs au sein 
des programmes iconographiques 
des rois grecs, d’Alexandre le Grand 
aux derniers Ptolémées. Rappelant 
l’origine divine des souverains, 
évoquant leurs exploits héroïques 
ou légitimant encore leurs positions 
martiale et politique, ces objets 
traduisent des volontés, des ambitions 
royales et dynastiques qui nous 
permettent de mieux appréhender 
la sphère idéologique dans laquelle 
s’inscrit la royauté grecque.
C’est en analysant la raison de 
l’existence  des insignes du pouvoir, 
que nous pouvons retracer un pan de 
l’histoire psychologique des grands 
personnages politiques à l’époque 
hellénistique, à travers leur portraiture 
officielle. Étudier ces représentations 
royales nous aide à comprendre 
certains aspects de la société de 
l’époque, les rouages de la royauté, sa 
mise en place conceptuelle ainsi que la 
façon dont elle est légitimée.

Chloé Damay
Master, Université Rennes 2

UMR 6566 « CReAAH » 

Les attributs royaux hellénistiques 
comme marqueurs idéologiques

Mnaeion figurant Ptolémée V, Alexandrie, 
217 av. J.-C. Toulouse, Musée St-Raymond. 
Phot. : M.-L. Le Brazidec.
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Échanges maritimes et culture 
matérielle des équipages :
une approche par l'analyse des céramiques et des sites 
immergés (XVIe-XVIIIes)

 Partant de l’observatoire méridional 
l’on suit le cheminement des équipages 
vers le ponant, des côtes nord-
méditerranéennes en passant par 
celles des Antilles et de l’Atlantique 
Nord (Canada  : Golfe du Saint-
Laurent, Terre-Neuve). L’objectif 
est ici d’identifier les processus 
de mutation des sociétés littorales 
notamment dans leur rapport à la 
mer et leur culture matérielle selon les 
mouvements maritimes, les réseaux 

commerciaux et les pratiques de 
consommation. La céramique est 
alors utilisée en tant que « marqueur » 
matériel des transformations 
culturelles et économiques des gens 
de mer. Par ailleurs, le croisement des 
sources historiques et archéologiques, 
des sites à la fois portuaires et 
d’épaves, offre une vision globale 
des voies de la navigation et des 
pratiques de consommations.  Pour 
élargir l’horizon de cette recherche 

de nouveaux terrains seront 
investigués cette année dont une épave 
en Vendée ainsi que des installations 
de pêche et des épaves sur le littoral de 
l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon.

Gaëlle Dieulefet
Maître de conférences
Université de Nantes

UMR 6566 « CReAAH »
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Le projet de mise en valeur des Portes 
Mordelaises et de ses abords par la 
Ville de Rennes a donné l’occasion de 
redécouvrir les fortifications. Le châ-
telet, les courtines, les fossés et le bou-
levard d’artillerie, qui constituent le 
dernier ensemble cohérent des forti-
fications conservé à Rennes, ont ainsi 
fait l’objet d’une étude archéologique 
exhaustive. 

Déclassé à la fin de l’époque Moderne, 
le châtelet subi en effet une métamor-
phose radicale afin d’être transformé 
en immeuble de rapport dans les an-
nées 1725.

Et pourtant, les Portes Mordelaises 
constituent un ouvrage emblématique 
au XVe siècle. Par sa position straté-
gique face à la cathédrale, la porte est 
le passage obligé du futur duc lors de 

la cérémonie du sacre mais aussi l’en-
trée principale de la ville. 

Elle se compose d’un châtelet précédé 
d’un véritable boulevard d’artillerie 
où loge le gouverneur de la ville. L’en-
semble est ceinturé par les douves, ali-
mentées par la Vilaine. 

Pour autant, cette organisation ar-
chitecturale est le fruit d’une longue 

Les Portes Mordelaises à Rennes : 
étude diachronique d’une entrée de ville
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maturation : le boulevard se greffe en 
effet sur un ouvrage antérieur, nom-
mée bastille, probablement édifié à 
la fin du XIVe siècle et qui se flanque 
au châtelet. Sa construction pourrait 
être mise en relation avec les guerres 
de Succession  (1341-1364) qui peu-
vent justifier le besoin de renforcer la 
protection de la ville  : prise dès 1341 
par les Anglais, partisans de Jean de 
Montfort, elle subit de nouveau un 
siège de neuf mois en 1356-57. Géné-
ralement, on renforce la défense ur-
baine de préférence en période d’ac-
calmie. La construction du premier 
ouvrage serait par conséquent plutôt 
à l’initiative de Jean IV qui, en 1382, 
lève d’ailleurs un devoir de clouaison 
pour la remise en état de la défense 
urbaine. 

