
  



Séminaire Archéologique de l’Ouest 

 « La Mer » 

 

Inscription obligatoire 

https://framadate.org/ktrCU93zSeMO795K 

 

 

PRESENTATION 
Ce séminaire ouvert au public est récurrent depuis plusieurs années. Il s’adresse aux 

étudiants en archéologie, aux professionnels et aux collaborateurs bénévoles des 
prospections et chantiers archéologiques. Il a pour but de suivre l’actualité de la recherche sur 
l’archéologie littorale et marine le long des littoraux français et au-delà. Labellisé SAO ou 
séminaire archéologique de l’ouest, il est organisé en étroite relation avec l’équipe 
« Archéologie de la Mer et du Littoral » du CReAAH (UMR6566, CNRS, Universités de Rennes, 
Nantes, Le Mans et Ministère de la Culture). Il est soutenu par l’Université de Rennes 2 et 
participe au parcours « M2 préhistoire et archéosciences » module « Archéologie du littoral ».  

Cette année ce séminaire offre des présentations sur plusieurs sites menacés par les 
assauts de mer. Il tente d’apporter des solutions de sauvegarde de l’information 
archéologique face à l’érosion côtière. Interdisciplinaire, ce séminaire offre une vision globale 
de l’archéologie littorale et marine de la prospection, à la fouille voire à des analyses plus 
spécialisées. Basé sur les échanges d’expérience, ce séminaire permet de suivre l’actualité de 
la recherche. 
 

 
Les organisateurs : Catherine Dupont & Manuel Berenguel (CNRS CReAAH) 
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PROGRAMME 
(l’ordre des interventions est susceptible de changer) 

 
 
 
 

Vendredi 18/11/2022, de 9h30 à 17h00.  
Campus Beaulieu, Université de Rennes, Salle OSUR Bât 14B, 263 av. du Général Leclerc. 

Inscription obligatoire https://framadate.org/ktrCU93zSeMO795K 

 
 

 Matinée  

« L’épave de la Pointe de Primel (Plougasnou, Finistère) ou les vestiges d’une cargaison de 
lingots de cuivre des XIes- XIIes ». 
- Olivia HULOT, Henri GANDOIS, Cécile LE CARILER DE VESLUD. 

 
« Des plages comme cimetières : Quelques exemples antillais et mahorais à l’époque 
historique ». 
- Patrice COURTAUD. 
 
« From charred seaweed to isotope ratios: Detecting and interpreting seaweed use in 
archaeology ». 
- Magdalena BLANZ, Ingrid MAINLAND, Marie BALASSE. 
 
« Evaluation d’un nouveau site d’estran du Néolithique final à Réthoville (50) ». 
- Cyrille BILLARD, Henri GANDOIS, François GILIGNY. 
 
 

 Après-midi 

« Le projet SeaLex : une approche inter- et transdisciplinaire des trajectoires passées des 
socio-écosystèmes atlantiques ». 
- Pierre STEPHAN & Equipe SEALEX 

 
« C’était presque tombé à l’eau : dernières recherches à la Planche à Puare ».  
- Jean-Noël GUYODO, Bettina SCHULZ-PAULSSON et collaborateurs. 
 
« Les Prés Biards : une occupation littorale sur une longue durée (Erquy, Côtes d’Armor) ». 
- Mélanie LEVAN, Catherine DUPONT, Vérane BRISOTTO. 
 
« Le site du Cailar, un port lagunaire au confluent du Vistre et du Rhône à l’âge du Fer ». 
- Réjane ROURE.

 
 
  

https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.11709&mlon=-1.63801#map=16/48.1171/-1.6369
https://framadate.org/ktrCU93zSeMO795K


RESUMES DES COMMUNICATIONS (30 min + 10 min questions) 
 

 
« L’épave de la Pointe de Primel (Plougasnou, Finistère) ou les vestiges d’une 

cargaison de lingots de cuivre des XIes- XIIes ». 
 
- Olivia HULOT (Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-
Marines, ministère de la Culture), Henri GANDOIS (Archéologue, UMR 8215 Trajectoires « De 
la sédentarisation à l’État », CNRS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Cécile LE CARILER 
DE VESLUD (Ingénieur archéométallurgiste, UMR 6566 CReAAH, Université de Rennes).  
 

