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L’AFO a été créée avec comme 
objectifs :
D’appuyer l’action des services publics 
et de la recherche dans le domaine de 
l’archéologie ;
De faciliter la pratique de l’archéologie 
de terrain par ses membres ;
De favoriser les échanges d’informa-
tions scientifiques, techniques et pra-
tiques entre archéologues et diffuser 
les données auprès du public.

Ces dernières années, l’activité de 
l’AFO s’est recentrée sur le soutien 
aux opérations de prospection, de 
fouille et de post-fouille. L’action 
principale de l’association concerne 
l’assurance de ses membres titulaires 
(responsables d’opérations) lors de 
leurs opérations de recherche, mais 
également celle des membres associés 
(bénévoles, stagiaires) ainsi que celle 
du matériel et des locaux mis à leur 
disposition pour leurs activités. Pour 
ce faire, l’association a passé contrat 
avec la MAIF.

Contacts :
Association : contact.afo@gmail.com
Président : mmuzellec@gmail.com
Trésorier : alexandre.morel.35@gmail.
com

Siège de l’association :
Université Rennes 1 – Campus de 
Beaulieu
Laboratoire Archéosciences
Avenue du Général Leclerc -  
CS 74205
35042 RENNES Cedex

L’Association des Fouilleurs  
de l’Ouest (AFO)

Merlin MUZELLEC 
 Univ. Rennes 2 

CReAAH-LAHM 
mmuzellec@gmail.com 
Alexandre MOREL  

Univ. Rennes 2 
alexandre.morel.35@gmail.com  

Eric PHILIPPE 
Eveha 

eric.philippe@eveha.fr
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L’archéologie minière a pour 
objet d’étude les mines, en roche 
ou en alluvions, mais aussi leur 
environnement proche  : ateliers 
de traitement du minerai, 
ateliers de métallurgie primaire, 
habitats des mineurs. Des 
collaborations pluridisciplinaires 
sont indispensables pour aborder 
ces sites dans leur globalité. 
Les reprises d’exploitation 
fréquentes ainsi que la longévité 
des techniques minières obligent 
également à adopter une approche 
diachronique de ces sites. En ce qui 
concerne plus particulièrement 
les chantiers miniers, leur étude 
passe par une topographie aussi 
détaillée que possible permettant 
de restituer les dynamiques 
d’exploitation et une chronologie 
relative. Cela permet de choisir les 
implantations de sondages pour 
dater les travaux et replacer ainsi 
les productions dans leur contexte.
La dimension diachronique de 
ces sites et leur fort ancrage dans 
les territoires en font des terrains 
d’étude privilégiés pour aborder 
l’histoire socio-économique 
ancienne. Les phases d’activité 
intensive sont particulièrement 
révélatrices de ce point de vue  : 
elles impliquent à la fois la mise à 
disposition d’une main-d’œuvre 
qualifiée, qui doit être nourrie, 
logée et outillée, et l’insertion dans 
des réseaux d’échanges pour assurer 
un débouché aux productions. 
Les éléments de continuité ou 
les évolutions de l’exploitation 
contribuent à définir la façon dont 
certaines phases de transition 

majeures, comme peut l’être la 
Conquête romaine, se sont traduites 
dans les territoires concernés. Les 
aspects techniques de l’activité, 
résultant de choix dans la mise 
en œuvre des procédés miniers 
et métallurgiques, participent à 
cette définition. Enfin, les données 
concernant les volumes miniers 
exploités et l’efficience des procédés 
métallurgiques permettent à terme 
de quantifier la production de 
métal brut et d’évaluer le poids 
économique de l’activité.
Les principaux résultats obtenus 
dans le cadre de ma thèse dans 
l’aire nord-pyrénéenne et les 
perspectives abordées lors de 
mes contrats doctoraux illustrent 
les différents aspects de cette 
recherche. 

Emmanuelle MEUNIER  
Post-doctorante CRBC/Université de 

Bretagne Occidentale & CReAAH/
Université de Rennes 1 

 emmanuelle.meunier@univ-rennes1.fr

L’archéologie minière :  

méthodes, problématiques et quelques applications

Mine de cuivre argentifère de Rougé (Ariège). Chantier incliné ouvert au feu daté 
entre les IVe et IIIe s. av. n. è., suivant de près l’inclinaison du filon, composé de 
multiples coupoles de petite taille correspondant à autant de foyers d’abattage. 
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A la recherche de l'arbre parfait ? 
Construire une pirogue comme au Néolithique

Que ce soit en mer ou dans les eaux 
intérieures, l’usage des moyens 
de transport nautiques par les 
populations préhistoriques ne se laisse 
pas aisément approcher. On doit en 
effet composer avec la grande rareté 
des principaux témoins. Malgré cette 
limite posée par la documentation, 
il est possible de préciser certains 
aspects chronologiques et 
fonctionnels à partir des sources 
indirectes qui nous sont accessibles 
dans l’enregistrement archéologique 
et en analysant les témoins directs 
que constituent les rares épaves, 
équipements et représentations qui 
nous sont parvenus.
Pour ce qui concerne l’Europe 
atlantique, sur laquelle est centrée 
cette présentation, nous pouvons aussi 
préciser quelques données concernant 
le rythme et les contraintes qui s’y 
appliquaient sans doute 
en nous appuyant 
sur la connaissance 
des milieux dans 
lesquels évoluaient 
les embarcations, et 
auxquels elles étaient 
fortement soumises en 
termes d’adaptation de 
leur système technique. 
L’analogie diachronique 
avec l’histoire plus 
récente de ces moyens 
de transport peut 
aussi nous ouvrir 
quelques pistes quant 
aux modalités de 
déplacement plausibles.
Si la revue de tous ces 
faisceaux d’indices 
ne permet pas de 

