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Association reconnue d’intérêt général 

 

     
 

En février 2018, Loïc Langouët qui fut durant plus de 40 
ans le président du Ce.R.A.A. nous quittait. Il a été à 
l’origine de nombreux projets et du dynamisme du centre. 
Ses recherches sont des références. Les membres de 
l’association veulent ici lui rendre hommage.  

 
 

1 - Jubilé du Ce.R.A.A. 50+1 
Journées portes-ouvertes aux Ce.R.A.A. et visites de 8 

sites illustrant des questionnements et approches 

scientifiques différents et complémentaires : pour voir, 

découvrir, pour comprendre. 250 personnes environ ont été 

accueillies le week-end du 2 et 3 juin 2018. Ces journées 

ont été l’occasion de réunir les membres lors d’un repas 

convivial. 

2 – Recherche 
Trois programmes de recherche, soumis à autorisations 

du Ministère de la Culture, ont été menés dans le cadre ou 
en partenariat avec le Ce.R.A.A. : 

- Le programme de prospection-inventaire du nord de 
la Haute-Bretagne (responsable C. Bizien-Jaglin), 
concerne un territoire qui couvre le nord de l’Ille et Vilaine, 
l’est des Côtes-d’Armor et le Goélo. Des investigations sur 
le Trégor ont été amorcées. Développé depuis près de 40 
ans, ce programme a pour objectif la reconnaissance et la 
qualification des sites et gisements archéologiques et met 
en œuvre plusieurs méthodes qui se complètent.  
- En 2018, les résultats de la prospection aérienne ont été 
contrastés. Aux mauvaises conditions météorologiques du 
printemps a succédé un été et un début d’automne très sec. 
Les données sont donc issues dans leur grande majorité des 
vols de septembre. A ce jour, l’ensemble de la 
documentation n’est pas encore traitée, mais on peut 
estimer la reconnaissance d’environ 30 enclos inédits ou 
compléments d’informations.  
- Le développement de la prospection documentaire mené 
sur internet (Géoportail, Google, ..) se poursuit sur les 
couvertures aériennes anciennes 
- Dans le cadre de la prospection pédestre, les partenariats 
initiés avec des associations locales afin de développer les 
approches de terrain : APPAC dans le secteur de Bazouges 
la Pérouse, La SEHAG et les Amis de l’Abbaye de 

Beauport dans le Goélo, Association « Histoire et 
patrimoine de Hillion » ont permis plusieurs sorties de 
terrain orientées vers la thématique du contrôle des 
enclos. Ce réseau associatif pourrait prochainement 
s’étoffer avec d’autres associations intéressées au 
patrimoine de leur commune qui ont dernièrement pris 
contact avec le Ce.R.A.A.. 
- L’approche pédestre met aussi en œuvre, l’utilisation 
de détecteurs de métaux avec autorisation soumise à 
arrêté préfectoral. T. Huck et D. Gillet et J-F. Helaudais 
revisitent les gisements antiques et médiévaux ainsi que 
les enclos des communes de la région malouine et du 
nord de l’Ille-et-Vilaine ; D. Brandily ceux de la région 
de Dinan ; D. Samson la région de Lamballe Saint-
Brieuc.  
 
- C’est dans le cadre de ce programme que sont 
développés des études de sites.  
Celle réalisée sur le site des Buttes du Châtel à 
Marcillé-Raoul à la demande de  l’APPAC (Association 
pour la Promotion du Patrimoine de l’Antrainais et du 
Coglais) avaient, consisté, en 2017, en un relevé 
topographique permettant une qualification des 
élévations. Le projet développé en 2018 propose une 
étude du site menée avec des méthodes d’archéologie 
non destructive. Il est composé de 5 thématiques 
méthodologiques développées en synergie avec 
l’APPAC et envisagée de manière à produire une 
expertise du site. Chacun de ces axes est mené sous la 
responsabilité de référents reconnus pour leurs 
compétences : - Les sources écrites : Michel 
Brand’honneur et Jérôme Jéhannès - Analyses 
phytoarchéologiques : Quentin Lemouland - 
Topographie élargie : Catherine Bizien-Jaglin - 
Prospection pédestre : Catherine Bizien-Jaglin - Relevé 
lapidaire : Paul Lagarrigue.  
La destruction, avenue de Moka, d’une maison 
construite sur les digues d’asséchement de Saint-Malo a 
été l’occasion de réaliser une étude du bâtiment et un 
relevé utilisant la photogrammétrie dans le but de 
qualifier et identifier au mieux les mises en œuvre et le 
projet architectural initial ainsi que l’évolution de la 
construction. 
 
