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Interactions homme/milieu maritime en zone
Manche-Atlantique de la Préhistoire à nos jours
Avant-propos
Pour des commodités de langage, nous utilisons
dans ce document le terme Archéologie dans une
acception large. Par ses multiples déclinaisons,
l’archéologie tisse des liens entre des disciplines
comme l’Histoire, la Linguistique, la Génétique, la
Géographie, la Géologie, la Biologie et l’Ecologie, les
Sciences de l’Ingénieur et les environnements
virtuels. En effet, si l’archéologie vise à mieux
comprendre les fonctionnements des sociétés
passées, elle recouvre dans de nombreuses
universités des réalités diverses. Ce que nous
proposons ici est une approche résolument
interdisciplinaire de la matière que l’on peut résumer
par une étude des interactions Homme / Milieu dans
le temps long, ce qui est globalement l’intitulé de la
section 31 du CNRS, mais qui trouve également des
échos dans divers dispositifs de recherche (OSU de
l’INSU, Zones Ateliers de l’INEE, EUR IsBlue…).

En tant que Pôle Universitaire résolument tourné vers
la Mer, l’UBO se doit de développer une archéologie
maritime d’autant qu’elle dispose de toutes les
compétences scientifiques et techniques pour le
faire. La hausse du niveau marin, l’érosion des
littoraux, l’urbanisation et l’aménagement des rivages
entrainent
la
destruction
d’un
patrimoine
archéologique qu’il est impératif d’étudier. Comme le
souligne un récent rapport de l'HCERES sur
l'archéologie française (2019) : "Une archéologie

anticipatrice
est
également
envisageable,
souhaitable, indispensable même, sur les zones où
les vestiges sont mis en péril par les changements
prévisibles consécutifs au réchauffement climatique.
Les milieux littoraux, avec leurs environnements, en
France et à l’étranger, […] font partie de ce domaine
qui reste à développer à l’échelle mondiale." A l’heure
où l’archéologie littorale est encore balbutiante en
France, l’UBO peut jouer un rôle de leader dans ce
domaine à l’échelle internationale.

Petit amas coquillier érodé par la mer sur le haut d’estran du Ledenez Vraz
de Kemenez, archipel de Molène
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Petit rappel historique et état actuel de la discipline à l’UBO
Jusqu’au début des années 2000, il existe à
l’UBO une recherche en Archéologie, développant
des approches interdisciplinaires assez novatrices
pour l’époque, croisant Préhistoire et Linguistique
notamment. Avec la coopération de Jean Le Dû (PU
Celtique, CRBC)1, Pierre Gouletquer (CNRS, CRBC)2
publie plusieurs articles dans les années 1990 où il
plaide pour une démarche interdisciplinaire entre
« géographie linguistique et archéo-géographie ». Il
tente de montrer tout l’intérêt de comparer les
marqueurs archéologiques et linguistiques, car selon
lui, les démarches des deux disciplines sont très
proches. Cette recherche n’est pas spécialement
focalisée sur les problématiques maritimes, mais elle
profite d’un bon ancrage dans le territoire
départemental. Elle se structure autour de chantiers
de prospections menés dans le Finistère et de
fouilles archéologiques associant des chercheurs
étrangers (fouilles du Yaudet co-dirigées par Patrick
Galliou et Barry Cunliffe). En parallèle, des cours sont
dispensés en Licence 3 d’Histoire à l’UBO, sous la
forme d’une option de 2h hebdomadaires assurées
par P. Gouletquer et P. Galliou (PU Anglais, CRBC).
Une association étudiante (Association Tumulus) est
également créée dans le but de vulgariser les
recherches dans ce domaine et de fédérer les
énergies.

Un tournant s’opère au milieu des années
2000 avec le démarrage d’un chantier de fouille
archéologique sur l’île de Molène, initié par deux
anciens étudiants de l’UBO dont la volonté est
d’effectuer une archéologie « globale » dans ce
milieu insulaire, c’est-à-dire une archéologie qui
cherche à comprendre à la fois l’Homme à travers ses
modes de vie, ses pratiques, mais aussi son
environnement et ses modes d’exploitation des
ressources. Cette approche, en rupture avec les
pratiques traditionnelles de la discipline, rassemble
une quarantaine de chercheurs de tout horizon et, en
particulier les spécialistes du milieu marin (géologues,
géographes, biologistes) de l’IUEM sollicités pour
leur compétence dans le domaine côtier. Les
découvertes se succèdent et, au terme de 10 années
de fouille, cette recherche prolixe fait apparaître le
pouvoir extrêmement fédérateur et résolument
interdisciplinaire de l’archéologie maritime. Des liens
étroits entre chercheurs de différentes disciplines
sont ainsi noués.

Avec le départ en retraite de ces deux
chercheurs, l’archéologie cesse complètement
d’être enseignée à la faculté de Lettres et Sciences
Humaines Victor Ségalen. L’association Tumulus
s’éteint rapidement et les perspectives de recherche
futures ne sont pas suivies d’effet. À Rennes, le
CREAAH (Centre de Recherche en Archéologie,
Archéosciences, Histoire) devient de facto l’unique
laboratoire faisant rayonner l’archéologie régionale.
Seul le département d’Histoire de l’Art et
d’Archéologie du pôle P.-J. Hélias accorde une place
modeste dans ses maquettes à quelques cours
d’archéologie dispensés par des intervenants
extérieurs, issus pour la plupart de Rennes.

Monographie des fouilles archéologiques menées sur le
site de Beg ar Loued, île Molène (Sidestone Press).
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Lectures de l’Atlas Linguistique de la France de
Gilliéron et Edmont – Du temps dans l’espace,
CTHS, Paris, 363 p.
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interdisciplinaires, La Bretagne Linguistique, vol. 11, p.
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En 2011, le recrutement de Cristina Gandini, MCFarchéologue spécialiste de la période gallo-romaine,
donne une vigueur nouvelle à l’enseignement de la
discipline sur le pôle quimpérois de l’UBO. On peut
saluer l’ouverture dont fait preuve ce département en
faisant intervenir plusieurs chargés de cours
spécialisés dans différents aspects de la discipline
(géomatique, archéologie du bâti, Pré- et
Protohistoire de la Bretagne). A l’avenir, on peut
penser que plusieurs enseignants chercheurs de
l’UBO issus d’autres spécialités (palynologues,
pétrographes,
géographes,
paléoenvironnementalistes, historiens, spécialistes de
l’architecture antique, géomorphologues, linguistes,
ethnologues, etc.) pourraient intervenir dans cette
formation dans le but de l’enrichir et d’ouvrir le champ
de compétences des étudiants. En effet, dans un
contexte de plus en plus compétitif sur le marché du
travail, la multiplicité des compétences est un atout
considérable que l’université doit pouvoir offrir à ses
étudiants. Malheureusement, cette formation en
plein développement ne trouve pas de débouché
direct en deuxième cycle à l’UBO. Les étudiants
voulant poursuivre leur cursus d’archéologie peuvent
uniquement s’inscrire en master à Rennes 2 ou à
Nantes. Le tissu socio-économique de l’ouest
Bretagne se voit donc privé de ses jeunes talents.
Ailleurs, dans d’autres UFR, comme par
exemple dans le parcours Biologie-Géologie