définir la nature exacte de toutes 
les embarcations alors utilisées, on 
peut cependant ouvrir et délimiter 
le champ des possibles. Il inclut une 
large variété typologique réalisée à 
partir de perches, de fûts, de planches 
et de fagots végétaux, parfois revêtus 
de peaux tendues, composant 
différents types d’architectures : 
radeaux, pirogues, bateaux de peaux, 
bateaux de planches assemblées. 
À l’exception du dernier type, qui 
n’apparaît vraisemblablement que vers 
la fin de la Préhistoire européenne, 
ces dispositifs ont pu, pour la plupart, 
naviguer au même moment et parfois 
sur les mêmes voies d’eaux, mais 
probablement pas pour les mêmes 
usages. Il est donc pertinent d'aborder 
aussi ces questions sous l'angle 
de l'archéologie expérimentale en 
recréant un chantier d'abattage et de 

construction d'un des éléments les 
plus emblématiques du Néolithique : 
la pirogue monoxyle.

Vincent BERNARD 
CNRS, CReAAH-ArchéoSciences, Koruc  

vincent.bernard@univ-rennes1.fr 
Paul BACOUP  

étudiant Univ. Paris I, Koruc 
Emmanuel GUERTON 

Philippe GUILLONNET
Michel PHILIPPE 

Koruc
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Les 12-14 décembre 1793, l’armée 
catholique et royale essuyait sa 
plus grande défaite face à l’armée 
républicaine dans la ville du Mans. 
Les combats occasionnèrent 2500 
à 3000 victimes, principalement 
civiles qui furent ensevelies sur 
place dans de grandes fosses les 
jours suivant la débâcle vendéenne.
La fouille de 9 fosses de catastrophe 
sur le quinconce des Jacobins 
et les études pluridisciplinaires 
menées apportent des éléments 
de compréhension de cet épisode 
particulièrement sanglant de la 
guerre civile connue sous le nom 
de guerres de Vendée. En marge 
du conflit et des conditions des 
décès, les indices archéologiques 

récoltés dans les fosses, sur les 
corps, témoignant des conditions 
d’ensevelissement des cadavres 
apportent des éléments de réflexion 
sur les pratiques vestimentaires 
d’une population rurale à la fin du 
18ème siècle. Ainsi, des boutons, 
épingles, boucles ou fragments de 
tissu piégés par l’oxydation ou dans 
la chaux révèlent de nombreuses 
informations sur la nature des 
textiles et vêtements portés par 
ces hommes et femmes de la classe 
paysanne.

Véronique GENDROT 
Ministère de la Culture,SRA DRAC 
Bretagne,CReAAH-Archéosciences : 

veronique.gendrot@culture.gouv.fr  

Élodie CABOT  
Inrap, Anthropologue expert près la 

cour d’appel de Rennes  
elodie.cabot@inrap.fr  

Gael BARRACAND  
Éveha, CReAAH-Archéosciences   

gael.barracand@eveha.fr

Allégorie du costume populaire 
royaliste au soir du 14 décembre 1793 
au Mans
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La reprise, en 2012, des 
investigations sur le site 
paléolithique moyen du Rozel a 
été motivée par l’intense érosion 
littorale qui détruisait un puissant 
massif dunaire incorporant 
plusieurs niveaux d’occupation 
moustériens.
L’exceptionnel état de conservation 
des vestiges nous permet de bien 
appréhender le contexte paléo-
environnemental à partir de 
l’étude des insectes, des mollusques 
terrestres, des micro-vertébrés, des 
vertébrés (grande faune, poissons, 

oiseaux), des charbons de bois. 
Tous ces éléments nous permettent 
d’aborder la saisonnalité des 
occupations. Pour les 5 niveaux 
actuellement étudiés et en cours 
d’étude, les groupes humains sont 
présents à la mauvaise saison (fin 
automne à début printemps), les 
faunes sauvages réinvestissant les 
lieux de la mi printemps à la mi 
automne.
En ce qui concerne les occupations 
humaines, les niveaux anthropisés 
sont conservés sur environ 10 
mètres d’épaisseur, la partie 
sommitale de la dune ayant été 
détruite par les coulées de heads du 
dernier pléniglaciaire.
Les trois niveaux supérieurs (D3b.1 
à D3b.3) correspondent à des aires 
de traitement de carcasses animales 
organisées autour d’enclumes en 
pierre destinés à la fragmentation 
des os longs afin d’en extraire 

la moelle. Comme pour les 
niveaux sous-jacents, les animaux 
principalement consommés sont le 
cerf, le cheval et l’aurochs. 
Les deux niveaux sous-jacents 
(D3b.4 et D3b.5) comportent, en 
plus des espaces de traitement 
des «  carcasses  » animales, de 
la mise en œuvre du silex et 
de l’utilisation de foyer pour le 
traitement des viandes, au moins 
deux aires de stationnement des 
jeunes individus en bordure des 
aires de travail. En effet, la grande 
originalité du site du Rozel consiste 
en la conservation de plus de 2300 
empreintes de pieds humains, de 
mains, de c genoux et de pattes 
animales. Ces traces et empreintes 
nous permettent d’appréhender 
la constitution des groupes 
humains. Pour les cinq niveaux 
d’occupation, nous retrouvons 
toutes les classes d’âge depuis le 
bébé qui commence à marcher 
jusqu’à l’adulte. Cependant, malgré 
la bonne conservation des restes 
osseux, aucun ossement humain 
n’a été collecté !
Pour l’ensemble des niveaux 
archéologiques, le débitage met à 
profit le silex local issu des cordons 
de galets littoraux et le quartz 
filonien présent sous forme de 
veines dans la falaise de schiste 
qui constitue le principal élément 
structurant de la crique qui piège 
la paléo-dune weichselienne.
Dans les niveaux supérieurs (D3b.1 
à D3b.3) l’industrie est typiquement 
moustérienne avec une production 
d’éclats très majoritaire conduite 
selon un débitage direct et la 