- Ce programme de prospection fédère les 
compétences du Ce.R.A.A. : D. Guérin prend en charge 
les dessins d’objets archéologiques, J. Garbarini 
l’identification des monnaies, J. Torché et M.-Chr. 
Bertho les inventaires et les photos d’objets, J. Bansard 
une partie de la cartographie. Une base de données sous 
forme de SIG a été réalisée et concerne toutes les 
découvertes du Ce.RA.A.  



 
- Dans le cadre du programme portant sur la 

paléométallurgie en Haute-Bretagne, une 5
ème

 
opération de fouille a été menée en juillet 2018 sur le 
site de production de fer gallo-romain de Pilleverte à 
Plesder (responsable J.-B. Vivet). Elle s’est attachée à 
la compréhension du  volumineux rejet de scories 
(ferrier) et  à la zone de travail en aval du bas fourneau. 
Cette campagne a mis au jour la suite de drainage du 
four sous forme d’une rigole canalisée en pierres livrant 
du mobilier céramique en abondance, ainsi qu’une zone 
de broyage du minerai. Le traitement et 
l’enregistrement du mobilier, ainsi que le dessin des 
céramiques est réalisé par des membres du CeRAA (J. 
Torché et D. Guérin). 

 
- En avril 2018, une campagne de relevé 

topographique a eu lieu sur l’abbaye de Saint-Aubin-
des-Bois, située dans la forêt de Saint-Aubin-de-la-
Hunaudaye en Plédéliac (22). Cette opération s’inscrit 
dans le cadre d’un mémoire de recherche) l’Université 
de Rennes 2 mené par Jean-Gary Le Douarin. 
L’exploitation des sources écrites et les données 
inédites récoltées sur près de 20 hectares permettent 
d’éclairer les conditions d’implantation de ce monastère 
cistercien fondé au XIIe siècle. 

 
- Le programme de recherche triennal du site 

néolithique moyen de Lillemer (35) responsables L. 
Laporte (CNRS), avec la codirection de C. Bizien-
Jaglin (Ce.R.A.A.) et J.-N. Guyodo (Université de 
Nantes) s’est terminé en 2013. Les travaux de 
monographie sont toujours en cours.  

 
3 - Programmes de recherche 

- En 2018, le Ce.R.A.A. participe au programme de 
recherche développé par le CReAAH (UMR 6566 
CNRS), comme l’homme et le littoral.  

- Le Ce.R.A.A. participe au réseau ALERT mis en 
place pour signaler la découverte de nouveaux sites 
littoraux en liaison avec les épisodes d’érosion. 

- Dans le cadre du Ce.R.A.A., C. Bizien-Jaglin 
collabore sous l’égide de P. Naas à un programme de 
recherche sur la typochronologie des enclos. Ce projet a 
pour objectif de proposer une typologie de ces formes 
du paysage reconnue par photographies aériennes et si 
possible d’aborder la question de leur datation. En 
2018, le deuxième volet de ce travail a permis d’aboutir 
le travail sur la documentation. L’analyse des données 
est amorcée.  
4 – Locaux et équipements : 

- Mesdames Leclerc et Lustig poursuivent 

l’inventaire numérique des collections archéologiques des 
réserves.  

- Le site internet du Ce.R.A.A. a été rénové. 
www.ceraaalet.fr. Il reste à enrichir son contenu doc PDF, 
film….  

- Le Ce.R.A.A. est équipé d’un tachéomètre qui peut être 
prêté à ses membres sous conditions. 

 

5 - Publications, exposition 
Les éditions du Ce.R.A.A. souffrent de quelques retard. 
Cependant, les numéros de 2016 sont en cours 
d’impression. Il s’agit de :  
- Le numéro ordinaire des Dossiers du Ce.R.A.A. (44-2016), 
qui  contiendra des articles sur diverses études 
d’archéologie concernant principalement la Haute-Bretagne 
est prêt et devrait être imprimé prochainement en même 
temps que le numéro supplémentaire (AM-2016) "Hoedic 
et les îles du Mor-Braz au I

er
 millénaire avant notre ère" 

(M.-Y. Daire et al.). 
Les numéros de 2017 et 2018 sont en cours de conception.  
 