Dès le XIIIe siècle, l’entrée de ville fait 
l’objet d’une restructuration impor-

tante avec notamment la reconstruc-
tion de la courtine ouest qui intègre 
trois baies géminées ouvrant sur la 
maison des Templiers. Ces travaux 
pourraient être à l’initiative du Duc 
Jean II (1286-1304) à qui l’on doit la 
remise en état d’enceintes castrales et 
urbaines. 

A cette occasion, on détruit un pre-
mier ouvrage avancé matérialisé par 
une palissade de forts poteaux de bois 
dont la construction remonte aux 
alentours des XI-XIIe siècles. Le du-
ché connaît effectivement un climat 
conflictuel avec les incursions nor-
mandes. 

Si l’entrée est si bien protégée, c’est 
qu’il s’agit d’une des plus anciennes 
portes de la ville qui existe depuis la 
fin du Bas-Empire. La palissade re-
prend d’ailleurs le tracé d’un fossé an-

tique qui ceinture la muraille édifiée 
vers 280 de notre ère. Il existe proba-
blement déjà une tour sous l’actuelle 
tour ouest qui surveille la porte asso-
ciée.

L’étude des Portes Mordelaises per-
met de retracer 2000 ans d’évolution 
continue de l’entrée de ville avec une 
volonté forte de protéger l’entrée. Si 
la fouille est quasiment achevée au-
jourd’hui, un important travail de 
restitution 3D des différentes phases 
est en cours et les recherches docu-
mentaires complémentaires restent à 
mener au regard des nouvelles don-
nées archéologiques.

Elen Esnault
Architecte DPLG, archéologue spécialisée 

en bâti à l’Inrap GO  
UMR 6566 « CReAAH »
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La nécropole mégalithique de Coëby 
se situe en plein cœur du massif gra-
nitique des Landes de Lanvaux dans 
le département du Morbihan. Nous 
avons décelé, à ce jour, 75 structures 
mégalithiques (coffres, tertres tu-
mulaires, dolmens à couloir, men-
hirs, alignements, allées-couvertes) 
concentrées sur une surface restreinte 
et formant une véritable nécropole 
dont la diversité architecturale couvre 
toute la période néolithique.
Les sites TRED 8 et TRED 9 ont fait 
l’objet d’une demande d’opération 
archéologique de fouille program-
mée vu l’état de destruction des deux 
cairns, l’impact humain sur ces deux 
cairns a été très destructeur (travaux 
forestiers et fouilles clandestines).
L’opération 2018 s’est limitée à un 
décapage superficiel de surface des 
deux cairns avec comme objectifs de 
développer plusieurs thématiques de 
recherches dont les processus de mo-
numentalisation des mégalithes, de 
croiser des données architecturales 
(pierres dressées, espace sépulcral et 
tumulus), d’apporter d’éventuelles 
données chronologiques, d’observer 
les éventuels phasages architecturaux, 
d’aborder la thématique de « concep-
tualisation » d’un projet architectural, 
de rechercher les possibles intention-
nalités des bâtisseurs et d'évaluer les 
possibles  normes ou standards de 
constructions.

Les résultats de TRED 8
Nous avons pu observer une masse tu-
mulaire composée essentiellement de 
moellons délimités par quatre pare-
ments successifs épousant une forme 
de plan au sol ovalaire. Ces structures 

ont été mises au jour sur la moitié du 
cairn. Les parties du cairn les mieux 
conservées s’inscrivent dans un dia-
mètre maximum de 10 m sachant que 
la forme ovalaire révèlera des caracté-
ristiques sensiblement différentes. Un 
couloir d’accès semble présent dans 
la partie est du cairn. Une structure 
annexe effondrée semble avoir été 
implantée lors d’une incursion pos-
térieure à l’édification du cairn pri-
maire. Cette structure, dont la partie 
supérieure est comblée avec du limon 
jaune a considérablement perturbée 
le cairn dans ce secteur sud-est. Les 
différents creusements clandestins 
ont fortement détérioré la masse tu-
mulaire. Il est en effet impossible de 
mesurer l’impact de ces perturbations 
dans l’espace sépulcral qui a perdu 
l’essentiel de ses parois mégalithiques 
(pierres dressées probablement). La 
présence d’une fosse dans la partie 
nord-ouest de la zone décapée n’est 
pas impossible. La prochaine prospec-
tion géophysique devrait nous amener 
quelques résultats.