Il y a 80 000 ans, on a marché  
sur la dune !
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Méthode Levallois. Dans les deux 
unités sous-jacentes (D3b.4 & 
D3b.5) à ces deux modes de mise 
en œuvre des matières premières, 
s’ajoute une production lamino-
lamellaire conduite selon un 
débitage tournant et semi tournant.
Autres originalités du site, les 
restes d’oiseaux témoignent du 
prélèvement de rémiges et d’une 
patte de buse et de l’utilisation de 
colorant. Un petit bloc d’hématite 
et une meule en grès trouvée à 
proximité témoignent du raclage 
d’ocre, ce, il y a environ 80 000 ans.

Dominique CLIQUET 
Ministère de la Culture, SRA  

de Normandie, CReAAH  
dominique.cliquet@culture.gouv.fr
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À l’instar des cours d’eau et des routes, les canaux 
de navigation assurent le transport des biens et 
des personnes et contribuent au développement 
et à la structuration des réseaux d’échanges. Cette 
communication a pour but de présenter les principaux 
résultats d›une thèse consacrée aux canaux de 

navigation romains et médiévaux recensés à l’échelle 
de la France métropolitaine (IIe s. av. J.-C. - XVIe s. 
apr. J.-C.). Cette recherche doctorale, qui a en outre 
été l›occasion de dresser une première typologie, a 
permis de questionner le lien étroit qui unit le canal, 
objet navigué, et le bateau, objet naviguant, avant la 

La construction des canaux  
de navigation en France métropolitaine 
avant la diffusion de l’écluse à sas (IIe s. 
av. J.-C. - XVIe s. apr. J.-C.)

Plan d’un projet de canal destiné à relier une tuilerie près de Douai (Nord) à la Scarpe, dernier quart du XVIe s. (Arch. mun. de 
Douai, 1 Fi 660, dans Bréemersch 2005, p. 78).
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diffusion de l’écluse à sas. Elle nous a 
également amené à nous interroger 
sur les multiples fonctions que 
revêtent ces voies d’eau artificielles, 
lesquelles ont longtemps souffert 
d’un manque d’intérêt de la part 
de la communauté scientifique, 
alors que le rôle essentiel 
tenu par ces ouvrages dans la 
transformation et dans la gestion 
des milieux souvent humides 
qu’ils traversent, de même que 
pour la production de ressources 
vivrières et artisanales, n'est plus 
à démontrer. La confrontation 
de données issues de champs 
disciplinaires variés a ainsi permis 
de mieux comprendre ces rivières 
façonnées par l’homme, tant d’un 
point de vue morphologique que 
fonctionnel, tout en abordant des 
questions relatives à leur mise en 
chantier, leur entretien ou encore 
leur abandon.

Pauline PETER  
Univ. Nantes, CReAAH-LARA  

pauline.peter@univ-nantes.f
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La donnée lidar possède une 
histoire courte (20 ans environ) 
et s’affirme comme une source 
d’analyse de l’environnement 
puissante. Les secteurs tels que 
Mines, risques, forêt, topographie, 
archéologie,etc,   utilisent de plus 
en plus le lidar pour sa précision et 
sa densité de point . On présentera 
ici les dernières avancées de lidar 
miniaturisés en vue leur emploi sur 
des drones multirotors : principe, 
performances, contraintes 
d’utilisation, comparaisons avec 
les techniques classiques, cas 
d’utilisations lors de campagnes 
récentes menées par l’Avion Jaune»

Bruno ROUX  
L’avion jaune  

smogasborg29@gmail.com

Production de données lidar 3D par 
drone, technique, comparaison avec 
d’autres techniques, cas d’applications
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Lors d’un diagnostic archéologique 
réalisé à Saint-Vincent-de-Paul, à 
environ 11 km au nord-est de Dax 
(Landes, sud-ouest de la France) 
a été dégagée une séquence de 
sables éoliens recouvrant une ter-
rasse alluviale de l’Adour rappor-
tée au Pléistocène inférieur ou 
moyen. Une des tranchées a révélé 
la présence d’un niveau de tourbe 
à fragments de bois entre 2,20 et 
2,40 m de profondeur, au fond 
d’un ravin totalement colmaté par 
des sables éoliens. La tourbe, datée 
par 14C de 26731 ± 101 BP, soit 31 
136-30 844 cal BP, peut être corré-
lée avec l’interstadiaire GI-5.1 de 
la chronologie glaciaire, c’est-à-
dire de la dernière partie du Stade 
Isotopique Marin (MIS) 3. La ra-
reté des dépôts pléistocènes pro-
pices à la conservation des bio-in-