Les vestiges de l’épave qui s’est abîmée sur la pointe de Primel reposent par 20 mètres 

de fond devant Plougasnou (Finistère). Situés en contrebas d’un éperon, les seuls témoignages 

encore visibles aujourd’hui de ce naufrage présumé sont des barres de quartzite largement 

éparpillées sur le site et bien souvent enchâssées sous les volumineux blocs rocheux qui 

parsèment le fond marin. À l’origine ce sont des lingots de cuivre qui, dans le courant des 

années 70, ont été mis au jour (quatre exemplaires sont connus) mais la découverte est passée 

relativement inaperçue et ce site sous-marin est resté dans l’ombre près de 50 ans. Après une 

rapide expertise menée en 2021, il a été décidé de programmer une étude plus approfondie 

de ce site afin de mieux appréhender son potentiel. La fouille menée à l’été 2022 par le 

Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines sous la 

direction d’Olivia Hulot avec la collaboration d’Henri Gandois a permis de mettre au jour 

quatre nouveaux lingots de cuivre (ainsi que plusieurs fragments) et de confirmer le lien entre 

les barres de quartzite et les lingots. Les vestiges d’un probable panier contenant des restes 

de poissons ont été mis en évidence au sein d’un des sondages et ont permis de dater le site 

des XIes. XIIes.de notre ère, chronologie totalement inédite pour une épave sur les rivages du 

Ponant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue sous-marine du sondage sur le site de la Pointe de Primel (Plougasnou, Finistère) lors de la 
découverte de lingots de cuivre (© Teddy Seguin/Drassm). 

 



 
« Des plages comme cimetières : Quelques exemples antillais et mahorais à 

l’époque historique ». 
 
- Patrice COURTAUD (Ingénieur de Recherche au CNRS Pacea UMR5199/ FSAB FR 3383 – 
Université de Bordeaux – Min. de la Culture). 
 

Les Petites- Antilles françaises ont fait l’objet de fouilles archéologiques depuis le 

milieu du XXe siècle qui ont porté sur les populations amérindiennes où les plages ont livré les 

témoignages les plus nombreux et les mieux documentés de ces cultures pré-contact. 

L’archéologie de la période coloniale, quant à elle, ne s’est longtemps intéressée qu’au bâti, 

que ce soient des bâtiments publics ou privés comme ceux liés à des habitations. Il a fallu 

attendre la fin du siècle dernier pour que débute l’exploration des vestiges enfouis. 

Curieusement, les plages ont également constitué un terrain d’exploration privilégié car 

révélant la présence de sépultures. La Guadeloupe est l’île où la recherche y a été la plus 

active. Une quinzaine d’ensembles funéraires pour cette période a été identifiée. Deux 

principaux ont été explorés en Grande Terre, celui de l’Anse Sainte-Marguerite (Le Moule) et 

celui des Raisins-Clairs (St-François). Ils ont subi des phénomènes érosifs dus à l’action marine 

et anthropique qui ont amputé les structures et les informations qu’elles supportent. Nous 

détaillerons les impacts de ces phénomènes comparés à ceux identifiés sur deux cimetières 

littoraux de l’hémisphère sud à Mayotte le développement récent de l’archéologie a 

également montré la fragilité des secteurs littoraux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du cimetière de Bagamoyo (Petite terre, Mayotte, photo : P. Courtaud). 

 



 
 
 

« From charred seaweed to isotope ratios: Detecting and interpreting 
seaweed use in archaeology ». 

 
- Magdalena BLANZ (Vienna Institute for Archaeological Science, University of Vienna, 

Austria), Ingrid MAINLAND (Archaeology Institute Orkney, University of the Highlands and 

Islands) Marie BALASSE (UMR 7209 AASPE ‘Archéozoologie, archéobotanique: sociétés, 

pratiques, environnements’ CNRS, MNHN, Paris, France). 

 

Seaweeds are frequently neglected in archaeology as food and resources in crafting, 

industry, and agriculture. However, charred and vitrified seaweed remains have been 

recovered at Neolithic, Bronze Age, Iron Age, Norse and Medieval sites in Scotland, England, 

Ireland and Scandinavia, among others, suggesting widespread use. Since seaweed can be 

exploited for a wide variety of purposes, including as food, animal fodder, fertiliser, fuel, dye, 

glue, clothing and for transport (e.g. of shells), the reason why charred seaweed was present 

on site often remains open to speculation. Stable isotope analysis has revealed the frequent 

use of seaweed as animal food for sheep on Neolithic Orkney, Scotland. However, identifying 

seaweed consumption by humans remains difficult. This presentation gives an overview of 

past seaweed use and its identification based on historical and archaeological sources, with a 

focus on North Atlantic Europe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Blanz & sheep (© Blanz et al. 2022). 

 

 



 
« Evaluation d’un nouveau site d’estran du Néolithique final à  

Réthoville (50) ». 
 