Les résultats de TRED 9
La masse tumulaire est composée es-
sentiellement de moellons délimités 
par trois ou quatre parements succes-
sifs épousant une forme de plan au sol 
ovalaire et s’inscrit dans un diamètre 
maximum de 10 m. Un couloir d’ac-
cès est présent dans la partie est du 
cairn et dessert une chambre sépul-
crale dont la forme de plan au sol reste 
à préciser. Une possible construction 
évolutive du monument est à vérifier. 
Une structure annexe de type funé-
raire a été implantée postérieurement 
au cairn primaire dans le secteur 

nord-est. Le centre est effondré. Une 
autre structure annexe a été implan-
tée lors d’une incursion postérieure à 
l’édification du cairn primaire. Cette 
structure, dont la partie supérieure 
est comblée avec du limon jaune reste 
énigmatique, l‘aménagement interne 
reste à préciser. La présence d’une 
pierre dressée à l’extérieure du cairn 
pourrait amener des données sur une 
chronologie d’implantation de cette 
dernière par rapport au dolmen à cou-
loir. La présence d’une ou plusieurs 
fosses dans la partie nord-ouest de la 
zone décapée n’est pas impossible.
 
En attendant la poursuite des travaux 
en 2019……

Philippe Gouézin
Docteur, Université Rennes 1

Membre associé
UMR 6566 « CReAAH »

Nécropole néolithique de Coëby :
Ensembles mégalithiques TRED 9-TRED 8
commune de Trédion (Morbihan)
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Le petit mobilier en bois retrouvé 
dans les tumuli armoricains n’a 
jusqu’à présent fait l’objet d’aucune 
recherche. Hormis de rares exceptions 
(Cameron 2001, Huard 1970, Martin 
1900, Dangeard 1899), les auteurs 
mentionnent seulement la présence de 
bois ou d’écorce voire en décrivent la 
couleur et dans le meilleur des cas, la 
forme. Dans le cadre du PCR sur l’âge 
du Bronze en Bretagne, coordonné par 
Stéphane Blanchet, et parallèlement à 
un programme de datation C14, un 
travail d’identification des éléments 
en bois a été engagé. 46 échantillons 
ont été conservés dans les réserves 
du musée d’Archéologie Nationale à 
Saint-Germain-en-Laye, du musée de 
Préhistoire Finistérienne à Penmarc’h 
ou encore dans des réserves du 
CReAAH à Rennes et du SRA 
Bretagne à Quessoy.
Les bois analysés sont conservés sous 
forme sèche ou perminéralisée (2). 
Ils sont actuellement très dégradés, 
et seuls 10 échantillons ont pu se 
prêter à une analyse xylologique. Il 
s’agit principalement de pommeaux 
ou des fourreaux de poignards ainsi 
que deux fragments de manche de 

hache. Ces échantillons proviennent 
de 6 sites finistériens et 2 sites costes-
armoricains (1). 
Trois à quatre taxons ont été identifiés 
: le chêne est majoritaire et côtoie le 
noisetier, voire l’aulne (4). Le frêne 
est utilisé pour le manche de hache. 
L’étude technologique reste limitée 
en raison de l’état de conservation 
des échantillons. Malgré tout, deux 
modalités de débitage des bois ont pu 
être observés : le débit sur maille et 
le mi-brin (5). Une comparaison des 
échantillons avec le dessin de l’abbé 
Prigent permet en outre de proposer 
un mode d’assemblage par plaque 
pour le manche de la hache de Trémel 
(3).
Pour tenter de replacer nos résultats 
dans un contexte artisanal plus 
large, notre étude s’est également 
intéressée aux taxons utilisés pour 
les emmanchements et les fourreaux 
à l’échelle régionale et nationale 
pour la préhistoire récente et la 
protohistoire (6). Il semble que les 
modalités de sélections évoluent, 
mais ce travail doit encore être étoffé 
et être confronté notamment avec les 
données environnementales sur l’état 
de la végétation. Il devra en outre 
être complété par des recherches 
typologiques et d’autres recherches 
bibliographiques, ces dernières 
actuellement en cours confirmant 
d’ores et déjà le recours à l’aulne pour 
réaliser des fourreaux de lame.