mention Science de la Terre et de l’Univers (L3) ou
dans le cadre du Master Expertise et Gestion de
l’Environnement Littoral (EGEL, IUEM), un cours sur
l’archéologie littorale et un autre sur la pétroarchéologie viennent d’ouvrir à l’initiative des
enseignants-chercheurs responsables de ces
formations. Depuis la refonte des maquettes dans le
cadre de la nouvelle offre de formation, des cours
d’archéologie régionale sont données aux étudiants
en 2e année d’Histoire ou encore en master d’Histoire
ancienne et médiévale. L’enseignement de
l’Archéologie au sens large n’a jamais été aussi
développé à l’UBO.
Sur les différents pôles et UFR, chacun fait
preuve
d’initiatives
intéressantes
(colloques,
séminaires, cycles de conférences) voire crée des
formations (master) mais sans que tout le monde soit
au courant de ces évènements ou des contenus des
formations (et donc des recoupements possibles).
Par ailleurs, l’archéologie y est souvent abordée sous
la forme d’un saupoudrage sans approfondissement
nécessaire à la maîtrise d’un sujet quel qu’il soit. Ce
récent engouement pour l’archéologie à l’UBO et les
interactions développées avec d’autres disciplines
permettent de créer une nouvelle synergie afin de
structurer les forces en présence (encadrements
pédagogiques, interventions) et de proposer un
enseignement plus diversifié.
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La Mer : force et réussite de l’UBO
L’UBO coopère au niveau international avec de
nombreux centres de recherche d’excellence
scientifique tout en s’appuyant localement sur
d’importantes ressources liées aux caractéristiques
culturelles de la péninsule armoricaine et de ses îles.
La spécificité côtière et maritime prend donc une
large place dans la recherche à Brest et permet
d’affirmer une expertise indéniable dans ce domaine
au niveau atlantique et européen. Cette spécialité se
développe
considérablement
ces
dernières
décennies grâce à la création de l’IUEM.
Par sa position géographique, le Finistère se
trouve sur les routes commerciales maritimes

atlantiques et constitue de tout temps un passage
obligé pour les navigateurs voulant joindre les pays
du Nord-Est Atlantique ou de la péninsule Ibérique et
ce, depuis le Néolithique. En outre, on observe une
continuité de relations avec la Grande-Bretagne et
l’Irlande dont l’importance en période de paix ou de
conflit n’est jamais démentie. C’est aussi de la mer
que viennent des nouvelles cultures : celle du
Campaniforme (culture, caractérisée par son style
céramique) à la fin du Néolithique, celle des Bretons
au haut Moyen Âge ou des Vikings au IXe-Xe siècle.
Rappelons aussi que la Bretagne tire souvent sa
prospérité de la mer (sel, pêche, échanges
commerciaux).

Exemple d’échanges au Néolithique moyen sur la façade atlantique : la
distribution de la variscite ibérique avec hypothèses des principales voies de
diffusion (d’après Cassen et al., 2019).
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En comparaison notamment avec ce qui se
fait dans les pays nordiques, l’archéologie littorale ou
maritime n’en est encore qu’à ses premiers
balbutiements en France et bon nombre de
structures sur estran ou sous-marines restent à
découvrir ou à étudier. Certains outils dont s’est doté
l’UBO ces dernières années sont parfaitement
adaptés à ce type de recherche (DGPS, géoradar,
drone, exploitation du Litto3D, télédétection, scanner
3D pour calculer l’érosion du trait de côte, etc.). Les
technologies utilisant la 3D en vue de reconstituer
des environnements favorisent l'appropriation de ce
patrimoine par le grand public et le CERV (Centre
Européen de Réalité Virtuel, UBO) dispose des
technologies de pointe dans ce domaine. Ce secteur
est en plein essor et peut aboutir à la création
d'entreprises innovantes dans le secteur du

patrimoine maritime, offrant à de nombreux étudiants
de l'UBO des débouchés dans la région. L'exploration
des fonds marins à partir des années 1970 représente
l'une des réussites des laboratoires de recherche de
l'UBO et des instituts comme l’IFREMER. Certains des
outils encore mobilisés aujourd'hui dans cette
optique pourraient facilement être mis en œuvre
pour rechercher et étudier des vestiges sous-marins
anciens. Le pôle scientifique brestois, qui réunit ses
forces marines et maritimes au sein du Campus
Mondial de la Mer, est aujourd’hui reconnu
internationalement comme une place majeure pour
la connaissance des fonds marins et littoraux.
Appuyer la recherche des relations entre l’Homme et
la Mer au cours des périodes passées est une
opportunité exceptionnelle pour l’UBO. Notre
université dispose en effet des moyens techniques et
humains pour atteindre cet objectif.

Mission de relevé au sondeur multi-faisceaux (SMF) d’un barrage de pêcherie submergé et deux exemples de
levés effectués dans l’archipel de Molène.

Alors que la région Bretagne s’engage avec force
dans un avenir glaz, investissant en recherche, en
formation et en innovation pour prendre une place de
premier ordre dans l’économie bleue, un regard
enrichi sur le passé du couple Homme/Mer est
aujourd’hui plus qu’une nécessité. L’Université « la
plus marine de France » se doit d’être au cœur de
l’émergence de ce champ de connaissance, en
mettant à profit sa pluridisciplinarité et son
excellence en sciences et technologies marines. De
plus, l’appropriation de tels thèmes prend place dans
une volonté de « maritimisation » des sociétés
appelée depuis l’échelon local et régional, jusqu’aux
niveaux européen (H2020 – Blue growth) et
internationaux (ONU – Ocean decade). On peut donc
espérer que l'UBO soit motrice dans l'émergence de
projets valorisant le patrimoine culturel maritime et
notamment le patrimoine archéologique qui
témoigne de l'usage ancien des côtes et constitue un
trait fort de l'identité régionale.

Séance de travail dans le « CAVE » du CERV en vue de
restituer la maison de l’âge du Bronze de Beg ar Loued à
travers la réalité virtuelle. Un CAVE plonge l'utilisateur dans
une pièce immersive en 3D interactive.
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Nous pensons qu’il est nécessaire que la discipline
archéologique à l’UBO se tourne majoritairement
vers le littoral et la Mer car il s’agit de la véritable
spécificité physique et d’une certaine manière écoanthropologique de notre territoire. Outre, la zone

d’interface Terre-Mer, l’Hinterland doit également
être pris en compte afin d’envisager les relations, les
échanges, les circulations à la fois culturelles,
linguistiques, mais aussi socio-économiques entre
les côtes et l’arrière-pays.
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De quels atouts dispose l’UBO ?
L’UBO possède deux implantations territoriales (Brest
et Quimper). Elles permettent de couvrir aisément
l’ensemble du territoire concerné sans effectuer de
longues distances. Elle héberge également plusieurs
laboratoires avec un outillage performant (laboratoire
de palynologie, de sédimentologie/granulométrie,
laboratoire de litholamellage, etc.) ainsi que plusieurs
plateformes d’analyse (pôle image de l’IUEM, pôle de
spectrométrie Océan de l’UBO-CNRS-Ifremer/PSO,
Microsonde Ouest, laboratoire de granulométrie,
plate-forme technologique RMN-RPE-SM, centre de
documentation La Pérouse UBO-Ifremer-IRD/BLP,
l'UMS Centre de recherche bretonne et celtique Documentation (UMS UBO-CNRS 3554), Centre de
calcul Datamor UBO-Ifremer, Centre de Microscopie
de l’UBO, Laboratoire de sclérochronologie du
LEMAR/IUEM) avec du matériel de pointe mutualisé
entre les différents laboratoires.
Voici une liste des laboratoires qui développent
d’ores et déjà des thématiques en lien avec
l’Archéologie :
 Le Centre de Recherche Bretonne et Celtique
(CRBC)
 Le Centre François Viète, Epistémologie,
Histoire des sciences et des techniques
 Le laboratoire LETG
 Le laboratoire Géosciences marines
 Le laboratoire LEMAR
 Le laboratoire de Mathématiques
 Le laboratoire Génétique, Génomique
fonctionnelle et Biotechnologies
On peut noter que, depuis quelques années,
de nouvelles transversalités émergent autour de

l’archéologie comme en témoignent le dépôt de
plusieurs projets ANR et la réalisation de nombreux
stages de Master « transverses » financés par l’IUEM,
ainsi que l’obtention de trois bourses de thèse à
l’EDSM pour des sujets interdisplinaires (thèse de
Clément
Lambert
sur
les
approches
paléoenvironnementales, thèse d’Anéta Gorczynska
en géoarchéologie des sites littoraux, thèse de JeanFrançois Cudennec en bio-archéologie de la patelle).
Ces travaux universitaires s’appuient sur des projets
financés par l’IUEM, le Labex Mer, le CNRS, la Région
Bretagne, le DRASSM, le SRA, etc.). En 2016, l’IUEM a
ainsi financé le projet GEOFISH pour prospecter les
faibles profondeurs de l’archipel de Molène. La mise
en commun des compétences des géologues, des
géographes et des archéologues a permis la
découverte inédite de vestiges archéologiques
engloutis, témoignant de pratiques de pêche dès le
tout début du Néolithique en Iroise. Fort de ces
découvertes, le LabexMer finance désormais le
projet COCODILE qui vise à s’intéresser aux
changements des environnements insulaires
Atlantiques et aux implications de ces changements
sur les populations humaines. La hausse du niveau
marin, la fréquence des tempêtes, les changements
de la végétation, l’érosion et la sédimentation
littorales sont reconstitués en parallèle des modes de
vie des populations côtières afin de définir leur degré
de résilience et leur adaptabilité au fil du temps. Plus
récemment, la région Bretagne vient d’accorder son
soutien à un projet d’inventaire et de numérisation 3D
des monuments mégalithiques côtiers du Finistère
afin de proposer des environnements virtuels
permettant aux scolaires de s’approprier ce
patrimoine mégalithique exceptionnel.