dicateurs renforce l’intérêt de cette 
découverte. Le niveau tourbeux 
a fait l’objet d’une étude croisée: 
pollen, MNP, signal incendie et 
macro-restes. Le but de cette étude 
est de documenter les paléoen-
vironnements contemporains du 
Gravettien moyen en Aquitaine et 
de percevoir l’impact environne-
mental du réchauffement intersta-
diaire.
Au début de la phase de tourbifi-
cation, l’environnement est très ou-
vert avec localement une roselière 
entourée de quelques saules. Aux 
alentours, les zones exondées ac-
cueillent une végétation steppique, 
guidée par les armoises. Ensuite, la 
zone humide est colonisée par les 
bouleaux, accompagnés par des 
saules, des callunes et Erica tetralix. 
Enfin, une tourbière à sphaignes 

se met en place. L’évolution de la 
végétation apparait progressive 
avec 1) le repli des bouleaux au 
bénéfice des saules, des Ericacées 
et de Myrica puis 2) l’extension de 
Myrica et d’Erica tretalix. Cette 
phase de densification des boise-
ments locaux est synchrone d’une 
hausse des particules carbonisées, 
caractéristique des interstades plus 
humides. 

David AOUSTIN  

CNRS, CReAAH- Archéosciences 
david.aoustin@univ-rennes1.fr  

Pascal BERTRAN  
Inrap, PACEA 

pascal.bertran@inrap.fr 
Chantal LEROYER  

Ministère de la Culture, CReAAH-
Archéosciences 

chantal.leroyer@univ-rennes1.fr

Etude palynologique et xylologique  
du niveau de tourbe pléistocène  
de Saint-Vincent-de-Paul (France)
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Entre 5100 et 4600 cal. BC, le bas-
sin aval de la Marne a connu une 
forte colonisation du Néolithique 
ancien, d’abord Rubané Final 
du bassin de la Seine (RFBS) 
puis Blicquy-Villeneuve-Saint-
Germain (BVSG). Pour cette 
étape, de loin la mieux représen-
tée, les données archéologiques 
plaident pour une intensification 
des implantations durant la phase 
médiane puis un étiolement final. 
S’appuyant sur les nombreuses ana-
lyses polliniques, effectuées hors-

sites en fonds de vallée mais autour 
des occupations du Néolithique 
ancien, la question s’est posée de 
savoir si la palynologie pouvait 
relater, sur un laps de temps aussi 
court, une évolution 1) de l’envi-
ronnement végétal et 2) des activi-
tés de ces groupes humains (RFBS 
et BVSG) ainsi que de leur impact 
sur le milieu végétal. Outre la haute 
résolution et les modèles d’âge des 
différentes séquences polliniques, 
l’exercice repose sur l’utilisation 
d’un système de gestion de base 

de données relationnel (SGBDR) 
et une modélisation quantitative 
des données polliniques (modèle 
REVEALS) qui vise une meilleure 
reconstruction du couvert végétal 
en intégrant les biais inhérents à la 
discipline.
D’après les comptages polliniques 
et leur modélisation, les premiers 
néolithiques (RFBS) semblent 
arriver dans un environnement 
constitué de boisements assez 
clairs où se mêlent composants de 
la chênaie-tillaie, essences de lu-

Evolution de l’environnement végétal 
et des activités humaines entre 5100  
et 4600 cal. BC dans le bassin aval  
de la Marne :
apport de la palynologie hors-site à la dynamique  
de peuplement du Néolithique ancien
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mière et tapis herbacé. Une densifi-
cation des tillaies se marque ensuite 
durant le BVSG alors que les zones 
de prairies augmentent. Certes 
dépendantes de la fiabilité des 
modèles d’âge et influencées par la 
proximité plus ou moins marquée 
des séquences polliniques avec les 
occupations, les données polli-
niques permettent de discerner des 
rythmes d’appropriation du milieu 
par les groupes du Néolithique 
ancien. Jusqu’à environ 4900 cal. 
BC, l’empreinte humaine reste très 
ténue. Ce n’est qu’aux alentours de 
4800 cal. BC que la pression sur 
les boisements et les activités agri-
coles sont vraiment perceptibles. 
Ensuite, vers 4700-4600 cal. BC 
l’enregistrement d’activités agro-
pastorales est moins systématique, 
traduisant un impact moins mar-
qué sur le milieu et une reprise fo-
restière après l’abandon des terres. 
Cette évolution perçue au travers 
des séquences polliniques implan-
tées hors-sites fait donc un parfait 
écho aux données pluridiscipli-
naires acquises intra-sites.