 
- Cyrille BILLARD (Conservateur du Patrimoine - DRAC Normandie), Henri GANDOIS 

(Archéologue, UMR TRAJECTOIRES « De la sédentarisation à l'état »), François GILIGNY 

(Professeur des universités, UMR TRAJECTOIRES « De la sédentarisation à l'état », université 

de Paris I Sorbonne). 

 

Le site de Réthoville "Rocher Dumont" a été découvert durant l'hiver 2020-2021, 

livrant de grandes quantités de mobiliers attribués au Néolithique final, ce qui a été confirmé 

par la réalisation d'une datation radiocarbone. Identifié comme un site majeur très exposé au 

recul du trait de côte, nous avons décidé d'expérimenter une évaluation archéologique au 

travers de sondages effectués aussi bien sur la partie terrestre que sur l'estran, en mesurant 

l'intérêt d'utiliser une pelle mécanique sur un estran difficile d'accès. L'opération, qui en 

appelle d'autres, met en évidence un site particulier et probablement spécialisé dans un 

contexte d'éperon submergé par la remontée du niveau marin. L'aspect le plus prometteur 

tient dans la découverte de fragments d'argile vitrifiée qui pourraient être des déchets de 

paroi de four impliqués dans la production de sel. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réthoville (50) Rocher Dumont, vue d'un des sondages sur estran (photo : H. Gandois). 

 

 



« Le projet SeaLex : une approche inter- et transdisciplinaire des trajectoires 
passées des socio-écosystèmes atlantiques ». 

 
- Pierre STEPHAN (Chargé de recherche CNRS, UMR LETG, IUEM, Plouzané) & Équipe SEALEX. 

Financé par l’EUR ISblue, le projet SeaLex vise à contribuer de manière significative au 

débat sociétal contemporain sur l’impact des crises environnementales passées sur les 

sociétés côtières par une approche rétrospective des trajectoires à long terme des socio-

écosystèmes, notamment en termes d'adaptabilité et de résilience sociales, depuis le début 

de l'Holocène jusqu'à aujourd'hui, le long du continuum terre-mer dans plusieurs zones 

côtières pertinentes de l'océan Atlantique Nord. Initié au sein de la Zone Atelier Brest-Iroise, 

ce projet vise également à construire et/ou consolider un consortium interdisciplinaire 

original de scientifiques travaillant au sein des équipes de recherche d'ISblue et au-delà, par 

une réelle intégration des compétences en sciences de la nature, sciences humaines et 

sociales et sciences de l’ingénieur existant à l'Université de Brest. Ces travaux s’inscrivent dans 

une dynamique de recherche internationale portée à la fois sur les côtes européennes par 

l’IRN PrehCOAST (Coast-inland dynamics in prehistoric hunter-gatherer societies) et sur les 

côtes de l’Atlantique ouest à travers des travaux menés dans l’archipel de Saint-Pierre-et-

Miquelon en collaboration avec des équipes canadiennes du Québec (ULAVAL, UQAR, 

Memorial University). Soutenu par la chaire de recherche ARMERIE (financée par l'UBO et 

l’INRAP), le projet SeaLex veut également intégrer des historiens, linguistes et archéologues 

travaillant sur les changements culturels sur le temps long pour explorer un large éventail 

d'archives culturelles. Cette approche interdisciplinaire des interactions homme-

environnement au long terme doit transcender les frontières traditionnelles entre les 

disciplines en produisant de nouveaux concepts et paradigmes. L'utilisation d'outils de réalité 

virtuelle (CERV) pour proposer des reconstitutions réalistes des changements 

environnementaux et culturels passés est un point très innovant du projet avec des 

perspectives passionnantes en termes de développement économique et culturel 

(valorisation du patrimoine culturel, médiation scientifique) dans une démarche de co-

construction avec les acteurs du territoire. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Men Ozach. Un menhir les pieds dans l’eau, témoin emblématique des changements 

environnementaux passés (photo : René Ogor). 



 
« C’était presque tombé à l’eau : dernières recherches à la Planche à Puare ». 
 
- Jean-Noël GUYODO (enseignant-chercheur, Nantes Université, UMR 6566 CReAAH – LARA), 

Bettina SCHULZ-PAULSSON (researcher, Göteborgs universitet, PI ERC starting grant NEOSEA) 

et collaborateurs : Tony Axelsson (archéologue, Göteborgs universitet, ERC NEOSEA), Audrey 

Blanchard (archéologue, coll. UMR 6566 CReAAH – LARA), Malou Blank (archéologue, 

Göteborgs universitet, ERC NEOSEA), Aménaïs Choplin (doct.alloc., Nantes Université, UMR 

6566 CReAAH – LARA), Valentin Lehugeur (archéozoologue, Archeodunum SA), Jonas Paulsson 

(archéologue, Göteborgs universitet, ERC NEOSEA), Richard Potter (Göteborgs universitet, 

ERC NEOSEA). 