Relevé en 3D de l’allée couverte néolithique du Kernic à Plouescat (réalisation : Anéta Gorczynska).
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Les questions de recherches soulevées en matière d’archéologie maritime exigent le recours à des
méthodes de pointe et procédés d’analyse innovants d’ores et déjà présents à l’UBO, mais sous-utilisés dans ce
domaine précis.

Pôles analytiques

Outils

Applications

Pôle Image et Instrumentation (P2I,
IUEM)

GPR
Drone
Sondeur multi-faisceaux

Détection de vestiges dans le sous-sol
Relevé 3D des structures archéologiques
Détection de vestiges sous-marins

Laboratoire de palynologie

Microscopes
Référentiels palynologiques

Reconstituer le paysage végétal passé
Estimer l'impact des activités anthropiques sur les
paysages

Laboratoire de
sédimentologie/granulométrie

Carottier
Granulomètre laser

Reconstituer l'évolution des environnements côtiers
(érosion, sédimentation)
Etablir une chronique des tempêtes passées
Reconstituer l'évolution du niveau de la mer

Laboratoire de litholamellage, etc.)

Lames minces
Lithothèque

Détermination pétrographique
Etablir la provenance et la diffusion des matériaux
lithiques

Pôle de spectrométrie Océan (PSO, UBOCNRS-Ifremer)

ICPMS-HR

Paléo-températures des eaux côtières
Régime alimentaire des populations passées (humaines
et animales)

Plateforme technologique Microsonde
Ouest

Microsonde électronique

Paléo-pollution, isotopies

Plate-forme technologique RMN-RPE-SM

Spectromètre

Analyse métallographiques, composition d'alliage,
minéraux traces

Centre de documentation La Pérouse
(UBO-Ifremer-IRD/BLP)

Publications, archives

Centre de ressources UMS CRBC

Publications, archives

Centre de Microscopie de l’UBO

Microscopes, loupes
binoculaires, MEB

Laboratoire de sclérochronologie du
LEMAR/IUEM
Gros équipements

Navire de station (Albert
Lucas)

Mesures bathymétriques
Carottages en mer
Plongées de reconnaissance

CAPARMOR (calculateur
DATARMOR)

Modélisation rétrospective (hindcast)
Etats de mer, courantologie passées en lien avec la
navigation

A titre d’exemple, la détection des vestiges
conservés dans le sous-sol ou situés à sa surface
nécessite l’utilisation d’outils tels que le radar
géologique (GPR, récemment obtenu par l’IUEM et
financé par l’UBO) ou le drone pour produire des
Modèles Numériques de Terrain de très haute
résolution. La mise en œuvre de ces instruments et
les images obtenues peuvent être facilement
assurées par le P2I (Pôle Image et Instrumentation) de
l’IUEM. Dans un autre domaine, l’isotopie appliquée
aux coquillages marins collectés par les populations

préhistoriques
permet
d’aborder
la
paléoclimatologie et les aspects anthropologiques
associés aux dépôts anthropiques préhistoriques
(questions liées à la saisonnalité des occupations).
Les outils robotiques développés par l’ENSTA
peuvent aussi proposer des moyens d’observation et
de mesures performants et totalement innovants
dans la recherche sur le patrimoine archéologique
submergé.
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Enfin, le laboratoire INSERM de l’IBRBS
dispose de bases de données volumineuses sur la
génétique des populations et des compétences
statistiques pour analyser ces données. Un premier
séminaire de travail en avril 2019 a permis de faire se
rencontrer
généticiens,
ethno-linguistes
et
archéologues. Ce séminaire a mis en lumière la
concordance de plusieurs faits linguistiques,
génétiques et archéologiques sur le long terme.
Cette recherche interdisciplinaire innovante s’appuie
sur les récentes découvertes en génétique-

archéologie-linguistique sur les hypothèses de
peuplement en zone Manche-Atlantique sur le long
terme. La réflexion collective engagée à l’occasion
de ce séminaire a également aidé à la définition de
périodes archéologiques et de territoires à partir
desquels il est possible de travailler de façon
interdisciplinaire. Dans un premier temps, les
questions liées aux
variabilités génétiques
populationnelles seront traitées afin d’éclairer sur les
phénomènes de peuplement et de découpage du
territoire depuis le Mésolithique jusqu’aux âges des
Métaux, voire au-delà.

La patelle est présente dans presque tous les amas coquilliers du monde. Les approches développées en sclérochronologie
permettent d’apporter de précieuses informations sur les saisons de collecte et la température des eaux côtières à travers les
âges.

L’ensemble de ces approches renouvèlent
complètement notre connaissance des liens étroits
entre les modes de vie des populations et leur
environnement.
Cette dynamique doit beaucoup à la création
en 2016 du thème 4 de la Zone atelier Brest Iroise
(INEE/CNRS) qui, traitant des « Dynamiques
d’implantations humaines et paléoenvironnements »,
a contribué à rapprocher et faire connaître les acteurs
de l’UBO et d’autres institutions désireux de travailler
sur ce thème. A travers quelques séminaires et
plusieurs rencontres entre chercheurs de ce thème
commencent à se créer des passerelles entre l’IUEM
et l’ISHS. C’est notamment le cas avec le projet
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ALCAM (Atlas Linguistique des Côtes Atlantiques et
de la Manche) piloté par Daniel Le Bris. L’ALCAM
réunit des ethnolinguistes, des archéologues, des
généticiens et des géographes dans plusieurs pays
européens afin d’analyser à partir d’outils
cartographiques SIG les concordances entre aires
linguistiques et culturelles le long des côtes
atlantiques depuis le Mésolithique jusqu’à nos jours.
Ce projet est soutenu par la MSH-B (2017-2019) et
vient d’obtenir le financement ARED (2018-2019)
d’une thèse3 auprès de la région Bretagne.

Maël Jézéquel (2018-2021), Aires linguistiques en

Manche-Atlantique.
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Une rencontre internationale « Territoire et
durabilité des ressources maritimes » a eu lieu à
Plouzané
au
printemps
2019.
Résolument
interdisciplinaire, ce colloque accueillait écologues,
archéologues, historiens de la pêche. Au sein du
LabexMer, le sujet des relations Homme/Mer
conduit au développement d’un projet émergeant «
Alma Mare » (AMURE, LEMAR) visant à croiser les
disciplines autour de la question des crises de la
ressource en milieu marin ; un projet éminemment
interdisciplinaire proposant une remise à plat des
concepts et des vocabulaires liant l’Homme à la mer.