Véronique Guitton
Archéologue spécialisé, Inrap GO 

UMR 6566 « CReAAH » 
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Si, grâce aux conditions 
exceptionnelles de conservation 
qu’ont offert les tourbières du Nord 
de l’Europe notamment, nous savons 
depuis longtemps l’importance des 
ressources végétales et de leur artisanat 
à partir du Mésolithique, ce qu’ils ont 
pu représenter durant le Paléolithique 
demeure essentiellement impalpable. 
L’étude des traces d’utilisation laissées 
sur les outils en pierre constitue 
un moyen indirect d’aborder la 
question. La méthode permet en effet 
d’identifier l’équipement employé 
à la récolte ou la transformation 
des plantes, de reconstituer les 
gestes, de formuler des hypothèses 
concernant les essences exploitées et 
les sections travaillées. Sur le temps 
long, l’approche fonctionnelle permet 
également de mettre en évidence 
des continuités et ruptures dans les 
pratiques techniques. Il s’agit toutefois 
d’un travail de fourmi qui nécessite 
l’étude de très larges échantillons 
sur des corpus de sites importants. 
Nous présenterons ici le fruit des 
enquêtes tracéologiques initiées il y 
a une dizaine d’années à Rennes et 
centrées autour de sites tardiglaciaires 
issus pour la plupart de l’Ouest de la 
France, du Sud-Ouest et du Bassin 
parisien. 

Jérémie Jacquier
Docteur, Université Rennes 1

 Membre associé
UMR 6566 « CReAAH »

Le travail des végétaux à la fin  
du Paléolithique à travers  
la tracéologie lithique
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Exemple de lame employée au raclage de bois végétal sur le site Laborien récent du Cuze de Saint-Anastasie (Cantal). a-b, cliché macro-
photographique documentant les ébréchures ; c et d, usure microscopique vue depuis les faces d’attaque et de dépouille, coupe transversale 
(CAO : J. Jacquier ; dessins C. Fat Cheung).
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La fouille de la rue de Saint-Malo 
et celle du couvent des Jacobins 
ont permis d’étudier une rue 
principale de la ville antique sur 
une longueur de 130 m. Ce cardo se 
distingue par sa conception et son 
entretien,  particulièrement soignés, 
mais un statut privilégié transparaît 
clairement à travers la présence d’un 
monument implanté au centre d’un 
carrefour mis au jour dans la cour nord 
du couvent dominicain. La densité 
de la stratigraphie environnante, 
sans équivalent à Rennes, confirme 
enfin le dynamisme de l’occupation 
des îlots attenants pendant les trois 
premiers siècles de notre ère. Malgré 
ce rôle essentiel, la rue est déclassée 
vers la fin du IIIe s. au point de 
disparaitre progressivement du 
paysage urbain de l’Antiquité tardive. 
De nombreux éléments structurels et 
matériels permettent de comprendre 
les étapes de ce déclin qui dénotent 
des transformations radicales de 
l’urbanisme, preuve d’une évolution 
fondamentale de la société riédone.

Gaétan Le Cloirec 
Ingénieur chargé de recherche, Inrap GO

UMR 6566 « CReAAH »
Françoise Labaune-Jean 

Ingénieure chargé de recherche, Inrap GO 
UMR 6566 « CReAAH »