Chantal LEROYER 
Ministère de la Culture, CReAAH-

Archéosciences
chantal.leroyer@univ-rennes1.fr 

Gisèle ALLENET de RIBEMONT 

Inrap, CReAAH-Archéosciences 
David AOUSTIN 

CNRS, CReAAH-Archéosciences 
Rémi DAVID 

Université de Rennes 1, CReAAH-
Archéosciences 

Énora MAGUET 
Doctorante CIFRE-UR1-Eveha- 

CReAAH-Archéosciences
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Le site préhistorique de la grotte 
de Laang Spean, situé près de Bat-
tambang au NE du Cambodge a été 
découvert par les époux Mourer 
en 1964. Depuis 2010, il est l’objet 
d’une campagne de fouille menée par 
une équipe franco-cambodgienne 
(MPFC). Cette grotte a livré, en stra-
tigraphie, d’importants témoins de la 
vie des derniers chasseurs-cueilleurs 
d’Asie du Sud-Est (Hoabinhien) datés 
entre 11 et 5 ka BP. Au cours du Néo-
lithique, la grotte devient un lieu d’in-
humation. Plusieurs tombes ont été 
fouillées et datées de près de 3300 ans 
BP. Outre l’intérêt incontestable de sa 
séquence archéologique, la grotte de 
Laang Spean contient un remplissage 
sédimentaire stratifié d’une épais-
seur de 14 mètres. Cette séquence 
constitue une archive sédimentaire 
exceptionnelle pour l’Asie du Sud-Est 
continentale. Les différentes datations 
obtenues par différentes méthodes 
sur différents supports donnent un 
âge contemporain du stade isotopique 
8. La chronologie des premiers mètres 
de la séquence est contrainte par 
davantage de dates radiocarbones et 
OSL. Ces 1ers mètres ont enregistré le 
dernier maximum glaciaire (LGM) et 
la limite Pléistocène / Holocène (PH). 
L’étude sédimentologique et micro-
morphologique des dépôts situés de 
part et d’autre de la limite PH de la 
séquence a permis de définir leurs 
caractéristiques. Celles-ci reposent 
sur l’analyse de leur granulométrie 
(de la fraction fine et grossière) et sur 
l’observation microscopique en lames 
minces de leur microfaciès (micro-
morphologie). L’interprétation de 
ces données en termes d’humidité, 

sécheresse, température permet de 
conclure à des conditions de dépôt 
très différentes pour chacune de ces 
couches. Ces résultats apportent de 
nouvelles données paléoenvironne-
mentales régionales. Ils contribuent 
à une meilleure connaissance de la 
dynamique du climat dans cette par-
tie du Sud-Est asiatique continental 
où les études demeurent encore peu 
nombreuses.

Simon PUAUD  
CNRS, CReAAH-Archéosciences 

simon.puaud@univ-rennes1.fr 
Hubert FORESTIER 

HNHP 
hubforestier@gmail.com 

Heng SOPHADY 
Ministère de la culture et des Beaux-Arts 

du Cambodge 
hsophady@yahoo.com 

Christophe GRIGGO 
CNRS, EDyTeM 

Christophe.Griggo@univ-smb.fr 
Valéry ZEITOUN  

CNRS, CR2P 
pythecanthro@gmail.com 

Cécile MOURER-CHAUVIRÉ  
CNRS, LGL-TPE 

cecile.mourer@univ-lyon1.fr 
Roland MOURER 

roland.mourer@gmail.com

Archives sédimentaires et contraintes 
climatiques : 
l’enregistrement de la limite Pléistocène / Holocène dans 
les dépôts du remplissage de la grotte de Laang Spean 
(province de Battambang, Cambodge)



14
Journée UMR

juin 2022

Coupe stratigraphique synthétique du rem-
plissage. Vue générale du site, le chantier est 
au 1er plan, l’arche (pont) donne son nom à 
la cavité. 4 photographies illustrant la varia-
tion des microfaciès de part et d’autre de la 
limite PH (avant c12-11b2/après c11a-10).
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Depuis 2010, l’île d’Yeu fait l’objet 
de plusieurs programmes de 
recherche portant principalement 
sur les architectures néolithiques. 
L’état de conservation de plusieurs 
sites, à vocations domestiques, 
artisanales, funéraires ou 
symboliques, est exceptionnel, 
d’autant que pour certains les 
architectures bâties en pierre 
sont conservées en élévation. 
Leur inéluctable dégradation, 
consécutive à différentes 
formes d’érosion, a nécessité 
d’y porter rapidement une 
attention particulière. Plusieurs 
approches (prospections, relevés 
géophysiques, fouilles, etc.) ont 
été développées et permettent, au 
terme d’une décennie de recherche, 
de dresser un premier bilan sur les 
architectures néolithiques de ce 
territoire insulaire.
L’environnement minéral a été 
abordé au travers de la question 
des matériaux et de leurs usages. 
Les connaissances sur le potentiel 

géologique de l’île, jusqu’alors 
liminaires, ont été étoffées 
et les formes d’exploitation 
des ressources minérales, 
de la Préhistoire à l’époque 
contemporaine, renseignées. Ces 
observations ont constitué un 
référentiel permettant d’aborder 
les architectures, notamment 
domestiques, sous différents 
angles  : type de structure, 
modalités de construction, 
approvisionnement en matériaux, 
etc. Les éperons barrés du 
Néolithique récent (IVe mill. av. 
n.e.) de la Pointe de la Tranche 
et Ker Daniaud ont ainsi été 
successivement fouillés de 2010 à 
2016. Ces habitats, implantés sur 
des pointes surmontant l’Océan, 
sont délimités par des talus de 
pierres préservés en élévation. 
Si les niveaux de sol associés 
à l’occupation sont rarement 
conservés, les architectures 
ont, quant à elles, été largement 
documentées. La variété des 

structures bâties est importante 
et fait directement écho à celle 
observée pour les architectures 
mégalithiques. Trois de ces 
dernières (La Planche à Puare, les 
Petits Fradets et les Tabernaudes) 
ont fait l’objet d’enregistrements 
tridimensionnels  ; relevés qui 
constituent une documentation 
inédite et permettent de dresser un 
bilan sanitaire de ces structures. 
Loin d’être exhaustive, cette 
communication a pour objectif de 
proposer une synthèse de l’état de 
ces recherches sur le terrain.

