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Quand nos ancêtres allaient au pieu :
des chaines de production forestière du Bronze ancien
tournées vers le taillis
Vincent Bernard1, Cyrille Billard2, Yann Couturier3,

Gwenaëlle Jaouen4, Yannick Le Digol5

Résumé :
Aux confins septentrionaux de la baie du Mont-Saint-Michel (Saint-Jean-le-Thomas, Normandie), un
vaste ensemble de pêcheries en bois a été découvert en 2001. Remarquablement bien préservées
grâce à une faible exposition à la houle et à une sédimentation importante, ces structures en bois
nous permettent d’appréhender les différentes étapes de la construction du site au cours d’un bref
épisode pendant le Bronze ancien :
- la gestion et la sélection des ressources naturelles en provenance de forêts, de landes et de marais,
- le travail du bois mis en œuvre pour construire et renforcer les parois de clayonnage,
- l’utilisation d’attelage de bœufs pour le transport des nouvelles pièces de bois d’œuvre et le
remplacement des anciennes.
Tous ces aspects permettent de reconstituer la chaine opératoire complète de l’utilisation du bois, au
sein de laquelle le taillis tient une place prépondérante, comme c’est le cas ailleurs en Europe à cette
époque.
Mots-clés :
travail du bois, dendrochronologie, taillis, gestion forestière, pêcheries.
Abstract:
At the northern end of the Mont-Saint-Michel’s bay (Saint-Jean-le-Thomas, Normandy), a vast wooden
fishweirs complex was discovered in 2001. Remarkably well preserved thanks to a weak exposure
to the sea-swell and good sedimentation, all these wooden structures contribute to understand the
different steps in the construction of the site during a brief episode in the Early Bronze Age:
- the management and the selection of natural resources coming from woodland, moorland and
marshes,
- the woodworking used to built and strengthen wattle fences,
- the use of draught oxen for the transport of the new timbers and the digging out of the old ones.
All these aspects enable to reconstruct the complete wood production line where coppicing plays a
key role, as it is the case at that time elsewhere in Europe.
Key words:
woodworking, dendrochronology, coppicing, woodland management, fishweirs.
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A l’aube du IIe millénaire avant notre ère,
la pression exercée par les sociétés de l’âge
du Bronze sur leur environnement semble
inégalement répartie à l’échelle du nordouest de l’Europe. La tendance affichée par les
grands sites lacustres alpins pose ainsi comme
postulat que la baisse d’activité est constante
depuis la fin du Néolithique, et ce jusqu’à l’âge
du Bronze moyen (Pétrequin et Weller, 2007).
La relation entre baisse démographique,
déprise agricole et regain forestier semble
donc logique et apparaît depuis longtemps
comme un fait acquis (Billamboz, 1987 ;
Pétrequin, 1988 ; Billamboz, 1992, 2003 ;
Hurni et al., 2008). Très schématiquement,
l’abattage de vieux chênes suggère des phases
pionnières avec l’ouverture de surfaces
agro-pastorales, et à l’inverse, le recours
systématique à de jeunes brins d’essences
variées issus de taillis traduirait une période
d’expansion des activités humaines sur le
domaine forestier. C’est pour cette raison
que certaines stations lacustres en Suisse
(Wolf et al., 1999 ; Conscience et Gross, 2001 ;
Corboud et Pugin, 2008), en Allemagne du sud
(Billamboz, 2007) ou dans l’est de la France
(Billaud et al., 2007) occupées à l’extrême fin
du Néolithique ou au cours du Bronze ancien
tardent à être datées par dendrochronologie
du fait de bois trop jeunes, et donc de séries
de cernes trop courtes. Comment peut-on
alors expliquer que ces baisses d’activité,
ces zones de déprise agricole observées par
les palynologues, probablement ces déclins
démographiques, se manifestent - autour des
lacs, là où l’information est la plus dilatée
- par une surexploitation du taillis ? Il y a
là une contradiction qui mériterait d’être
débrouillée.
Dans ce contexte, la construction de la
chronologie de ce début de l’âge du Bronze
repose encore pour l’essentiel sur la typochronologie lorsqu’un mobilier suffisamment
abondant le permet (Chronologie, 1986).
Quant aux datations radiocarbones, même
si leur précision a été largement améliorée
du fait de méthodes d’analyses plus
perfectionnées - parfois en combinaison
avec l’ordre immuable des cernes au sein
des séquences dendrochronologiques avec
le wiggle-matching - du fait d’un plus grand
nombre de dates et, de ce fait, d’une meilleure
calibration de la courbe d’étalonnage, elles
tendent à supplanter sur des terrains variés,
avec des fourchettes plus larges certes, les
dendrodates habituellement réservées aux

sites en zones humides (Lichardus-Itten,
1999).
Pourtant, en dépit de ces problèmes
de documentation ou d’avancement de
la recherche en matière de datation, ces
régions du pourtour alpin demeurent pour
tous les archéologues, travaillant sur des
terrains plus âpres, un modèle. Les gisements
archéologiques nombreux qui y sont
remarquablement bien conservés côtoient, en
outre, des archives glaciaires et sédimentaires
uniques par leur détail et sont à l’origine
de référentiels paléoenvironementaux et
paléoclimatiques auxquels on accorde bien
souvent une portée internationale tant la
modestie, voire l’indigence des informations
hors du domaine alpin est prégnante. Ainsi,
les synthèses qui en sont issues créent un effet
de loupe sur ces régions très documentées,
alors que les résultats provenant des zones
de plaines et de bords de mer doivent
encore souvent se contenter d’éléments
épars, et la construction de références
paléoenvironnementales fait la part belle
aux indices découverts intra-sites, rarement
favorables à la préservation de pollens et
de bois gorgés d’eau. Cette variabilité dans
les résultats de même que ces changements
d’échelle doivent en conséquence nous
conduire à la plus grande prudence.