Un des atouts principaux dont dispose l’UBO
pour développer la thématique Archéologie est la
présence de scientifiques en poste, issus de
différentes disciplines, désireux de porter et de
développer cette thématique en se frottant à d’autres
spécialités. En effet, l’UBO dispose d’un pôle de
chercheurs dont
les
domaines
s’inscrivent
parfaitement dans leur environnement ce qui n’est

Affiche du colloque international 2019

pas le cas de nombreuses universités. L’UBO a donc
une véritable légitimité pour porter cette thématique
autour des liens qui unissent l’Homme et la Mer dans
le temps long.
Afin de poursuivre la dynamique enclenchée,
il est nécessaire de se doter de nouveaux moyens et
de repenser certains fonctionnements.
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Une nécessité : se positionner clairement vis-à-vis des autres
universités françaises du domaine
A ce jour, seule l’Université d’Aix-en-Provence s’est
taillé une solide réputation internationale dans le
domaine de l’archéologie littorale, à travers la
détection et la fouille de ports antiques en
Méditerranée. Preuve de ce dynamisme, le DRASSM
et l’Université de Marseille se sont récemment
associés pour créer une formation de Master
spécialisée en archéologie navale et maritime.
Ailleurs, plusieurs initiatives beaucoup moins
structurantes ont émergé ces dernières années dans
les universités de la façade Manche-Atlantique
française. Avec le projet interlabex LITAQ
« Reconstituer l’histoire du littoral aquitain pour
prévoir son évolution », l’Université de BordeauxMontaigne
a
su
créer
une
dynamique
interdisciplinaire autour des sites sur estran et en
milieu dunaire. A l’Université de Rennes 1, le
laboratoire CREAAH (UMR 6566) a développé un
observatoire participatif des sites archéologiques
érodés par la mer (projet ALERT) et a su fédérer les
énergies autour de quelques chantiers de fouille
comme celui de Beg er Vil à Quiberon (site du

Mésolithique final). Autour du site de Rezé (LoireAtlantique), l’Université de Nantes a initié quelques
projets permettant une nouvelle compréhension des
anciens sites portuaires fluviaux et fluvio-maritimes.
Ce rapide panorama montre qu’il reste
encore beaucoup à faire sur la façade MancheAtlantique avant de rivaliser avec le pôle marseillais.
En dépit des forts enjeux sur le littoral nécessitant un
effort de recherche accrue, l’archéologie française
reste encore mal structurée autour de l’étude des
zones côtières atlantiques. Le cloisonnement
disciplinaire, le manque de moyens matériels
(moyens en mer notamment) et analytiques, la faible
intégration de certaines institutions expliquent en
partie la difficulté de mettre en place une recherche
dynamique, innovante et créatrice de débouchés
dans les universités de l’Ouest français. Disposant de
toutes ces ressources, l’UBO dispose donc d’une
occasion unique pour prendre le leadership dans ce
domaine et doit, en conséquence, se positionner
rapidement et clairement au niveau national.
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Les collaborations à différents échelons, les ouvertures :
Localement,

des collaborations de longue

date existent entre l’UBO et le Centre départemental
d’archéologie. A titre d’exemple, on peut rappeler
l’engagement de Patrick Kernevez (MCF, CRBC),
historien médiéviste, dans l’équipe de recherche
œuvrant autour des fouilles du château de la RocheMaurice. Plus récemment, des collaborations avec
l’INRAP
(Institut
National
de
Recherches
Archéologiques Préventives) ont été initiées lors de
plusieurs opérations de diagnostics et de fouilles
archéologiques menées dans le Finistère. Les
expertises en sédimentologie, géomorphologie,
biologie marine et géologie sont régulièrement
sollicitées pour répondre aux questions que
soulèvent les archéologues.

A l’échelle nationale, les collaborations sont
nombreuses avec des laboratoires français sur des
projets spécifiques. Outre l’implication de plusieurs
membres de l’UBO dans le projet LITAQ (Université
de Bordeaux-Montaigne), des collaborations sont en
cours dans le cadre de fouilles programmées
pluriannuelles ou de Projets collectifs de Recherche
(comme le PCR « Éléments pour une nouvelle
approche de l'âge du Bronze en Bretagne »), avec les
membres des laboratoires de l’Université de Rennes
1 comme le CREAAH ou ECOBIO.
Sur des aspects davantage liés à la culture
matérielle, des échanges réguliers existent avec les
archéologues des laboratoires Trajectoires (UMR
8215), PréTech (UMR 7055), le CREAAH (UMR 6566),
le CEPAM (UMR 7264), etc. Ces projets peuvent se
concrétiser par de l’encadrement conjoint d’étudiants,
l’étude de mobilier issus de fouille, la rédaction de
publications communes (cf. bibliographie en fin de
document) ou la participation à des projets comme
SILEX – Réseau national pour l’étude des ressources
lithiques et Ecole Thématique. Enfin, plusieurs
signataires font ou ont fait partie de projets ANR

portés par d’autres laboratoires (par exemple projets
Jade 1 et 2).

Au

niveau international, des échanges

soutenus existent avec des collègues étrangers. Le
LETG-Brest a récemment collaboré avec des
équipes espagnoles et américaines sur la question
des variations du niveau marin le long de la façade
ouest européenne (Garcia-Artola et al., 2018). Un
projet H2020 intitulé « Remote Celtic Replay - A
virtual palaeo-territorial approach » a été déposé à
l’ERC en 2017 avec des collègues portugais,
britanniques et irlandais pour travailler sur la diffusion
de la culture Campaniforme en Europe. Compte tenu
des
fortes
similitudes
culturelles
et
environnementales, les échanges scientifiques sont
fréquents avec les collègues britanniques et écossais
travaillant sur les périodes néolithiques et
protohistoriques, même s’ils n’ont pas encore été
pérennisés dans le cadre de projets institutionnels. La
venue prochaine de plusieurs collègues dans le
cadre de séminaires organisés par la ZABrI augure
sans aucun doute de collaborations à venir.
Enfin, il faut mentionner le soutien par le
CNRS de l’IRN (International Research Network) porté
par notre collègue Grégor Marchand (UMR 6566)
intitulé « PreCoast: Coast-Inland dynamics in huntergatherer societies ». Il associe des laboratoires
français (dont font partie plusieurs chercheurs de
l’UBO), espagnols, norvégiens et lettons. L'idée
générale est de regrouper les forces sur les
questions des sociétés littorales de la Préhistoire
(essentiellement Méso et Néolithique), en vue de
monter des programmes ultérieurs, mais aussi de
faire émerger des concepts utiles, des échanges de
techniques, des co-encadrements d'étudiants, etc.
Le but est de construire une plate-forme sur ces
questions de Préhistoire maritime, sujet un peu
absent de la Préhistoire traditionnelle, en France du
moins.
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Feuille de route pour les deux prochaines années
Accroître la visibilité au sein de l’UBO à travers
la création d’une équipe qui transcende les
laboratoires et décloisonne la recherche. La
question du statut de cette équipe se pose
inévitablement. Sur les mêmes principes que
les réseaux thématiques pluridisciplinaires
(RTP) du CNRS, nous proposons la création
d’une équipe interdisciplinaire interne à l’UBO
qui bénéficierait d’un soutien financier pour son
fonctionnement.
Inciter les enseignants-chercheurs et étudiants
à développer des pratiques
interdisciplinaires à travers la promotion d’un
« chantier-école » à proximité de Brest.
Plusieurs secteurs côtiers offrent un potentiel
énorme en matière d’étude intégrée et de
problématique croisée. Nous pensons
notamment à l’archipel de Molène où plusieurs
amas coquilliers sont en train de disparaître du
fait de l’érosion marine. Nous envisageons donc
de proposer des stages de terrain de longue
durée (deux semaines minimum) afin de mettre
en pratique cette interdisciplinarité, de favoriser
les échanges scientifiques et de faire émerger
collectivement de nouvelles questions de
recherche. Une aide de l’UBO permettrait de
lancer cette initiative.
Fédérer les acteurs de l’archéologie terrestre
qui travaillent dans l’ouest de la Bretagne
(INRAP, Centre départemental d’archéologie du
Finistère, associations, structures muséales).
Ces structures offrent des débouchés
potentiels pour les étudiants en recherche de
stage de Master ou d’expérience
professionnelle. En outre, des acteurs tels que
l’INRAP disposent de moyens de fouille
humains et mécaniques importants qu’ils
peuvent mettre à disposition des équipes de
recherche universitaire pour certains types
d’étude (géologie, géomorphologie,
géoscience). Il s’agira donc de mettre en place
une relation « gagnant-gagnant » sous la forme
d’une convention de partenariat entre toutes
ces structures et l’UBO, comme cela se fait déjà
avec d’autres universités.
Poursuivre les initiatives menées au sein du
thème 4 de la Zone atelier Brest Iroise joue un
rôle pivot dans le développement de
l’archéologie à l’UBO. Véritable groupe de
réflexion, il permet de faire mieux se faire se
connaître les acteurs de l’archéologie œuvrant
sur le territoire et donc de faire émerger des
projets communs en totale interdisciplinarité.