Audrey BLANCHARD  
Archeodunum, CReAAH-LARA  
audreyblanchard1@hotmail.com  

avec la collaboration de  
Jean-Noël GUYODO  

Univ. Nantes, CReAAH-LARA 
jean-noel.guyodo@univ-nantes.fr  

Serge CASSEN  
CNRS, CReAAH-LARA  

serge.cassen@univ-nantes.fr

Architectures néolithiques  
de l’île d’Yeu :  
bilan d’une décennie de recherche
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Dans l’esprit de tous, l’architecture 
gothique se matérialise par des 
progrès techniques permettant 
le développement de grandes 
ouvertures, des arcs boutants et des 
voûtes sur croisée d’ogives. Mais 
ce courant artistique ne s’arrête 
pas à la pierre. Au contraire, il ne 
faudrait pas négliger l’importance 
du bois dans la construction 
d’appartenance gothique, en 
particulier en ce qui concerne la 
péninsule bretonne. En effet, entre 
la période médiévale et la période 

moderne, la Bretagne démontre 
une évolution architecturale 
durant laquelle la charpente tient 
une place essentielle.
Au travers l’examen de plus de 
800 structures de couvrement 
comprises entre la fin du XIIe 
et la fin du XVIIe siècle, cette 
thèse tente d’aborder la place de 
la charpente dans l’architecture 
gothique bretonne sous différents 
aspects  : chaîne opératoire, 
ressources forestières, distinctions 
régionales, évolutions technique 

La charpente comme vecteur  
de diffusion du gothique (fin XIIe - 
fin XVIIe siècles) en Bretagne et ses 
marges ?  
Entre mutation, permanence, symbolisme  
et ressources forestières

et typologique. La mise en 
relation de ses aspects avec le 
contexte historique permet une 
meilleure compréhension de la 
place symbolique de la charpente 
dans la construction civile et 
religieuse bretonne mais aussi de 
ses caractéristiques.

Corentin OLIVIER  
Dendrotech, CReAAH-Le Mans  

corentin.olivier@dendrotech.fr
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L’archéologue est malheureusement 
bien souvent confronté à des faits 
archéologiques qui ne peuvent 
être caractérisés en raison de 
l’absence de mobilier ou de forme 
architecturale typique. L’objectif 
du travail de recherche effectué 
à Le Mans Université par Arthur 
Laenger, sous la direction d’Aline 
Durand (PU UMR 6566 CReAAH) 
et d’Arnaud Martel (PU UMR 
6283 IMMM) est de proposer 
une protocole d’étude des sites 
ruraux médiévaux en croisant les 
sources historique, archéologique 
et chimique. Cette dernière 
source constitue l’originalité de la 
démarche et repose sur l’élaboration 
d’un nouveau faisceau d’indice 
pour caractériser les structures 
archéologiques. Il est désormais 
possible de repérer des traces 
d’éléments chimiques présents 
dans les sols archéologiques 
d’origine anthropique, en sus 
des traditionnelles traces de 
phosphates liées à l’élevage. 
Ces « pollutions » chimiques se 
déposant lors des transformations 
de la matière, il est possible 
dans certains cas de remonter à 
l’activité qui s’est déroulée dans les 
structures étudiées en analysant 
la composition des « pollutions ». 
Quelques sites ont pu être étudiés à 
l’aide de ce protocole, donnant des 
résultats satisfaisants.»

Arthur LAENGER
 Doctorant en archéologie au CReAAH-

Le Mans Université  
Arthur.Laenger.Etu@univ-lemans.fr

Analyse géochimique des structures  
archéologiques :  
méthodologie et résultats
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Au pied du château de Talmont, le 
chantier préalable à la construction 
du nouveau siège de la communauté 
de commune couvre une surface de 
2500 m2 pour 3 m de stratigraphie. Le 
diagnostic réalisé par Teddy Bethus 
en 2020 avait permis de découvrir 
des aménagements rattachés au port 
médiéval qui n'était connu que par les 
sources écrites.

La fouille ouvre l'opportunité de 
comprendre l’évolution de Talmont 
tout au long de la période médiévale.  
Implantés sur un éperon rocheux, qui 
crée une limite entre l’espace fluvio-
marin et le continent, le château et son 
bourg castral sont situés à la confluence 
de deux petits fleuves, le Payré et 
la Sauvagère. La vie économique et 
sociale de l’agglomération fortifiée 
s’y organise en étroite connexion 
avec les marais salants, les forêts 
environnantes (vastes domaines de 
chasse) et le littoral. Ce dernier fait 
d’ailleurs l’objet d’aménagements 
portuaires spécifiques permettant de 
relier l’océan à la commune (la baie 
de Cayola par exemple). Ces sites 
constituent de véritables portes sur 
la façade atlantique, première étape 
du déchargement des marchandises 
importées par des navires de 
gros tonnages. Elles sont ensuite 
acheminées vers Talmont par de plus 
petites embarcations à fond plat, grâce 
à un réseau de canaux aménagés. 
Inversement, les productions locales 
de vin et de sel sont exportées au 
Moyen Âge jusqu’en Angleterre 
ou sur toute la côte Atlantique, la 
Manche ou la Mer du Nord. Les 
fouilles préventives ont mis au jour 

d’imposantes structures de quais en 
bois et pierre, qui confirment une 
importante implantation datée des 
Xe-XVIe siècles, dont les différentes 
phases de transformation semblent 
étroitement liées à l’évolution 
architecturale du château.
Les conditions pour les études 
paléoenvironnementales sont 
idéales, car on rencontre des modes 
de conservations différents qui 
permettent d'élargir le spectre des 
espèces attestées.  Les aménagements 
portuaires en bois sont en grande 
partie préservés même s'ils présentent 
parfois une architecture complexe à 
appréhender. Ainsi on perçoit une 
organisation des espaces navigables, 
des berges de différents canaux, des 
espaces de déchargement, de stockage 
ou de redistribution des marchandises. 
L'ensemble est matérialisé par des 
alignements de pieux, des pièces de 
bois, poteaux et poutres. Les premières 
analyses dendrochronologiques 
confirment les datations du XIe siècles 
pour la genèse du port.