6 – Documentation,  bibliothèque 

- La bibliothèque a été ouverte au public tous les mardis 
après-midi de 14h15 à 18h, hors période scolaire. Madame 
Labbé a assuré gracieusement son fonctionnement. Le 
Ce.R.A.A. dispose de plus de 460 revues d’archéologie et 
de plus de 2300 livres. Les Dossiers du Ce.R.A.A sont 
échangés régulièrement avec 90 autres institutions ou 
sociétés éditant des revues d’archéologie, ce qui alimente la 
bibliothèque de volumes d’actualité.  

- Le Ce.R.A.A., sous la responsabilité de C. Bizien-
Jaglin, assure la diffusion de revues ou d’ouvrages portant 
sur l’archéologie : Les Dossiers du Ce.R.A.A., Les Travaux 
du Laboratoire (ATLA), Patrimoine archéologique de 
Bretagne.  

- Un stand de vente des ouvrages a été tenu lors des 
Journées d’informations scientifiques de l’UMR CReAAH 
« Centre de Recherches en archéologie, Archéosciences et 
Histoire », les 12 et 13 mai 2017. 

 
7 – Enseignement, interventions et animations  

- Neuf programmes destinés aux écoles primaires ont été 
réalisés dans le cadre de conventions signées avec la Ville 
de Saint-Malo: Ecole Amèlie Fristel : histoire urbaine de la 
ville de Saint-Malo ; Ecole de Bellevue, de la Nation, 
Lamenais, Sainte-Croix et Sainte-Marie « la Cité d’Alet » ; 
Ecole Per Jakez Helias, La Découverte et Legatelois 
« L’Anse Solidor . 

 - Un programme sur la découverte du Néolithique autour 
de l’Espace archéologique de Lillemer a été réalisé pour 5 
classes de 6eme du collège Saint-Magloire de Dol de 
Bretagne du 9 au 13 octobre 2017.  

- Des visites des sites d’Alet et de Corseul ont été 
réalisées pour six classes de 6

eme
 du Collège Saint-

Magloire de Dol de Bretagne les 9 et 10 avril 2018 et 2 
classes de 6

eme
 du collège Saint-Joseph de Cancale le 14 

juin 2018. 
- Des conférences ont été données en 2018 par des 

membres du Ce.R.A.A., par exemple : - « Quand la 
Bretagne était romaine» le 15 juin à l’espace culturel de 
Combourg - « Regard archéologique sur Languédias », 
le 8 septembre 2018 à la demande de la l’association 
L2P Languedias Patrimoine et Poudouvre (C. Bizien-
Jaglin) - « Pilleverte à Plesder (35) : un centre de 
production de fer épuré en nord Bretagne à l’époque 
gallo-romaine », intervention dans le cadre de l’U.T.L 
en nov. 2017 (J.-B. Vivet).  

- Les cours d’archéologie de l’Université du Temps 
Libre de Saint-Malo (30 heures) sont assurés par le 
Ce.RA.A. (animatrice C. Bizien-Jaglin) et se sont tenus 
dans ses locaux en 2017-2018. Des archéologues sont 
venus pour présenter leurs recherches dans le cadre de 
ces cours dont le thème général est : «Actualité 
archéologique dans le grand Ouest».  
8 – Personnel 

- C. Bizien-Jaglin, directrice du Ce.R.A.A., est 
employée dans le cadre d'un contrat CDI à temps 
partiel. 

- Paul Lagarrigue, archéologue médiéviste, a été 
employé dans le cadre d’un emploi CDD à temps plein 
en novembre 2017 pour le projet Marcillé-Raoul ainsi 
que Quentin Lemouland sur une spécialité de 
phytoarchéologie. 

- 3 Stagiaires ont été accueillis dans le cadre d’un 
stage d’observation en entreprise pour les élèves de 
3eme. 

- Un étudiant en licence 3eme année à Uco Laval à 
fait un stage de 15 jours orienté sur la prospection en 
février 2018. 
9 – Projets 

- Dans le cadre de la recherche, le Ce.R.A.A. va 
poursuivre les programmes déjà existants, prospection-
inventaire de la Haute Bretagne, la collaboration à la 
préparation de la monographie du site de Lillemer, la 
paléométallurgie du fer, l’étude typochrono des enclos.  

- L’investissement autour du site de Marcillé-Raoul 
pourrait trouver une prolongation.  

- Une nouvelle convention lie le Ce.R.A.A. et 
l’Université du Temps Libre de Saint-Malo pour les 
cours d’archéologie qui se dérouleront dans nos locaux 
pour l’année universitaire 2018-2019. 

- Des interventions dans 10 classes de la Ville de 
Saint-Malo sont programmées pour l’année scolaire 
2018-2019. 