Renforcer les liens avec des chercheurs
d’autres universités de l’ouest (ENIB et UBS)
et d’autres laboratoires. Cela passe par le dépôt
de projets de recherche en commun. Des
collaborations existent d’ores et déjà avec les
enseignants chercheurs de l’UBS rattachés au
laboratoire Géosciences Océan (LGO) tels
qu’Evelyne Goubert et David Meunier.
Favoriser
l’émergence
de
recherches
innovantes grâce à la mise en place de stages
de master transverses cofinancés par l’IBSHS et
l’IUEM, ceux-ci pouvant ensuite déboucher sur
le dépôt de sujets de thèses. Il nous paraît
essentiel
de
proposer
des
sujets
interdisciplinaires pour mieux appréhender la
complexité des enjeux et des questions relevant
du rapport entre l’Homme et la Nature. Dans le
cadre de notre action, nous souhaitons initier
deux stages de masters inter-composantes par
an.
Créer un cycle de séminaires (ou workshops)
sur le thème de l’archéologie et la mer à un
rythme bimestriel. L’idée est de faire intervenir
des acteurs nationaux et internationaux qui
développent des approches interdisciplinaires
dans le temps long (cf. quelques propositions
de thèmes en annexe 1. Le but de ces
conférences est de faire le lien entre les
sciences de la Mer et les sciences sociales.
Nous ferons intervenir des collègues qui
viendront présenter les résultats de recherches
bien abouties (publiées ou en passe de l’être)
mais aussi des approches plus exploratoires.
Ces interventions de haut niveau seraient
filmées et pourraient servir dans le cadre de la
formation des étudiants.
Développer une filière universitaire incluant
un Master et s’appuyant sur l’existant (cf.
Annexe 2). Ces dernières années, de
nombreuses universités françaises se sont
dotées d’un Master professionnalisant en
archéologie. Ces formations ont offert de forts
débouchés au cours de leurs premières années
d’existence, grâce au développement de
l’Archéologie préventive en France. Toutefois,
elles peinent aujourd’hui à s’adapter à un
marché de l’emploi de plus en plus réduit. Il ne
s’agit donc pas de reproduire ce modèle à
l’UBO, mais de laisser le choix entre une
professionnalisation, une ouverture à la
recherche ou à la formation continue.
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Nous proposons donc un master résolument interdisciplinaire associant des matières aussi variées
que la Biologie, la Géologie, la Géographie, la Génétique, les Sciences de l’ingénieur, etc. mais ayant pour trait
d’union l’étude des sociétés maritimes et de leur lien avec l’environnement. Dans cette optique, une
déclaration d’intention a été déposée auprès de l’EUR ISBlue pour développer de nouveaux parcours mettant
à profit l’existant pour afficher une offre lisible et attractive en archéologie des communautés littorales.
L’objectif de cette offre nouvelle est de réinvestir les spécificités et les forces scientifiques issues de plus de
vingt ans de développement des sciences de la mer à l’UBO, en particulier au sein de l’IUEM, vers des
questions socio-écosystémiques posées dans leurs contextes préhistorique et historique. Cela constituera
l’un des points forts de cette offre que nous cherchons aujourd’hui à structurer. Nos deux universités UBO et
UBS, profiteront notamment d’une cohérence territoriale d’un axe Brest-Quimper-Lorient, et d’un « terrain de
jeu » où ces questions prennent un sens particulièrement aiguë (Léon-Cornouailles-Vannetais). En outre, cette
réflexion inter-universitaire prend un sens particulier dans le cadre de l’Alliance Universitaire de Bretagne
(AUB), liant l’UBO, l’UBS et l’ENIB. Issue d’une réflexion conjointe d’enseignants-chercheurs de l’UBO et de
l’UBS, il est attendu que dans une phase d’élaboration ultérieure, elle intègre également d’autres partenaires
d’ISBlue.

Enrichir les Infrastructures de Données
Géographiques (IDG) existantes (ex. INDIGEO)
et rendre accessible les données scientifiques
produites dans les domaines de l’Archéologie,
de l’Histoire, des Géosciences et des Sciences
du Vivant. Bien sûr, nous nous appuierons sur
les infrastructures de recherche nationale
(ODATIS, HUMA-NUM) mais nous souhaitons
accompagner les enseignants-chercheurs et
étudiants dans une démarche d’archivage et de
me mise à disposition de leurs données afin de
promouvoir une science ouverte et accessible.
Initier des recherches archéologiques
subaquatiques en lien avec l’INRAP (cellule de
recherches subaquatiques Préventives) et le
DRASSM. Dans un contexte de développement
des EMR et de planification de l’espace marin,
des projets de vaste envergure voient le jour
(parcs éoliens offshore, hydrolienne) et devront
donner lieu à des diagnostics archéologiques
comme le prévoit la loi. C’est dans ce contexte
que l’INRAP et le SHOM viennent de signer
récemment une convention de partenariat.
L’UBO a ici une opportunité à saisir pour faire

valoir ses compétences dans le domaine des
sciences de la Mer.
Communiquer auprès des services de l’Etat
compétents : Service Régional de
l’Archéologie de Bretagne et le DRASSM. Il est
important de se faire connaître en tant
qu’institution/équipe de recherche et de
communiquer sur nos thématiques de
recherches afin qu’elles soient intégrées dans
les programmations régionales.
Consolider les partenariats avec les
institutions gérant des espaces naturels
protégés littoraux ou maritimes (Parc naturel
marin d’Iroise, Parc naturel régional
d’Armorique, Conservatoire du Littoral). Nos
terrains d’étude se situent le plus souvent dans
des contextes naturels, parfois sensibles, et
difficiles d’accès : îles, îlots, marais, étangs. Il est
donc essentiel de pouvoir bénéficier des
supports logistiques dont disposent les
gestionnaires de ces espaces. Un projet de
formation des agents du PNMI à l’archéologie
et au suivi de l’érosion côtière est d’ores et déjà
envisagé.

La fédération de toutes ces énergies permettrait de valoriser davantage des
projets de recherche (PCR, ANR, ERC) sur des thèmes amples comme les
relations trans-Manche depuis le Méso-/Néolithique, l’importance du sel et
des ressources marines dans la dynamique des peuplements littoraux,
l’adaptabilité des groupes humains en milieu littoral et insulaire et les liens
qui les unissent à l’hinterland, l’implication des changements climatiques sur
la trajectoire des sociétés littorales.
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Les besoins
Il existe à l’UBO un rare potentiel pour lancer
une recherche structurée, internationale et visible.
Pour réaliser cela, il faut davantage que le simple
assemblage des pièces d’un même puzzle ; il faut
un véritable input en finances et en moyens
humains qui permettront d’aller ensemble vers les
guichets habituels nationaux et internationaux. Afin
de structurer davantage cette thématique
émergente à l’UBO, il est crucial qu’un deuxième
poste d’enseignant chercheur titulaire en
archéologie, spécialiste du littoral et du monde
atlantique, soit créé à l’UBO. Rappelons qu’à l’heure
actuelle, le seul poste d’archéologue est celui
occupé par Cristina Gandini à Quimper. Un tel poste
géo-archéologie (MCF) est également primordial
étant donné la dynamique portée par les
laboratoires LETG/Géosciences marines/LEMAR
dans le domaine.