Stéphane AUGRY
Inrap, CReAAH 

stephane.augry@inrap.fr

Premiers résultats de la fouille 
préventive du Port médiéval  
de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)



19
Journée UMR

juin 2022

Vue aérienne de la fouille, E.Collado Inrap

Aménagements en bois daté du XIe siècle, P.Pefau Inrap
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Ishtar est un logiciel pensé par des 
professionnels de l'archéologie pour 
leur usage dans des contextes très 
variés. Son développement sous 
la forme d'une application web en 
Python a débuté il y a plus de dix ans.
Le choix du logiciel libre pour 
offrir un bien commun pérenne à la 
communauté archéologique a été fait 
dès le départ ; les développements 
financés par une structure profitent à 
tous, et sont pensés pour répondre au 
besoin exprimé tout en étant le plus 
généralisable possible. Prévu pour 
s'adapter à tous les besoins, depuis le 
dossier administratif jusqu'au musée, 
en passant par la gestion des données 
de terrain et des documents et la régie 
mobilier, l'application est modulaire et 
hautement paramétrable.

Ce logiciel est utilisé par de nombreux 
services régionaux de l'archéologie, 
notamment pour la gestion du 
mobilier et des archives de fouille 
au sein des CCE et autres lieux de 

conservation. Son usage se développe 
progressivement au sein des 
collectivités territoriales en ajoutant 
la gestion du dossier administratif 
en amont des opérations et celle des 
données de terrain. C'est cependant 
aussi un outil collaboratif puissant 
pour la recherche archéologique, 
également employé dans le cadre 
de fouilles programmées, projets 
collectifs de recherche et laboratoires 
d'archéologie.

Cette communication commencera 
par une présentation générale d'Ishtar 
et sera complétée par une mise en 
lumière spécifique de son usage 
pour la recherche archéologique et/
ou paléoenvironnementale, avec des 
exemples concrets.

Yann LE JEUNE  
Pôle archéologie de Loire-Atlantique 

CReAAH 
 yann.lejeune@loire-atlantique.fr 

Valérie-Emma LEROUX  
Iggdrasil  

valerie-emma.leroux@iggdrasil.net 
 Étienne LOKS  

Iggdrasil  
etienne.loks@iggdrasil.net

Ishtar, logiciel libre de gestion  
des données, mobiliers et documents 
en archéologie :  
usage pour les chercheurs et responsables d'opérations
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La fouille du site de la Morandais 
à Trémuson (Côtes-d’Armor) 
a permis de mettre au jour, sur 
un peu plus d’un demi hectare, 
la partie résidentielle d’un 
établissement gaulois installé en 
limite orientale du territoire des 
Osismes. 
Les vestiges découverts indiquent 
que le site correspond à un habi-
tat aristocratique majeur au cours 
de La Tène finale. On y retrouve 
une division spatiale de l’espace, la 
présence de fossés de clôture larges 
et profonds, ainsi que l’existence 
d’une entrée monumentale. Les 

vestiges mobiliers attestent éga-
lement de la richesse et du statut 
social élevé de ses habitants.
La découverte d’un ensemble de 
quatre statues de type buste sur 
socle en contexte de fouille revêt 
un intérêt majeur. Leur enfouis-
sement en deux lieux distincts 
est intervenu vers le milieu du 1er 
siècle avant notre ère. Le premier 
buste représente de manière figu-
rative la tête d’un homme barbu 
et moustachu portant un torque 
autour du cou. Son dépôt inten-
tionnel face contre terre, au fond 
d’une petite fosse creusée au sein 

d’un bâtiment, est un contexte 
unique à ce jour. Les trois autres 
bustes aux traits plus schématiques 
reposaient au fond d’un puits. Ils 
étaient accompagnés de nombreux 
objets remarquables, parmi les-
quels un seau tripode en bois d’if 
décoré de bronze. 
Après une présentation succincte 
de l’évolution de l’établissement, 
cette communication traitera plus 
spécifiquement du contexte d’en-
fouissement de ces mobiliers et de 
l’assemblage singulier formé par 
les objets réunis au fond du puits. 
Les modalités de mise en œuvre de 
ces deux « dépôts » et leur portée 
symbolique seront également évo-
quées. 

Stéphane BOURNE  
Inrap  

stephane.bourne@inrap.fr 

Focus sur les mobiliers exceptionnels 
datés de La Tène finale découverts sur 
l’habitat aristocratique de la Morandais 
à Trémuson (Côtes-d’Armor)

Crédit photo : E. Collado, Inrap
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Le développement des méthodes 
quantitatives et de leurs applications 
à grande échelle (ex. projets Terra-
nova, LandClim) permettent désor-
mais de représenter la composition 
estimée de la végétation dans un 
rayon donné (échelle régionale ou 
locale selon les méthodes). Afin de 
renouveler les supports de diffusion 
de ces résultats et de permettre leur 
meilleure intégration aux interpréta-
tions des sites archéologiques, nous 
proposons de mettre un point une 
méthode de restitution verticale de 
l’environnement végétal, en associant 
les outils de modélisation paysagère à 
des algorithmes de spatialisation des 
assemblages estimés reposant sur la 
combinaison des paramètres écolo-
giques des taxons avec l’ensemble des 
indicateurs géoréférencés disponibles 
(géomorphologiques, pédologiques 

