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Quand la mer fouille...Ossements à la mer ! 
Séminaire Archéologique de l’Ouest, séminaire de Master ASA (Nantes Univ.), 

Nantes Université, campus Tertre, bâtiment Censive, salle de conférences,
16 novembre 2022.

Accueil des participants (9h-9h15)
Introduction au séminaire. Le péril en mer : ni morts, ni vivants
Gaëlle DIEULEFET/Maître de conférences en archéologie moderne et contemporaine/Nantes Université, UMR 
6566 CReAAH-LARA.

Les sites archéologiques confrontés à l’érosion littorale : apports de l’analyse comparative de données 
LiDAR appliquée à la côte vendéenne
Thomas VIGNEAU/Archéologue, topographe, géomaticien/Service patrimoine et archéologie, Département de la 
Vendée.
On estime que le quart du littoral métropolitain recule sous l’effet de l’érosion. Affectant préférentiellement les côtes sableuses, le phénomène est, le 
long de la frange littorale atlantique, très marqué au sud de l’embouchure de la Loire, de la Vendée à la Gironde. Alors que l’intégration de la 
ressource archéologique dans le suivi de l’érosion côtière s’impose aujourd’hui comme une nécessité, les bases de données altimétriques 
s’affinent et s’enrichissent d’année en année à la faveur du déploiement systématique de la technologie LiDAR. Les premiers résultats de deux 
approches développées vous seront présentés à l’occasion du séminaire SAO Ossements à la mer !

L’érosion côtière à l'Ile d'Yeu, des approches complémentaires pour trouver des réponses et des solutions
Elsa CARIOU/Ingénieure de Recherche à l'Observatoire des Sciences de l'Univers Nantes Atlantique/Nantes Université.
Alors que le changement climatique se fait aujourd'hui de plus en plus concret, il devient évident que les populations côtières et à fortiori les 
populations insulaires seront les premières concernées par la hausse du niveau marin et la modification des régimes de tempêtes. Dans ce contexte, il 
devient indispensable de mettre en place des dispositifs permettant de suivre et de comprendre les phénomènes d'érosion côtière, pour pouvoir 
mieux les anticiper et les prévenir. A l'Ile d'Yeu, neuf sites sont ainsi suivis chaque mois en 3D depuis 2019. Additionnellement, des investigations 
géophysiques ont également été menées à terre et en mer sur plusieurs zones de la côte nord-est, afin d'anticiper la réponse future de l'île à la 
hausse du niveau marin. L'ensemble de ces campagnes d'acquisition de données nous donne des clés pour protéger la population locale, mais 
également son patrimoine côtier.   

Pause  café (20 minutes)
18 inhumations sur la côte nord-ouest de l’Ile d’Yeu (Vendée), protocole d’intervention et résultats
Annabelle CHAUVITEAU-LACOSTE/Archéologue/Service du patrimoine, Mairie de l’Ile d’Yeu.
Les abords de la côte nord-ouest de l’Ile d’Yeu (Vendée) furent très fréquentés à l’époque de la marine à voile, car situés sur un chenal de navigation 
majeur, entre les estuaires de la Loire et de la Gironde. Cependant, cette côte est réputée dangereuse, par la présence à la fois de récifs et de hauts 
fonds. Par conséquent, elle fut le théâtre de fréquentes fortunes de mer entrainant de nombreuses pertes humaines. Depuis quelques décénnies, 
l’érosion du trait de côte a entrainé la découverte de plusieurs sépultures dans le sable de la dune, vraisemblablement les restes de naufragés. Depuis 
1999 ces découvertes se sont multipliées, principalement sur la Pointe de la Gournaise, toujours après des épisodes tempétueux conjugués à de fortes 
marées. Au total, ce sont 18 sépultures, souvent partielles qui ont pu être observées et des opérations d’urgences réalisées dans ce contexte 
complexe qu’est la falaise d’érosion dunaire.

Le « cimetière des noyés » de l’Ile d’Yeu (Vendée), un non-cimetière
Adrien DUBOIS/Chercheur associé au Centre Michel de Boüard/UMR 6273.
Une étude documentaire s’est penchée sur les écrits des érudits du XIXe siècle, les cartes anciennes, les registres de catholicité, ainsi que sur les 
archives de l’amirauté de La Rochelle, de manière à tenter de comprendre à la fois la géographie funéraire sur l’Ile d’Yeu et l’évolution du 
traitement des cadavres de noyés sous l’Ancien Régime. Il en ressort que le terme de « cimetière » des noyés à l’Ile d’Yeu n’est sans doute pas 
adapté : la fréquence des naufrages dans ce secteur de l’île pourrait bien plutôt expliquer une relative concentration de sépultures liées à la pratique 
de l’ensablement des noyés, sépultures qui n’étaient pourtant pas destinées à former un groupe. Par ailleurs, même si les pratiques semblent évoluer 
et varier d’un lieu à l’autre, il ne semble pas qu’il faille trop donner de poids aux considérations religieuses pour expliquer ces inhumations.