Des moyens humains sont primordiaux pour mettre
en œuvre et coordonner l’ensemble de ces actions et
propositions,
à
savoir :
le
cycle
de
séminaires/conférences, la rédaction de projets
collectifs de recherche, la rédaction et formalisation
de maquettes d’enseignement, la mise en place d’un
« chantier école » faisant preuve de concepts
regroupant une grande partie des personnes
impliquées dans cette action et développant une
approche transdisciplinaire. L’ouverture d’un poste
de chargé de mission archéologie pour une durée de
2 ans permettrait d’initier et de consolider cette
dynamique.

Le budget prévisionnel
Ce budget prévisionnel reprend les actions développées ci-dessus dans la feuille de route et nécessitant un
soutien financier de la part de l’UBO. Le détail des besoins est présenté ci-dessous :

Fonctionnement d’une équipe interdisciplinaire interne à l’UBO :
Chantier-école :
Financement de stages de Masters transverses :
Cycle de séminaires :
Chargé de mission à mi-temps (salaire) :
TOTAL :

10.000 euros sur 2 ans
10.000 euros sur 2 ans
10.000 euros sur 2 ans
15.000 euros sur 2 ans
30.000 euros sur 2 ans
75.000 euros sur 2 ans
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Quelques projets de recherche émergents
Produire de la documentation archéologique
afin d’avoir des données nouvelles à exploiter
ce qui nécessite de poursuivre les prospections
et de mener des fouilles en contexte littoral.
Ces opérations de terrains permettent de
former les étudiants et jouent aussi le rôle de
catalyseur entre chercheurs. Enfin, elles
permettent de développer de nombreux
travaux universitaires.

Mieux comprendre les stratégies (alimentation,
économie, échanges) mises en œuvre par les
sociétés littorales du passé pour s’adapter à
leur milieu.

Approche pétro-archéologique : caractérisation
des roches constituant certains artefacts
archéologiques (blocs ouvragés, stèles de l’âge
du Fer, mégalithes, objets de parure, lame en
pierre polie, etc.), mise en évidence des sources
de matière première et le cas échéant des
carrières (dont beaucoup se trouvent
aujourd’hui sur les estrans pour les plus
anciennes), diffusion des productions issues des
ateliers.

Approche ethno-archéologique : les estrans et
les littoraux ont fait l’objet jusqu’à une période
récente de nombreux aménagements par les
groupes humains. En absence de trace écrite, la
signification de ces structures peut en l’espace
d’une ou deux générations se perdre, c’est le
cas par exemple avec les structures
goémonières (fours, aires de stockage, habitat
temporaire, etc.). Il y a donc urgence à
documenter sur le terrain certains vestiges
avant que l’érosion marine n’ait raison d’eux.

Exploitation des données litto3D pour repérer
des structures anthropiques inédites ou mal
connues sur estran ou submergées en
permanence (comme les barrages de pêcheries
par exemple) et pour mieux les caractériser et les
dater.

Développer les approches paléoenvironnementales, réaliser des analyses
croisées à partir de carottages (sédimentologie,
granulométrie, palynologie, études des
foraminifères, datations 14C, ADN, pollutions
métallurgiques) afin d’évaluer l’impact des
activités humaines passés sur les paysages.

A partir des données issues des amas coquilliers,
développer des approches en bio-archéologie
sur différents coquillages ou les otolithes pour
approcher plus finement les périodes de capture,
les saisons de pêche, comprendre la nature du
site étudié (site pérenne ou station temporaire).

Grâce à de nouveaux outils (drone, géo-radar,
lidar), développer des recherches exploratoires
dans des zones de marais ou de lagunes afin de
chercher à repérer des sites comme les ports
anciens.

Développer un atlas dynamique dans le cadre
d’un IDG faisant le lien entre activités humaines
passés et les données paléo-environnementales.

Utiliser les sites archéologiques
comme marqueurs de l’évolution des côtes en
datant la formation des dunes, les événements
d’érosion ou de submersion marines.
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Composition de l’équipe : quelques chiffres
L’équipe regroupe actuellement 42 personnes,
dont 33 sont personnels de l’UBO et/ou membres de
laboratoires sous tutelle UBO, 5 sont personnels
et/ou membres de laboratoires sous tutelle UBS, 4
travaillent dans d’autres instituts (Ifremer, SHOM).
Parmi les membres de l’UBO, plus de la
moitié des personnes impliquées ont le statut de
maître de conférences ou chargé de recherche CNRS.

L’équipe compte également 7 professeurs des
Universités et directeurs de recherche au CNRS, ainsi
que 4 ingénieurs d’étude ou de recherche.
Actuellement, trois doctorants sont en contrat UBO.
Enfin, quatre instituts de l’UBO sont
représentés. L’IUEM est majoritairement représenté
avec un effectif de 22 personnes impliquées, suivi par
l’IBSHS (7 personnes), le CERV (2 personnes) et
l’IBRBS (2 personnes).

Cet effectif devrait probablement évoluer dans les
années à venir avec les perspectives nouvelles offertes
par l’EUR ISBlue. Des rapprochements avec certaines
écoles d’ingénieurs (ENSTA-Bretagne)
sont envisagés pour répondre à certains besoins
d’étude de sites archéologiques submergés et de
développement de moyens d’observation robotisés .
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Quelques publications récentes sur le thème
Les noms des chercheurs basés à l’UBO sont mis en gras

Ouvrages
Ehrhold A. et Le Gall B. dir. (2017) - Atlas de l'archipel de Molène : géologie, géomorphologie et sédimentologie, Editions Quae,
148 p.
Le Bris D., (2012) (Ed.) Aires Linguistiques / Aires Culturelles. Etudes de concordances en Europe occidentale : Zones Manche
et Atlantique, Brest, CRBC-UBO, 196p.
Pailler Y., Nicolas C. dir. (2019) - Une maison sous les dunes : Beg ar Loued, île Molène, Finistère. Identité et adaptation des
groupes humains en mer d'Iroise à la transition des IIIe – IIe millénaires avant notre ère, Ed. Sidestone press, Leiden, 734 p.

Chapitres d’ouvrages
Le Bris D. (2016) - Variations géolinguistiques des appellations du poisson plat le long des côtes atlantiques européennes,
Vuletić N., Álvarez Péreze X.A., Gargallo Gil J.E. (éds.), Mari romanzi, mari del contatto : lessico e paremiologia, Zadar, Sveučilište
u Zadru, p. 87-100.
Le Bris D., Carpitelli E. (2013) - Concordances aréales en zone Atlantique, Carrilho E., Magro C. et Álvarez X. (éds.), Current
Approaches to Limits and Areas in Dialectology, Newcastle Upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, p. 49-69 (+ 5 cartes en
annexe).
Pétrequin P., Sheridan A., Cassen S., Errera M., Gauthier E., Klassen L., Le Maux N., Pailler Y. (2008) – Neolithic Alpine Axeheads,
from the Continent to Great Britain, the Isle of Man and Ireland, in H. Fokkens, B. J. Coles, A. Van Gijn, J. P. Kleijne, H. H. Ponjee
and C. G. Slappendel Ed., Between foraging and farming, an extended broad spectrum of papers presented to Leendert Louwe
Kooijmans, Analecta Praehistoria Leidensia 40, publication of the Faculty of Archaeology, Leiden University, p. 261-279.