Lorsque l’on passe à une échelle régionale,
les indices concernant une déprise agricole
et une reconquête forestière imputables
à un éventuel recul démographique dans
l’Ouest de la France entre 2400 et 1500 av.
J.-C. apparaissent de manière plus contrastés
mais tout aussi contradictoires, et leur
interprétation est loin de conduire à une
situation aussi tranchée. Ainsi, la mise en place
par L. Gaudin (2004) dans le cadre de sa thèse
d’une base archéobotanique géoréférencée à
l’échelle du Massif armoricain avait conduit
à confronter taux de pollens d’arbres et
fréquence d’objets métalliques. Cette étude
mettait l’accent sur une nette ouverture
du milieu forestier durant le Bronze final
sous l’impact, semble-t-il, des activités
métallurgiques et agro-pastorales (Gabillot
et al., 2007). Mais, pour ce qui concerne le
début de l’âge du Bronze, ce modèle qui
s’appuie sur 26 sites n’engendre aucun
signal lié à des défrichements d’envergure.
Bien au contraire, l’essor des productions
métalliques en Bretagne et Normandie
apparait sans que l’implantation de villages,
28

L’Homme, ses ressources et son environnement, dans le Nord-Ouest de la France à l’âge du Bronze

milliers de bois d’œuvre ? Certes, leur durée
de fonctionnement n’excède probablement
pas quelques dizaines d’années, mais les
besoins en pieux, en madriers, en piquets, en
baguettes de clayonnage ont été tellement
considérables, et les abattages tellement
systématiques, qu’ils doivent - ils devraient forcément avoir un impact sur la végétation
locale et être perçus dans les enregistrements
polliniques, ce qui, là encore, reste à
déterminer. Les analyses polliniques réalisées
en périphérie de ces occupations montrent,
par exemple, une ambiance plutôt forestière
où le chêne domine (Ganne, 2011), alors que
cette essence est largement minoritaire parmi
les bois d’œuvre (< 7 %). L’aulne, quant à lui,
qui représente pratiquement 60 % des pieux
et madriers au sein des pièges à poissons
n’apparaît pour une fois dans les diagrammes
polliniques
que
très
modestement.
Ces vestiges de bois conduisent donc à
s’interroger sur la nature et la fréquence
d’exploitation
des
milieux
forestiers
susceptibles d’assurer l’approvisionnement
de tels chantiers de construction, mais aussi
sur les principes sylvicoles adoptés et sur
la chaine opératoire qui a conduit à leur
mise en place. Loin de constituer un fait
anecdotique pour appréhender les stratégies
développées autour de l’exploitation des
ressources halieutiques et forestières, les
pêcheries des confins septentrionaux de la
Baie du Mont-Saint-Michel tiendront lieu de
fil rouge pour tenter de démêler l’écheveau
paléoenvironnemental et chronologique de la
transition Néolithique/âge du Bronze (fig. 1).

l’ouverture de surfaces agricoles, ou la
production de combustible pour l’artisanat
ne modifie l’équilibre du couvert forestier. Il
faut reconnaître que l’interpolation opérée
entre les sondages palynologiques exploités
dans ce cadre, trop concentrés et inégalement
répartis à travers la zone d’étude et dont le
calage chronologique reste bien souvent large,
donnent des résultats manquant clairement
de nuance.
La répartition des structures funéraires
armoricaines pourraient révéler, pour
la période allant du XIXe au XVIIe s. av.
J.-C. (Briard et Giot, 1956), des poches
de
développement
économique
et
démographique, préférentiellement sur le
littoral, favorisées par l’émergence de zones
de production et de réseaux d’échange, au sein
desquels le cuivre, l’étain, les objets de bronze
manufacturés - peut-être le sel marin et le
poisson - devaient tenir une place majeure et
stratégique. En Normandie, la mise en évidence
d’infrastructures agricoles associées parfois à
des réseaux parcellaires de la fin du Bronze
ancien semblent se développer, comme c’est
le cas en Bretagne, depuis la frange côtière,
sur l’Ile de Tatihou (Manche), à Nonant et à
Bernières-sur-Mer (Calvados) ou encore à
Saint-Vigor-d’Ymonville (Seine-Maritime ;
Marcigny et al., 2007). A l’évidence, ces vastes
aménagements, dont les plans pourraient
s’apparenter à ceux de fermes au sein d’un
pré-bocage, s’accordent mal avec un milieu
fermé. En effet, à proximité des sites de la fin
du Bronze ancien de l’Ouest de la France, des
indices de céréaliculture et de développement
de la lande tendent à s’imposer (Lespez et
al., 2004) ; dans le cas précis de la lande, il
semble bien que sa mise en place en centre
Bretagne puisse remonter au Néolithique final
dans un processus irrévocable (Marguerie,
1992). Cet « embocagement » précoce, cette
construction de terroirs au sein de territoires
plus vastes illustre donc une des formes de
production vivrière mise en place au cours
de cette deuxième moitié du IIe millénaire ;
cela prouve, en outre, que l’érosion des sols
et les apports détritiques en fonds de vallées
sont localement actifs, et que la relative
stabilité des taux de pollens d’arbres entre le
Néolithique et l’âge du Bronze nécessite bel et
bien une explication (Marcigny op. cit.).