Parmi les architectures mégalithiques de l’île d’Yeu (Vendée), la tombe à couloir 

transeptée de la Planche à Puare souffre depuis plusieurs décennies des effets conjoints de la 

fréquentation touristique et de l’érosion marine ; comme tant d’autres monuments... Les 

espaces intérieurs, partiellement fouillés à deux reprises (A. Auger en 1883 puis M. Baudouin 

en 1909), avaient livré de nombreux os humains et des restes de faune terrestre et marine, 

pour la plupart malheureusement disparus. En 2022, les dernières recherches menées par une 

équipe franco-suédoise (Universités de Nantes et de Göteborg) avaient pour objectifs de lever 

de nouveaux modèles 3D du bâti mégalithique, de fouiller les espaces périphériques (cairn et 

abords) et la façade du monument, et d’effectuer des prélèvements pour étude de 

l’environnement ancien (e-adn, 14C, adn sur restes humains, etc.) ; travaux largement 

soutenus par le programme européen ERC NEOSEA. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Planche à Puare (photo : J.-N. Guyodo, 10/06/2022). 

 



 
« Les Prés Biards : une occupation littorale sur une longue durée  

(Erquy, Côtes d’Armor) ». 
 
- Mélanie LEVAN (archéologue, Responsable d’Opération, INRAP Grand-ouest), Catherine 
DUPONT (Chargée de Recherche au CNRS UMR 6566 CReAAH), Vérane BRISOTTO 
(Macrolithicienne, INRAP Grand-Ouest, Groupe Meule, CReAAH UMR 6566). 
 
 

Du Néolithique au Moyen Âge, le site côtier des Prés Biards à Erquy (22) montre une 

longue occupation. Idéalement situé sur un plateau dominant la baie d’Erquy, à quelques 200 

mètres, le lieu témoigne d’un statut particulier. Espace funéraire au Néolithique et à l’âge du 

Bronze, il accueille au second âge du Fer un habitat privilégié. Le début du haut Moyen Âge 

est marqué par l’installation d’un quartier artisanal au développement rapide. Enfin, le secteur 

change de vocation avec l’édification d’un bâtiment monumental. Grâce à l’excellent état de 

conservation des vestiges, le site vient enrichir nos connaissances sur l’exploitation des 

ressources marines à l’âge du Fer et au haut Moyen Âge. Les poissons et coquillages retrouvés 

nous renseignent sur la consommation et l’activité d’extraction du colorant. Patelles et moules 

participent à l’alimentation des occupants du site, tandis que pourpres et murex sont sacrifiés 

un à un pour en extraire la glande tinctoriale. L’extraction de colorant mise en évidence sur ce 

site est originale de par son ancienneté et sa durée témoignant de transmission de savoirs 

ancestraux sur la longue durée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site des Biards offre une situation exceptionnelle, en surplomb de la baie 

d’Erquy (photo : Emmanuelle Collado). 

 



 
 

« Le site du Cailar, un port lagunaire au confluent du Vistre et du Rhône à 
l’âge du Fer ». 

 
- Réjane ROURE (Professeure d'Archéologie, Université Paul Valéry Montpellier 3, UMR5140-
ASM). 
 
 

Le site archéologique du Cailar est un habitat protohistorique fortifié, occupé du début 

du VIe s. av. J.-C. jusqu'à l'époque romaine. C’est un port lagunaire installé à la confluence du 

Vistre et du Rhôny, qui témoigne des nombreux échanges avec l’ensemble de la Méditerranée 

tout au long des 9 siècles de son occupation. Ce site a été découvert assez tardivement, au 

début des années 2000, car les archéologues ne cherchaient pas un port aussi loin de la mer. 

Les travaux menés au cours de ces vingt dernières années ont permis d'une part de mieux 

connaître cet habitat occupé durant presque tout l'âge du Fer, fortement impliqué dans le 

commerce avec la Méditerranée, et de comprendre que l’évolution du paysage avait été très 

importante dans ce secteur, en relation avec l’évolution du delta du Rhône, qui était connecté 

au système lagunaire situé au sud. La présence de ce site éclaire donc toute l’histoire de ce 

secteur paysager et patrimonial remarquable qui porte le nom de Petite Camargue ou 

Camargue gardoise. 

 

 

Évocation du site lagunaire du Cailar (3D Nicolas Cayré / Courtjus Production / 

FP Le Cailar, R. Roure).  