Paul-André Besombes
Conservateur, SRA Bretagne

Le déclin d’un axe majeur  
de Rennes/Condate
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L’étude des structures de combustion 
est un des éléments majeurs pour 
la compréhension de l’organisation 
sociale des groupes préhistoriques 
à partir de l’analyse des sols 
d’habitat, qu’ont mis en pratique 
l’ethnologie préhistorique et autres 
écoles théoriques (new archaeology, 
marxiste) pour l’analyse de la 
structuration sociale de l’espace [1-
2-3-4-5-6-7-8]. Ainsi, leur rythme, 
durée d’utilisation, distribution 
spatiale, formes et dimensions, 
associées à leur fonction et leur mode 
de fonctionnement, peuvent nous 
indiquer des données fondamentales 
pour comprendre les stratégies des 
chasseurs-cueilleurs dans le passé. 
Cette organisation sociale (représentée 
par la liaison entre l’infrastructure, 
le mode de production et le mode 
de reproduction) conditionne aussi 
l’occupation du territoire, la mobilité 
de ces groupes, l’occupation des 
différents espaces habitables et 
l’organisation de cet espace dans 
chaque site occupé. Nous présenterons 
dans cette communication certaines 
problématiques liées à l’histoire 
du feu auxquelles nous avons été 
confronté lors de nos derniers projets 
de recherche. 
L’un de nos récents travaux 
concerne l’alimentation des groupes 
néandertaliens et l’équilibre entre 
l’alimentation carnée et végétale 
[9-10] en fonction des différentes 
conditions climatiques dans le site de 
Crvena Stijena 78000-48300 BP [11-
12-13-14-15]. Dans ce sens, l’analyse 
du contenu organique des structures 
de combustion du site nous a permis 
de disposer de données par rapport à 

leur alimentation et l’aménagement 
de l’espace, tout en nous permettant 
d’analyser les modalités de cuisson 
des aliments en fonction du mode de 
fonctionnement des foyers. 
Une deuxième partie concernera les 
stratégies adaptatives développées 
par des groupes d’indiens fuégiens 
Yaghans lors de leurs occupations 
pendant la période de contact 
ethnographique dans les sites de 
Lanushuaia et Túnel VII [7-16-17] 
où les mêmes méthodes nous ont 
permis de mettre en exergue une 
série d’occupations qui confirme 
une adaptation saisonnière pour ces 
groupes exploitant le littoral maritime 
ainsi qu’une dépendance marquée des 
ressources qui seront sensiblement 
affectées lors de l’occupation coloniale 
de la région [6-7].
Finalement, nous présenterons un 
exemple particulier de l’utilisation 
du feu liée à la sphère symbolique 
et à la reproduction des systèmes 
idéologiques et religieux lors de 
processus d’extirpation d’idolâtries 
au site de Pachacamac [18-19-20-
21] parvenue lors de la conquête 
espagnole du territoire Inca. Cette 
découverte pourrait être la première 
évidence archéologique de la pratique 
de l’extirpation d’idolâtries et 
démontrerait, non seulement leur 
réelle existence mais ferai aussi preuve 
de sa violence et sa signification 
symbolique, qui détruisait les corps 
et les liens entre les vivants et leurs 
ancêtres et ramenait les divinités 
mortes à leur impuissance face au 
conquérant espagnol [22-23-24-25].

Ramiro J. March
Chargé de recherche, CNRS 
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Foyers néandhertaliens  
de Crvena Stijena (Monténégro). Exploitations des baleines en Terre du Feu 1860.

Incinérations des momies Inkas au temple de Pachacamac (Pérou).
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Pour l’historien, le paysage est un en-
semble de signes auxquels des sociétés 
accordent une valeur historique, es-
thétique ou mémorielle et qu’elles re-
connaissent comme porteurs de sens 
dans leur présent. Agissant comme 
des passeurs de mémoires, les pay-
sages peuvent être le support d’identi-
tés multiples, et dans la longue durée, 
les paysages en tant que représenta-
tions culturelles peuvent connaître 
des variations ou des mutations de 
leur système de représentation. 

En tant qu’objet de représentations, le 
paysage peut alors se lire comme un 
récit qui produit des temporalités spé-
cifiques et crée des articulations qui 
lui sont propres, il peut se lire comme 
un objet de conflits. Le paysage est en 
effet le support de référents culturels 
propres à une époque ou à un groupe : 
il est aussi une notion politique qui a 
pris l’apparence d’un espace.