et anthropiques grâce aux apports de 
l’anthracologie). Pour ce faire, deux 
zones de travail distinctes ont été 
sélectionnées : la forêt de Paimpont 
(Massif armoricain) et la basse vallée 
de la Marne (est du Bassin parisien). 
Ce choix a été motivé principalement 
par l’existence d’un travail de modéli-
sation (REVEALS, R. David 2014) sur 
ces deux zones ainsi que pour la diver-
sité des contextes et des sources. Nous 
avons réalisé une première phase de 
complétion des corpus en ajoutant 
aux quatre séquences de la forêt de 
Paimpont cinq profils situés à envi-
ron 35 km du massif, et en intégrant 
au modèle quantitatif de la Marne des 
profils jusqu’ici écartés car considérés 
comme non datables avec des outils 
comme Clam ou Bacon. Or l’utilisa-
tion du logiciel Chronomodel v.3 (P. 
Dufresne et P. Lanos) nous a permis 

de mobiliser des séquences disposant 
d’un faible nombre de dates radiocar-
bones et/ou présentant des hiatus, se-
lon la méthode suivante : 1/construc-
tion d’un modèle chronologique 
global documentant la chronologie 
des différentes phases d’histoire de la 
végétation locale à l’aide de tous les 
éléments datants disponibles (PAZ, 
14C, faits historiques, artefacts...), 2/
élaboration des courbes âge-profon-
deur pour chaque séquence à partir 
des dates radiocarbones, des dates 
de surface des séquences et des gaus-
siennes associées aux limites de phase 
calculées lors de la phase précédente 
et 3/utilisation de cette courbe pour 
calibrer l’âge de chaque échantillon 
en fonction de sa profondeur.
En parallèle de ce travail, nous avons 
commencé à réfléchir à la mise en 
œuvre des étapes de spatialisation 

Restituer le contexte environnemental 
des sites archéologiques grâce  
à la modélisation 3D des paysages :
une nouvelle approche de l’archéobotanique
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et de modélisation 3D. Le projet est 
d’utiliser un SIG afin de répartir les 
assemblages issus du LRA dans le 
rayon concerné par la reconstruction 
(RSAP) et de générer des cartes de 
densité pour chaque taxon ou groupe 
de taxon, puis de synthétiser cette 
information multi-couche en une 
estimation du nombre d’individus 
par unité géoréférencée (sous-division 
de la carte). Nous avons également 
démarré la phase d’intégration des 
données de terrain et testé plusieurs 
logiciels 3D mais de nombreuses 
questions méthodologiques et 
techniques restent en suspens.

Enora MAGUET 
Doctorante CIFRE -UR1- Eveha- 

CReAAH-Archéosciences  
enora.maguet@eveha.fr 
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Les fouilles engagées depuis 
2013 au Rocher de l’Impératrice 
(Plougastel-Daoulas, Finistère) ont 
fait de ce petit abri finistérien un 
point central pour la connaissance 
des premiers temps de l’Azilien en 
Europe occidentale. L’attribution à 
cette période, proposée par l’étude 
technologique comparée de l’in-
dustrie lithique, a été confirmée 
par une dizaine de datations par 
le radiocarbone (les seules pour 
l’ensemble du Tardiglaciaire armo-
ricain) donnant une fourchette 
comprise entre 14 500 et 13 500 cal 

BP. L’abri semble avoir été occupé, 
à plusieurs reprises, par de petits 
collectifs  ; durant des périodes 
courtes et pour des tâches resser-
rées : préparer/réparer les équipe-
ments de chasse et traiter le gibier 
avant son emport. Cette cavité de-
vait offrir une vue imprenable sur 
un vaste espace steppique incisé 
de nombreux fleuves convergeant 
vers un littoral alors situé au large 
de l’Île d’Ouessant. L’analyse pétro-
techno-fonctionnelle de l’industrie 
lithique a apporté de nombreuses 
informations sur un Azilien an-

cien encore mal connu. Ce techno-
complexe est pourtant un moment 
clef de la séquence tardiglaciaire. 
Il est en effet marqué par une 
claire dissolution des choix qui 
ont structuré le Magdalénien, et 
même, plus globalement, une large 
partie du Paléolithique récent du-
rant des millénaires. Les travaux 
collectifs menés sur ce matériel 
ont contribué à préciser la nature 
et le rythme de ces changements. 
Ils ont également amené à discu-
ter des origines de ces concepts et 
plus généralement des transferts 

Plougastel-Daoulas avant les fraises : 
l’abri azilien du Rocher de l’Impératrice (Plougastel-
Daoulas, Finistère)



26
Journée UMR

juin 2022

à grande échelle autour de 14 000 
cal BP. La découverte d’une cen-
taine de fragments de plaquettes 
de schiste gravées, dont certaines 
ornées d’aurochs et surtout de che-
vaux, a également permis d’étendre 
cette réflexion au-delà du sous-
système lithique, en abordant les 
comportements graphiques de 
ces communautés. Plus anciennes 
traces artistiques de Bretagne, ces 
témoignages sont extrêmement 
rares pour l’Azilien ancien dans son 
ensemble. L’étude de ce matériel 
nous offre ainsi aujourd’hui une 
image précise des conventions sty-
listiques des collectifs porteurs des 
idées techniques de l’Azilien ancien. 
Ce qui ressort très clairement, c’est 
une claire persistance des normes 
valorisées durant le Magdalénien 
en parallèle de quelques choix 
très spécifiques. Reste désormais 
à réfléchir, notamment dans le 
cadre de l’ANR TAIHA (Langlais 
et Naudinot coord.), aux implica-
tions sémiotiques et ontologiques 
de ces manifestations graphiques 
en termes d’interaction Humain/
Animal non humain.
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