Articles dans des revues à comité de lecture
Caroff M., Grall B., Moysan M., Le Gall B., Cherel A.-F. (2016) - Aires d’extraction et façonnage des stèles de l’âge du Fer de
Cornouaille (Finistère, France). Apports de la pétrographie et de l’analyse structurale des roches, Bulletin de la Société
préhistorique française, 113, 4, p. 765-784.
Cassen S., Boujot C., Errera M., Menier D., Pailler Y., Pétrequin P., Marguerie D., Veyrat E., Vigier E., Poirier S., Dagneau C., Degez
D., Lohro T., Neveu-Derotrie H., Obeltz C., Scalliet F., Sparfel Y. (2010) – Un dépôt sous- marin de lames polies néolithiques en
jadéitite et sillimanite, et un ouvrage de stèles submergé sur la plage dite du Petit Rohu près Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan),
Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 107, n° 1, p. 53-84.
Chabrol A., Kapsimalis V., Stéphan P., Virmoux C. (2015) - Prospection géomorphologique et géoarchéologique dans la plaine
de Kirrha, Bulletin de correspondance hellénique, 136.2.
Gandois H., Stéphan P., Cuisnier D., Hulot O., Ehrhold A., Paul M., Le Dantec N., Franzetti M. (2018) - The stone fish traps of the
Molène archipelago (Iroise Sea, Brittany, Western France): a long-term tradition starting with very early megalithic constructions,
International Journal of Nautical Archaeology. 47, 1, 5-27.
Pouzet P., Maanan M., Piotrowska N., Baltzer A., Stéphan P., Robin M., Review of mid to late Holocene storm events along the
European Atlantic coasts. Progress in Physical Geography, 42, 4, 431-450.
García-Artola A., Stéphan P., Cearreta A., Kopp R.E., Khan N.S., Horton B.P. (2018). Holocene sea-level database from the Atlantic
coast of Europe. Quaternary Science Reviews, 196, 177-192.
Stéphan P., Verdin F., Arnaud-Fassetta G., Bertrand F., Eynaud F., García-Artola A., Bosq M., Culioli C., Suanez S., Coutelier C.,
Bertran P., Costa S., (2019). Holocene coastal changes along the Gironde estuary (SW France): new insights from the North
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Annexe 1 : séminaire d’archéologie littorale à l’UBO, premières propositions
Les faunes insulaires
 La grande faune dans les îles au Néolithique et l’introduction de cervidés pour la chasse (Jean-Denis Vigne)


L’impact de l’Homme sur les écosystèmes insulaires durant la Préhistoire (Anne Tresset)



L’élevage dans les îles au Néolithique, quelles spécificités ? (Marie Balasse)

Pêche en mer, pêche à la côte : la pêche des poissons


L’utilisation des pêcheries fixes d’estran, de l’âge du Bronze ancien à la période contemporaine en Basse
Normandie (Cyril Billard)



La consommation du poisson au Moyen Age dans l’Ouest de la France à travers les données de
l’ichthyofaune (Benoît Clavel)



Quelles saisons pour la pêche par rapport à l’étude des otolithes (Philippe Béarez)

Approches géoarchéologiques


Le niveau marin relatif, un outil pour dater les objets archéologiques submergés (Pierre Stéphan)



L’embouchure de la Gironde : un potentiel archéologique sous contrainte érosive (Florence Verdin)



Dater la mise en place des dunes grâce aux vestiges archéologiques (Aneta Gorczynska)



De la stèle à la carrière : approche pétro-archéologique des stèles du premier âge du Fer en Bretagne
(Bernard Le Gall)

Des activités artisanales


La production du sel dans l’Ouest de la France depuis le Néolithique (Olivier Weller)



Les usines à garum en Bretagne à la période gallo-romaine. Un fonctionnement conditionné par la
ressource en poissons ? (Cyril Driard, Eveha)



La pêche au Moyen Age et durant la période moderne en Bretagne à travers les sources écrites. Une
pêche au gré des migrations ? (Pierre Martin, UBO, Quimper).

Paléo-environnement et paléo-climat


Quels renseignements tirer des coquillages récoltés sur les sites archéologiques ? (Catherine Dupont)



Etude scléro-chronologique de la coquille Saint-Jacques (Laurent Chauveau)



Premiers résultats concernant l’exploitation des patelles durant la Protohistoire dans l’archipel de Molène
(Jean-François Cudennec).



Reconstruire l’environnement botanique holocène à partir des études palynologiques (Aurélie Penaud)
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Echanges, liens commerciaux


Le Morbihan versus Varna, au Ve millénaire cal. BC. (Serge Cassen)



Ouessant, une île sur des routes commerciales durant la Protohistoire (Jean-Paul Le Bihan)



Echanges d’objets précieux sur la façade atlantique entre la fin du IIIe et le début du IIe millénaire av.
notre ère (Clément Nicolas).



Le transport des matériaux pondéreux durant l’Antiquité : une épave transportant du marbre au large de
Saint-Tropez (Yvan Maligorne)



Les ports d'Europe du Nord au IXe-Xe siècle (Baltique, Mer du Nord et Bretagne), histoire et
archéologie (Julien Bachelier).

Modes de vie


Nomades ou sédentaires ? Quel mode de vie pour les derniers chasseurs-cueilleurs du Mésolithique sur
la façade atlantique ? (Grégor Marchand)



Vivre au bord de l’eau à l’âge du Bronze ancien (Yvan Pailler)
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Annexe 2 : les enseignements existants à l’UBO
Il s’agit ici de faire une liste des unités d’enseignement (UE) pouvant potentiellement s’insérer dans une formation
générale dans le thème Interactions Homme/Milieu maritime dans le temps long.

MASTERS
Langues et Cultures Celtiques en Contact
Le master mention Langues et Sociétés 2018 parcours Langues et cultures celtiques en contact a été mis
en place par Gary German (Pr. CRBC-UBO) il y a deux ans. La formation propose d’étudier l’histoire des
langues celtiques, des civilisations et de la littérature des pays celtiques. C’est un master bilingue françaisanglais faisant intervenir des chercheurs de l’étranger dont notamment des universités d’Ulster, de Dublin et
d’Aberystwyth (Pays de Galles). Daniel Le Bris, porteur du projet ALCAM et membre ZABRI y donne des cours
présentant les différentes théories sur l’arrivée des langues indo-européennes en Europe en mettant accent
sur la zone Manche-Atlantique.
S7
UE1 Langues et cultures celtiques
Histoire des langues celtiques 1
Littératures des pays celtiques 1
Histoire et civilisation des pays celtiques 1
Introduction aux langues celtiques
S8
UE1 Mondes celtiques 9 crédits
Histoire des langues celtiques 2
Littératures des pays celtiques 2
Histoire et civilisation des pays celtiques 2
Introduction aux langues celtiques
Responsables de la formation :
Hélène BOUGET
Gary GERMAN
Hélène TETREL
Lien vers le catalogue de formation de l’UBO :
https://www.univ-brest.fr/master-culture-celtique

Master mention Epistémologie, Histoire des Sciences et des Techniques
Parcours Histoire culturelle des sciences et techniques, Humanités numériques et Médiations.
En S10-UE1, le master propose un cours intitulé « Approches historiques, anthropologiques et archéologiques ».
Il faudrait rencontrer l’enseignant pour en savoir plus sur cette UE.
Responsable de la formation :
Hervé FERRIERE
Secrétariat pédagogique : master.HST@univ-brest.fr
Lien vers le catalogue de formation :
https://www.univ-brest.fr/master-epistemologie
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LICENCES
Licence mention Sciences de l'homme, Anthropologie, Ethnologie, parcours ethnologie (3ème année)
Plusieurs cours proposés dans cette licence en troisième année s’accordent avec les thématiques mises en
avant par ZABRI.
S5
UE2 – Le champ environnemental
Anthropologie de la nature : Sergio Della Bernardina
Technique et culture matérielle : Philippe Pesteil
UE3 – Approches méthodologiques
Méthode ethnographiques : Nausicaa Coatanea
Préparation au terrain : Philippe Pesteil
S6
UE4 – Les apports interdisciplinaires
Archéologie : Pauline Huon
Ethnolinguistique des aires celto-atlantiques : Daniel Le Bris
Contacts
Secrétariat pédagogique : 02 98 01 68 28
secretariat.ethnologie@univ-brest.fr
Lien vers le catalogue de formation de l’UBO :
https://www.univ-brest.fr/licence-ethnologie

Licence mention Histoire de l'Art et Archéologie (QUIMPER)
En plus des cours que donne Yvan Pailler, des cours sur les SIG (Systèmes d’Information Géographique) seraient
profitables en géolinguistique et en archéologie. A la fois pour réaliser des cartes mais également pour l’analyse
de données. Une formation SIG est proposée en troisième année (UE6 Outils et Méthodologie).
3ème année
S.I.G Cartographie et Topographie
Lien vers le catalogue de formation de l’UBO
https://www.univ-brest.fr/licence-archeologie