Tel est le cas pour les paysages du Bi-
terrois dans son récit global mais aus-
si dans son rapport  à l’antiquité. En 
Biterrois, c’est-à-dire la région de Bé-
ziers, le récit paysager voit se succéder 
trois images différentes et où un sys-
tème de représentation en chasse un 
autre, mais ce récit est d’autant plus 
l’objet de conflits dans son rapport 
à l’antiquité ou dans le rapport entre 
vestiges archéologiques du territoire 
et reconnaissance ou re-découverte et 
invention de paysages antiques. En ef-
fet, le Biterrois est le territoire de l’an-
tique colonie de Béziers, colonie fon-
dée en Narbonnaise au Ier siècle avant 
J.C. par les vétérans de la 7ème légion, 
territoire qui comporte encore au-

jourd’hui des traces paysagères et ar-
chéologiques de son antiquité, traces 
certes très dégradées, mais traces 
où s’incarnent encore la persistance 
paysagère d’un amphithéâtre, d’un 
« temple », d’un aqueduc et d’un pont 
principalement.

La re-découverte et l’invention des 
paysages antiques du Biterrois s’épa-
nouissent aux XVIème et XVIIème 
siècles, et de manière très prégnante 
dans les décennies 1620-1640, période 
au cours de laquelle les vestiges sont 
reconnus, recensés et métaphorisés. 
En Biterrois, l’invention des paysages 
antiques est alors l’expression d’une 
mémoire partagée à la fois dans des 
pratiques savantes et des pratiques 
populaires  : cette invention est aussi 
l’expression d’une communauté poli-
tique qui constate la fin prochaine de 
son identité particulière, voire de son 
autonomie. La reconnaissance de ces 
signes s’estompe ensuite du récit pay-
sager aux XVIIIème et XIXème siècles 
où d’autres référents deviennent por-
teurs d’identité, pour connaître ce-
pendant un regain de valorisation 
aujourd’hui. 

Le paysage peut alors se lire comme 
un objet de conflits de représentations 
qui empruntent des langages variés. 
Peuvent s’y lire des crises, des conflits 
et des ruptures, parce que le paysage 
est un objet politique où chaque so-
ciété projette une identité choisie et 
revendiquée. Il est alors le support 
de la spatialisation de la relation po-
litique qu’une collectivité entretient 
avec un lieu. Aussi, l’histoire de la 
mémoire des paysages s’affranchit des 

découpages traditionnels et génère ses 
propres scansions.

En tant que représentations cultu-
relles et politiques, des paysages nais-
sent, et meurent parfois aussi. En 
Biterrois, la mémoire trouve son mi-
roir dans le phénomène de l’oubli. Et 
si l’invention d’un type de paysage a 
été l’objet d’études nombreuses, son 
oubli est tout aussi révélateur. L’émer-
gence d’un paysage naît de la crainte 
de sa disparition, comme aujourd’hui 
la reconnaissance de la mémoire pay-
sagère antique des espaces ruraux du 
Biterrois s’inscrit dans le contexte de 
profondes mutations de ces espaces. 
Si, comme Jean-Marc Besse, on s’in-
terroge sur ce qu’est traverser un pay-
sage au XVIème siècle, on peut ré-
pondre que le paysage est un lieu de 
mémoire et d’oubli, que c’est un lieu 
de ruptures et de conflits.

Sidonie Marchal 
Docteure, Le Mans Université

UMR 6566 « CReAAH »

Le paysage de l’historien :
le paysage comme lieu de conflit ?
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Métaphorisation des paysages antiques du Biterrois dans le manuscrit d’Anne de Rulman, La Représentation des plans et perspectives des 
anciens édifices publiques que les Romains ont laissés dans Béziers, folio 148, 1628 (Ms 8648, BnF, Paris).
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Deux missions de terrain ont été faites 
dans l'émirat d'Umm al Quwain par 
des membres de l'équipe française, 
l'une en Janvier 2018, l'autre en No-
vembre-Décembre.
En plus de la fouille de deux nouveaux 
sites néolithiques côtiers, UAQ36 et 
UAQ38 (M. Degli Espositi UMR 6566 
et Univ. de Pise, F. Borgi, C. Gallou, 
K. Lidour, C. Martin & S. Méry) des 
prospections ont été poursuivies dans 
la lagune, permettant de compléter la 
carte archéologique et de mieux com-
prendre l'évolution locale de l'implan-
tation humaine sur les dix derniers 
millénaires.

