
ARCHÉO-
JOURNÉES

LOGIQUES

DES PAYS DE
RÉGIONALES

LA LOIRE

25 & 26
Mars 2019

L’AvAnt Scène
à LAvAL

En collaboration avEc 
lE DépartEmEnt DE la mayEnnE 

Et la villE DE laval

l’actualité 
archéologiquE 
DE la région présEntéE 
par lEs archéologuEs

lEs journéEs 
archéologiquEs 
régionalEs 
DEs pays DE la loirE 
sont organiséEs 
par lE ministèrE 
DE la culturE
Drac pays DE la loirE 
En collaboration 
avEc lE DépartEmEnt 
DE la mayEnnE 
Et la villE DE laval
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01 • Quart de statère en or 
(revers) des Diablintes, Jublains 
(Mayenne) © Cl. Lambert

02 • Fouilles archéologiques 
du parvis de la cathédrale 
du Mans (Sarthe) © Inrap

03 • Église d’Azé (Mayenne), 
nef antérieure à 1050 et chevet 
du XIIe s. © A. Valais, Inrap

04 • Céramique gallo-romaine, 
La Forêt, Auvers-le-Hamon 
(Sarthe) © E. Mare, Inrap

05 • Fouilles archéologiques 
d’un fond de cabane, Motte 
Babin, Louverné (Mayenne) 
© E. Mare, Inrap

06 • Palissade dans un fossé, 
rue de la Butte, Sandun (Loire-
Atlantique) © Inrap

07 • Élément lapidaire issu 
de la fouille de la cathédrale, 
Le Mans (Sarthe) © E. Colla
08 • Statère (avers) des Diablintes, 
ayant reçu des coups de ciseaux, 
Juvigné (Mayenne) © Cl. Lambert

09 • Cruche gallo-romaine, La Forêt, 
Auvers-le-Hamon (Sarthe) 
© E. Mare, Inrap

10 • Fouilles des jardins 
de la cathédrale du Mans (Sarthe), 
au nord du chevet gothique © Inrap
En couverture : 
Fouille programmée sur le site 
antique de Jublains (Mayenne) 
© A. Bocquet, CD53 
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RÉSERVATION ET RENSEIGNEMENTS :
communication.paysdelaloire@culture.gouv.fr

02 40 14 23 96 
www.culturecommunication.gouv.fr/

Regions/Drac-Pays-de-la-Loire



À l’occasion des Journées 
archéologiques régionales 
des Pays de la Loire, 
deux actions d’Éducation 
Artistique et Culturelle 
seront proposées 
au public scolaire.

vEnDrEDi 
22 mars 2019
mairiE DE laval
la ville de laval organise 
une journée pédagogique, 
dans la salle du conseil 
municipal de laval, au 
cours de laquelle des élèves 
de primaire sont invités 
à découvrir le déroulement 
d’un chantier archéologique 
et la diversité des métiers 
par le biais d’une projection 
commentée et d’ateliers. 
un médiateur du service 
patrimoine anime cette 
journée, en collaboration 
avec deux archéologues 
du service municipal.
Atelier : durée environ 45 mn 

DimanchE 
24 mars 2019
lE muséE 
archéologiquE 
DépartEmEntal 
DE jublains
À 15h, le musée propose 
un retour sur l’origine 
des jeux olympiques 
apparus en grèce en 776 
avant j.-c. avec la diffusion 
du film-documentaire 
« olympie, aux origines 
des jeux ! ». la séance est 
suivie d’un échange avec la 
conservatrice du musée et 
le conservateur régional 
de l’archéologie.

lunDi 
25 mars 2019
l’avant-scènE-laval
ACTuALITÉS 
ARCHÉOLOGIQuES 
RÉGIONALES

9h00
accueil des participants

9h30 
ouverture des journées 

9h50  
introduction : actualités 
archéologiques nationales 
et régionales
Jean-Philippe Bouvet 
(Conservateur régional 
de l’archéologie)

10h10 
le site néolithique de la rue 
de la butte à sandun (loire-
atlantique)
Benoît Poisblaud (Inrap)

10h35  
résultats préliminaires 
de la fouille préventive sur 
le site de la seconde moitié 
du second âge du Fer de la 
Zac le redoux à la chaize-
le-vicomte (vendée)
Mohamed Sassi (Archeodunum)

10h50 pause

11h05 
les occupations gauloise 
et médiévale du plessis, 
à mazé-milon (maine-
et-loire) : résultats 
préliminaires 
Graziella Tendron (Eveha)

11h20 
trois cas d’enclos ou 
d’occupation du territoire 
de la tène au moyen Âge 
en sarthe et mayenne
Eric Mare (Inrap)

11h35 
Fouille d’une portion d’un 
établissement laténien (ive-
iiie s. avant notre ère) et de 
vestiges médiévaux (Xiie-Xve s.) 
aux abords du lac de grand-
lieu (la chevrolière, loire-
atlantique)
Fabien Briand (Archeodunum) et 
Jimmy Ménager (Archeodunum)

11h50 Discussion

12h00 
Déjeuner au théâtre de laval
(uniquement sur inscription)