Des cours plus poussés en géomatique littorale (télédétection/modélisation) sont donnés dans le cadre du
master EGEL à l’IUEM. Bernard Fichaud donne des cours d’analyse spatiale en L1 Géographie.
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MASTERS de Génétique

Master Biologie-Santé Parcours Génétique, Génomique et Biotechnologies
Master Microbiologie Parcours Microbiologie fondamentale et appliquée

Master Biodiversité, écologie, évolution
Parcours Gestion et conservation de la biodiversité
- UE Anthropisation et biodiversité
- UE Biologie évolutive
Master Sciences de la mer et du littoral
Mention Sciences Biologiques Marines
- UE Dynamique des populations et gestion des pêches
- UE Archives biogéniques des écosystèmes marins
Mention Expertise et Gestion de l’Environnement Littoral
- UE Géomorphologie Dynamique des littoraux
- UE Fonctionnement des écosystèmes côtiers littoraux et réponses aux apports anthropiques
- UE Géomatique Littorale -SIG
Mention Géosciences Océan
- UE Processus hydrosédimentaires littoraux et côtiers
- UE Paléocéans / Paléoclimats
- UE Sédimentologie et Paléoenvironnements
- UE Reconstructions Paléo-environnementales
- UE Fluides et déformations sédimentaires
Mention Physique des océans et climat
- UE Dynamique Climat – Cycle du carbone
- UE Dynamique estuarienne et côtière
- UE Hydrodynamique sédimentaire
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Annexe 3 : Liste des ETPs impliqués à ce jour
Discipline

Nom-Prénom

Instituts

Laboratoire

Statut

Thématiques de recherche

Personnel et/ou membre de laboratoires sous tutelle UBO
Archéologie

Gandini Cristina

IBSHS

CRBC/AOROC

MCF-UBO

Etude des sociétés de l'Antiquité

Bachelier Julien
Ybert Arnaud
Kernevez Patrick
Maligorne Yvan

IBSHS
IBSHS
IBSHS
IBSHS

CRBC
CRBC
CRBC
CRBC

PRAG-UBO
MCF-UBO
MCF-UBO
MCF-UBO

Vie monastique et recherche portuaire
Edifices religieux et recherche portuaire
Fortifications et défenses côtières
Architecture antique

Le Bris Daniel
Jezekel Maël

IBSHS
IBSHS

CRBC
CRBC

MCF-UBO
PhD-UBO

Ethno-linguistique
Ethno-linguistique

Géographie

Stéphan Pierre
Suanez Serge
Hénaff Alain
Gorczynska Anéta
Rouan Mathias
David Laurence
Cuq Véronique

IUEM
IUEM
IUEM
IUEM
IUEM
IUEM
IUEM

LETG
LETG
LETG
LETG
LETG
LETG
LETG

CR-CNRS
PR-UBO
MCF-UBO
PhD-UBO
IR-CNRS
IE-CNRS
IE-UBO

Géomorphologie et géoarchéologie
Géomorphologie littorale
Géomorphologie littorale
Géoarchéologie
Infrastructures de données Géographiques
Cartographie
Sédimentologie, topographie

Géologie

Penaud Aurélie
Vidal Muriel
Le Roy Pascal
Le Gall Bernard
Le Dantec Nicolas
Oldra Jean-Pierre
Chazot Gilles

IUEM
IUEM
IUEM
IUEM
IUEM
IUEM
IUEM

LGO
LGO
LGO
LGO
LGO
LGO
LGO

MCF-UBO
MCF-UBO
MCF-UBO
CR-CNRS
CR-CEREMA
IT-UBO
PR-UBO

Micro-paléontologie (pollens, dynoflagelae)
Micro-paléontologie (pollens)
Sédimentologie et géologie marine
Géologie et pétrographie
Sédimentologie et géologie marine
Préparation de lames minces
Pétrographie

Histoire

Linguistique
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Biologie

Numérique

Génétique

Paulet Yves-Marie
Thiébaut Julien
Cudennec Jean-F.
Dabas Eric
Paillard Christine
Pichereau Vianney
Chauvaud Laurent

IUEM
IUEM
IUEM
IUEM
IUEM
IUEM
IUEM

LEMAR
LEMAR
LEMAR
LEMAR
LEMAR
LEMAR
LEMAR

PR-UBO
MCF-UBO
PhD-UBO
IT-IRD
DR-CNRS
PR-UBO
DR-CNRS

Biologie marine, sclérochronologie
Biologie marine, sclérochronologie
Biologie marine, sclérochronologie
Biologie marine, sclérochronologie
Biologie marine, ADN
Biologie marine, ADN
Biologie marine, sclérochronologie

Querrec Ronan
Devillers Frédéric

CERV/ENIB
CERV/ENIB

CERV
CERV

MCF-UBO
MCF-UBO

Environnements virtuels
Environnements virtuels

Génin Emmanuelle
Saint Pierre Aude

IBRBS
IBRBS

INSERM
INSERM

DR-INSERM
MCF-UBO

Génétique
Génétique - Statistique des populations

Personnel et/ou laboratoires sous tutelle UBS
Frère Dominique

UBS

UMR
TEMOS/AOROC

MCF-UBS

Echanges et céramique durant l’Antiquité

Llinares Sylviane
Tranchant Mathias

UBS
UBS

UMR TEMOS
UMR TEMOS

PR-UBS
PR-UBS

Histoire maritime
Histoire maritime

Meunier David
Lambert Clément
Goubert Evelyne

UBS
UBS
UBS

LGO
LGO
LGO

MCF-UBS
ATER-UBS
MCF-UBS

Sédimentologie et géologie marine
Micro-paléontologie (pollens, foraminifères)
Micro-paléontologie (foraminifères)

Archéologie

Histoire

Géologie
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Autres instituts
Géologie
Ehrhold Axel
Jouet Gwenael

IFREMER
IFREMER

Géosciences Océan
Géosciences Océan

CR-IFREMER
CR-IFREMER

Sédimentologie et géologie marine
Sédimentologie et géologie marine

Le Faou Yann
Pailler Yvan

SHOM
INRAP

SHOM
UMR Trajectoires

IE SHOM
RO

Instrumentation, sismique marine
Etude des sociétés du Néolithique et du Bronze
ancien

Nicolas Clément

Bournemouth
Univ.

UMR Trajectoires

Post-Doc MarieCurie

Etude des sociétés de l'âge du Bronze

Instrumentation

Archéologie
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Contributeurs (par instituts) :
IBSHS : Julien Bachelier (PRAG, CRBC)
Cristina Gandini (MCF, CRBC/ AOROC)
Patrick Kernevez (MCF, CRBC)
Daniel Le Bris (MCF-HDR, CRBC)
Yvan Maligorne (MCF, CRBC)
Yves Coativy (PR CRBC)
Arnaud Ybert (MCF CRBC)

IUEM :

Alain Hénaﬀ (MCF, LETG)
Bernard Le Gall (CR CNRS, Géosciences marines)
Yvan Pailler (Inrap, Trajectoires)
Yves-Marie Paulet (PR, LEMAR)
Aurélie Penaud (MCF, Géosciences marines)
Pierre Stéphan (CR CNRS, LETG)
Muriel Vidal (MCF Géosciences marines)
Gilles Chazot (PR, Géosciences marines)

CERV :

Ronan Querrec (PR ENIB, Lab-STICC)
Frédéric Devillers (IR ENIB, Lab-STICC)

IBSAM : Emmanuelle Genin (DR INSERM, Génétique, Génomique fonctionnelle et biotechnologies)
Aude Saint-Pierre (MCF, Génétique, Génomique fonctionnelle et biotechnologies).
Claude Ferec (PR, Génétique, Génomique fonctionnelle et biotechnologies)

Contact :
Pierre STEPHAN
pierre.stephan@univ-brest.fr

Yvan PAILLER
yvan.pailler@inrap.fr

Aurélie PENAUD
aurelie.penaud@univ-brest.fr

Daniel LE BRIS
Daniel.Lebris@univ-brest.fr