Les recherches dans le domaines du 
paléo-environnement ont été finan-
cées par l'ANR Neoarabia, avec des 
moyens permettant de combiner des 
analyses géomophologiques (A.G. 
Parker et G. Preston, Oxford Brookes 
Univ.), pallynologiques (D. Aoustin 
et C. Leroyer, UMR 6566), paléogéo-
graphiques (K. Lidour, et de la faune 
marine (K. Ldour, UMR 7041 et 
MNHN). Des datations OSL ont été 
réalisées par N. Mercier (IRAMAT 
Bordeaux). En laboratoire, M. Gos-
selin (Contrat Neoarabia) a poursuivi 
ses recherches sclérochronologiques. 
De même, C. Gallou (UMR 6566 & 

Mission FAMUAE) a complété son 
étude de l'industrie lithique de UAQ2 
et terminé celle de UAQ36 . Photos et 
bases de données ont été réalisées par 
C. Martin (UMR 6566 & Mission FA-
MUAE).
Un bilan sera proposé de cette tranche 
annuelle de travaux, avec mise en 
perspective dans un cadre élargi à 
l'Arabie de l'Est.

Sophie Méry
Directrice de recherche, CNRS

UMR 6566 « CReAAH »

Emirats arabes unis, 2018-2019.
État des recherches de la Mission archéologique française à 
"Umm al Quwain"
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Un colloque international d’archéo-
logie portuaire s’est tenu du 21 au 22 
juin 2018 à Nantes. Ce colloque, pre-
mier du genre sur la façade atlantique, 
fut co-organisé par l’Université de 
Nantes et Nantes Métropole, avec le 
concours du Laboratoire de recherche 
Archéologie et Architectures (LARA - 
UMR 6566), de la ville de Rezé, de la 
Région Pays de la Loire, de l’Institut 
national de recherches archéologiques 
préventives et du Centre national de 

la recherche scientifique. Cette ma-
nifestation culturelle et scientifique 
était avant tout destinée à mettre en 
lumière Les ports romains établis dans 
l’arc atlantique et les eaux intérieures, 
l’occasion de dresser un bilan des 
12 années de recherche consacrée à 
l’étude du port antique de Ratiatum 
(Rezé, Loire-Atlantique). Ce colloque 
a été enrichi de présentations de qua-
lité, voire des présentations de sites 
remarquables, parfois inédits, an-

ciennement fouillés ou revisités et dé-
poussiérés (Bourges-Lazenay, Rouen, 
etc.). Il a mis en lumière une diversité 
de configurations et d’équipements 
portuaires, il est vrai majoritairement 
orientés vers le Haut Empire (Ier-IIIe 
s.). Ce tour d’horizon a par ailleurs 
permis de mesurer tous les progrès 
accomplis pour aller acquérir de la 
donnée nouvelle dans des espaces 
souvent peu accueillants pour les ar-
chéologues (comme les estuaires). 

Les ports romains établis dans l'arc 
atlantique et les eaux intérieures : 
Bilan et perspectives
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Des approches spécifiques ont ainsi 
été présentées, facilitant l’approche de 
sites portuaires étalés sur des dizaines 
d’hectares, facilitant la lecture de ves-
tiges d’aménagements conçus selon 
des principes architecturaux univer-
sels, et incitant  systématiquement 
à un travail de restitution virtuelle 
des espaces portuaires. Enfin, cet 
événement a été accompagné d’une 
exposition de 35 photographies sélec-
tionnées pour l’occasion « Rezé, Loire-
Atlantique. Le quartier Saint-Lupien : 
une aventure humaine et scientifique 
[1973 et 2016] ».

Jimmy Mouchard
Maître de conférences
Université de Nantes

UMR 6566 « CReAAH »
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Le site de Menez-Dregan I (Plouhinec, 
Finistère), découvert en 1985, est 
en cours de fouille depuis 30  ans. Il 
est probable que 2 à 3 campagnes 
de terrain de 8 semaines soient 
encore nécessaires afin d’achever 
intégralement la fouille du gisement. 