Les inhumations côtières en Pays de la Loire et Bretagne, sépultures de naufragés ?
Ysabel-Marion DELBOS/Master Humanités médicales/AMU, Université d’Aix-Marseille
Cette communication présente les premiers résultats des travaux conduits dans le cadre d'un master 1 Archéologie, Sciences pour l'archéologie de 
Nantes Université. Le recul du trait de côte occasionne depuis plusieurs années la mise au jour d'inhumations sur les littoraux des régions Pays de la 
Loire et Bretagne. Traditionnellement rapprochées de tombes de naufragés, l'absence récurrente de mobilier au sein de ces dernières comme de 
sources textuelles précises, favorise une approche anthropologique pour analyser cette hypothèse. Les études réalisées sur les individus et leurs 
sépultures, lorsque cela est possible, apportent des indices précieux sur les pratiques funéraires liées à ces inhumations côtières. 

Pause  repas (12h30-14h)
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Quand la mer fouille...Ossements à la mer ! 

Accueil des participants (14h-14h15)

Un marin ensablé en mer d’Iroise (Molène, Finistère)
Aurélie MAYER/Archéo-anthropologue/Éveha, UMR 7268 ADES.
Une sépulture isolée a été découverte dans l'emprise d'un habitat campaniforme à Beg-ar-Loued dans l'archipel de Molène, au large du Finistère. 
Datée de la période contemporaine, elle contenait un individu dont la position interpelle, puisque ses pieds reposent déconnectés au niveau des 
chevilles, entre ses genoux. L'association des différentes études spécialisées a permis de reconstituer une partie de son histoire…

Marins ou terriens ? Les squelettes de l'Ile Dumet (Piriac-sur-Mer, Loire-Atlantique) et leur contexte 
archéologique
Axel LEVILLAYER/Archéologue/Service archéologie de Loire Atlantique, membre associé à l'UMR 6566 CReAAH-LARA.
Catherine MOREAU/Ingénieure d’étude/DRAC, SRA Pays de  la Loire, UMR 6566 CReAAH-LARA. 
Avec les contributions de Julien BLANCO/Aranzadi, ZientziaElkartea, Sociedad de Ciencias, San Sebastian et Gwendal 
GUEGUEN /Service Archéologie de Loire-Atlantique, chercheur associé à l'UMR 6566 CReAAH.
Depuis 2016 et un sondage réalisé sur l'Ile Dumet sous la responsabilité de Catherine Moreau, la seule île maritime de Loire-Atlantique fait l'objet 
d'une surveillance archéologique qui prend la forme d'une prospection programmée. Aujourd'hui inhabitée et protégée, l'île a montré un très grand 
potentiel d'étude. S'agissant des restes humains, à la sépulture partiellement fouillée en 2016, répondent d'autres restes dont la prospection a 
permis de retrouver la trace. L'étude d'un autre individu découvert plus anciennement permet d'interroger son lien aux occupations mises en 
évidence sur l'île.

Ossements à la mer, qui intervient et comment : quelques exemples récents sur les côtes 
Manche-Atlantique
Henri GANDOIS/Archéologue/UMR 8215-Trajectoires, membre associé à l’UMR 6566 CReAAH.
Régulièrement des ossements humains sont mis au jour en microfalaise ou en haut de plage par l’érosion marine, phénomène qui s’intensifie ces 
dernières années avec l’augmentation de la fréquence des tempêtes et le recul du trait de côte qui s’ensuit. Si une fouille archéologique classique 
peut avoir lieu par la suite, ce n’est pas toujours le cas, loin de là. Des acteurs très différents peuvent être amenés à intervenir : gendarmes, 
détectoristes, archéologues, ou bien….. personne ! Cette communication propose plusieurs exemples de restes humains mis au jour par la mer, du 
nord Cotentin à l’île d’Oléron, et des différents types d’intervention qui s’en sont suivis.

Pause  café (20 minutes) 

Découvertes fortuites d’ossements en bord de mer : de la réquisition judiciaire à l’analyse 
anthropologique et médico-légale
Elodie CABOT/Anthropologue, Chargée d’Opération et de Recherche à l’INRAP, Expert près la Cour d'Appel de Rennes, 
G-01.02- Anthropologie d'identification/G-02.02- Anthropologie.
Mathilde DUCLOYER/Docteur en médecine, radiologue et médecin légiste/Institut Médico-légal, CHU de Nantes.
Guillaume VISSEAUX/Médecin en Chef (LCL)/Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, Division 
Criminalistique Identification Humaine.
Trois exemples d’interventions communes entre médecin-légiste et anthropologue dans le cadre de réquisitions judiciaires suite à la découverte 
fortuite d’ossements en bord de mer. 

Disscussions 
Conclusions au séminaire 
Catherine MOREAU/Ingénieure d’études/DRAC, SRA Pays de la Loire, UMR 6566 CReAAH-LARA.

Séminaire Archéologique de l’Ouest, séminaire de Master ASA (Nantes Univ.), 
Nantes Université, campus Tertre, bâtiment Censive, salle de conférences,
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