14h00 
le projet collectif de 
recherche sur l’enceinte 
romaine du mans (sarthe) : 
actualités de 2018
Hugo Meunier (Ville de Laval/
Le Mans université, uMR 6566 
CReAAH) et Martial Monteil 
(université de Nantes, LARA-uMR 
6566 CReAAH)

14h15 
les fouilles des abords 
de la cathédrale du mans : 
un point d’étape
Stéphane Augry (Inrap, uMR 6566 
CReAAH)

14h30 
le trésor de sesterces 
d’assérac (loire-atlantique)
Vincent Drost (chef de projet 
Trouvailles monétaires, 
département des Monnaies, 
médailles et antiques, Bibliothèque 
nationale de France )

14h45 
l’ancienne voie angers-rennes 
et ses abords immédiats aux 
confins d’angers : les fouilles 
d’avrillé/pierre mendès-
France et d’angers/nazareth 
(maine-et-loire)
Jean Brodeur (Inrap) 
et Frédéric Guérin (Inrap)

15h00 
les cuisines romanes de 
Fontevraud (maine-et-loire)
Jean-Yves Hunot (CD 49)

15h15 pause 

15h40  
le château de lassay-les 
châteaux (mayenne)
Marion Seure (service régional de 
l’Inventaire) et Jocelyn Martineau 
(SRA)

15h55 
quelques données sur les 
églises rurales du premier 
moyen Âge (ve-Xie siècle) 
dans l’ancien diocèse de mans 
et à ses confins
Alain Valais (Inrap)

16h10 
le cimetière médiéval 
d’olonne-sur-mer (vendée). 
actualité de la recherche 
rue de la paix
Rozenn Colleter (Inrap, uMR 5288 
« Anthropologie moléculaire et 
imagerie de synthèse », CNRS, 
université Toulouse III)

16h25  
au fil de l’eau : un premier 
bilan sur les recherches 
consacrées à la digue 
médiévale du château 
de tiffauges (vendée)
Solen Peron (CRHM), Teddy Bethus 
(CD85) et Thomas Vigneau (CD85) 

16h45 
un grand projet pour le 
musée archéologique de 
jublains : le renouvellement 
de l’exposition permanente
Alice Arnault (Musée de Jublains)

17h00 
conclusion de la journée 
d’actualité archéologique 
et restitution des actions 
de l’éducation artistique 
et culturelle
Jean-Philippe Bouvet (Conservateur 
régional de l’archéologie)

marDi 
26 mars 2019
l’avant-scènE-laval
Journée thématique : 
L’âGE Du FER EN 
PAYS DE LA LOIRE

9h00
accueil des participants

9h30 
l’âge du Fer en pays 
de la loire : orientations 
de la recherche dans 
le cadre national
Jean-Philippe Bouvet (Conservateur 
régional de l’archéologie), Vincent 
Guichard (Directeur général de 
Bibracte – Centre archéologique 
européen)

TERRITOIRES ET 
OCCuPATION Du SOL
9h40 
le premier âge du Fer : 
état des lieux
Olivier Nillesse (Inrap, uMR 6566)

10h00  
éléments de synthèse sur 
l’organisation des territoires 
dans les pays de la loire 
à la fin de l’âge du Fer
Julie Remy (docteure associée au 
LARA-uMR 6566 CReAAH) 

10h20 pause

10h40 
moulay, jublains et leur ter- 
ritoire au second âge du Fer
Elven Le Goff (Inrap, chercheur 
associé uMR 6566 - CeTHIS ) 
et Anne Bocquet (CD53)

11h10 
occupation, organisation 
et productions d’un territoire 
littoral à l’âge du Fer : 
l’exemple du pays de retz 
(loire-atlantique)
Axel Levillayer (CD44, chercheur 
associé uMR 6566 CReAAH)

11h40 Discussion 

12h00  
Déjeuner au théâtre de laval
(uniquement sur inscription)

ÉCHANGES 
ET PRODuCTIONS
14h00 
Faciès amphoriques 
des établissements ruraux 
de la tène finale en pays 
de la loire : la pâquerie 
(vendée), les natteries 
(maine et loire)
Séverine Lemaître (EA3811 - HeRMA, 
université de Poitiers) 

14h20 
la céramique estampée dans 
les pays de la loire dans 
le contexte du grand ouest
Gadea Cabanillas de la Torre 
(DRAC-SRA Centre Val de Loire)

14h40 
la monnaie gauloise dans les 
pays de la loire : état des lieux
Gérard Aubin (Conservateur 
général honoraire 
du patrimoine) 

15h00 pause

15h20 
apports des études 
carpologiques à la con-
naissance des productions 
végétales et pratiques 
culturales
Elsa Neveu (chercheur associé uMR 
6566) et collaborateurs

15h40  
le fer : marqueur 
économique de territorialité 
à l’âge du Fer ? le cas de 
la région mancelle
Véronique Gallien (Inrap/ uMR 
7264 Cepam ), Jean-Yves Langlois 
(Inrap) et Nolwenn Zaour (Inrap/
uMR 5060 Iramat-LMC )

16h00 Discussion

16h10 
bilan et perspectives de la 
recherche sur l’âge du Fer 
en pays de la loire
Vincent Guichard (Directeur 
général de Bibracte – Centre 
archéologique européen), Jean-
Philippe Bouvet (Conservateur 
régional de l’archéologie)
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