Il s’agit d’une ancienne grotte marine 
dont le toit s'est progressivement 
effondré. Le remplissage témoigne 
d'un bilan sédimentaire dominé 
par les dépôts littoraux anciens et 
avec de nombreux hiatus (érosions). 
Plusieurs unités stratigraphiques (US 
9, 9a, 8c, 8b, 7, 6’, 5e, 5d’, 5d, 5c’, 5c, 
5b’, 5b, 5a’, 5a, 4c, 4a-b), séparées 
par des dépôts littoraux (US 10-
11, 8, 6 et 3) correspondant à des 
phases d’interruption majeure de la 
présence humaine, renferment des 

niveaux d’occupation s’échelonnant 
entre environ 465 000 et 280 000 
ans. Seules les US 9, 9a, 8c, 5d, 5c et 
5b ne contiennent aucun élément 
acheuléen, biface ou hachereau, et 
s’intercalent entre les autres niveaux 
archéologiques qui témoignent 
de la production et de l’utilisation 
sporadique de ces éléments sur le site. 
Le gisement de Menez-Dregan I est 
donc un site clé pour la connaissance 
des premiers peuplements humains 
de l’extrême ouest de l’Europe. Il 
représente  vraisemblablement un 
témoin de la fréquentation du Massif 
armoricain par les Prénéandertaliens 
(Homo heidelbergensis).

La campagne de fouille de 2018 à 
Menez-Dregan a essentiellement 
eu pour but l’exploration des US 

9a et 10-11 en partie Ouest et Sud-
Ouest du site, ainsi que la fouille du 
secteur comportant encore des restes 
osseux de l’US 9a en partie Est. La 
fin de la campagne 2017 avait permis 
d’exposer l’US 9a, la plus ancienne du 
site (465 000 ans), sur presque toute la 
surface de la fouille, sauf en partie Est, 
ou des restes de l’US 8c avaient été 
conservés, afin d’en réaliser un relevé 
stratigraphique, et de comprendre la 
mise en place ainsi que la composition 
des dépôts. 3 objectifs ont été fixés 
cette année  : achever la fouille du 
niveau à ossements, atteindre le 
substrat en zone Ouest, et créer une 
nouvelle coupe nord-sud entre les 
zones Ouest et Centre, afin de guider 
la poursuite des opérations. 

Parallèlement aux travaux de 
terrain, de nouveaux programmes 
de recherche européens incluent 
Menez-Dregan comme cas d’étude, et 
permettent de replacer ce site dans le 
contexte des migrations humaines et 
culturelles du Pléistocène moyen. 

Anne-Lyse Ravon
Post-doctorante au British Museum 

Londres
Membre associée UMR 6566 « CReAAH »

Claire Gallou
Étudiante

Quoi de neuf à Menez-Dregan ?

Menez-Dregan I en cours de fouille lors de la campagne 2018 (cl. A.-L. Ravon).
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L’objectif est de présenter les résultats 
finaux de la thèse, récemment 
soutenue en décembre dernier sur 
le thème «  Les bois ouvragés en 
Gaule romaine  : approches croisées 
archéologiques, anthracologiques et 
entomologiques ». Le bois étant un 
des matériaux les plus importants 
pour la construction dans les 
sociétés anciennes et récentes, les 
études de ce mobilier sont pour 
le CReAAH un pan important de 
ses axes de recherche. Un point 
d’honneur sera porté sur les insectes 
xylophages (leur identification, leurs 
traces, leur biologie), la création 
d’une clé d’identification pour 
les anthracologues et xylologues 
et les exemples d’applications 
archéologiques sur des sites de Pays 
de la Loire, de Bretagne et d’ailleurs. 
Cette présentation sera également 
l’occasion de revenir sur l’aventure de 
la thèse au sein de cette grande équipe, 
le parcours géographique et mental 
pour résoudre les problématiques du 
sujet.

Magali Toriti
Docteure, Le Mans Université  

UMR 6566 « CReAAH »

Les xylophages du bois d’œuvre 
gallo-romain

1, Galeries d'Oligomerus ptilinoides (Wollaston), après découpe du bois (coupe 
tangentielle).-2, Galeries et vermoulures d'O. ptilinoides (coupe transversale).-3, Galeries 
et vermoulures de Nicobium castaneum (Olivier) (coupe transversale).-4, Vermoulures 
récoltées en battant l'échantillon de la fig. 3 au-dessus d'une feuille blanche.-5, Vue 
d'ensemble de vermoulures d'Anobium punctatum (Degeer).-6, Vue d'ensemble de 
vermoulures de N. castaneum à partir de bois.-7, Vue d'une coque de nymphose avec un 
imago de N. castaneum.-8, Vue d'ensemble de vermoulures d'O. ptilinoides.