Temps long, temps court

Un rapide tour d’horizon de la bibliographie
concernant le bois et la dendrochronologie
de l’âge du Bronze ancien en Europe de
l’Ouest montre une grande concentration
de la littérature sur les sites lacustres et
palustres circum-alpins, depuis la Slovénie
à l’est jusqu’en France à l’ouest. Un travail
important de synthèse des datations obtenues
en Suisse a été publié et complété (Wolf et al.,
1999 ; Corboud et Pugin, 2008), et montre que
désormais, grâce à la chronologie de Concise
VD-sous-Colachoz,
différents
gisements
comme Préverenges VD-Est semblent pouvoir
être datés. Il n’en demeure pas moins que de
lourdes difficultés pèsent encore sur le calage
dendrochronologique des occupations de cette
période. Ainsi, comment est-il possible par

Et que penser des vastes ensembles de
barrages à poissons dans la baie du Mont-SaintMichel datés du XXe s. av. J.-C. et constitués de
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Figure 1. Localisation des barrages à poissons au nord de la Baie du Mont-Saint-Michel mentionnés dans le
texte (DAO C. Billard).

que rencontrent la plupart des dendroarchéologues qui tentent d’établir leurs
propres courbes d’étalonnage à partir de
matériel archéologique. En effet, le constat
est à peu près similaire, quelle que soit la
région d’étude (fig. 2). A de rares exceptions,
comme dans la première phase d’occupation
de Siedlung Forschner (1767-1730 av.
J.-C. ; Billamboz, 2006), les arbres abattus ont
majoritairement moins de 75 ans (tabl. 1). Ces
âges deviennent parfois dramatiquement peu
élevés, comme évoqué précédemment pour
Yverdon, ou dans la Baie du Mont-Saint-Michel
où l’essentiel des pieux de la Plage Pignochet
présente de 14 à 20 ans. Fort heureusement,
ces bois conservent généralement leur dernier
cerne, ce qui permet de proposer des montages
chronologiques raisonnables, à défaut d’être
acceptables statistiquement, en fonction
d’abattages opérés sur un bref laps de temps.
Le second problème lié à l’exploitation
de ces données réside dans la présence de
nombreuses essences autres que le chêne.
Rappelons ici que la construction des

exemple qu’un site comme Yverdon Garage
Martin ait pu être daté avec des séries de cernes
tellement courtes1, alors que le seuil statistique
généralement admis par la profession est de
60 ans, en deçà duquel une datation n’a rien
de fiable ? Les informations sont rares sur la
nature du matériel étudié, mais il semble que
pour l’essentiel des pieux du Bronze ancien
à l’ouest du plateau suisse, les âges des bois
employés soient dans l’ensemble très jeunes.
Les datations des sites helvétiques ont donc
été contrôlées et modifiées pour certaines.
Nombre d’entre elles restent encore peu sûres
compte tenu de séquences trop courtes, et
leur calage ne pourra à l’avenir être opéré qu’à
l’appui de datations 14C (wiggle-matching)
et de données de terrain fiables. C’est en tout
cas le point de vue pragmatique adopté à
Zurich (Conscience et Gross, 2001 ; Scherer et
Wiemann, 2008).
La faible longueur des séries de cernes
issues des gisements à la charnière des IVe
et IIIe millénaires avant notre ère est donc
en grande partie responsable des difficultés

1
« Le calage dans la courbe standard obtenu avec Concise a permis de reprendre les anciennes mesures,
conservées dans les archives du LRD, des 48 pieux attribués stratigraphiquement au Bronze ancien. Bien
que les bois ne comptent pas plus de 28 cernes et que seuls quatre d’entre eux possèdent l’aubier, 27 échantillons ont été calés (Orcel/Tercier et al. 1998). » (Wolf 1999, p. 26).
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Tableau 1. Utilisation des bois blancs et du chêne au cours du Bronze ancien.

grands référentiels dendrochronologiques
européens reposait, en Allemagne comme
dans les Iles britanniques (Pilcher et al.,
1984 ; Becker et al., 1985), sur le seul chêne,
même s’il faut bien avouer que la distinction
xylologique entre chêne sessile et chêne
pédonculé reste délicate (Feuillat et al.,
1997). Assez vite, la démonstration a été
faite que le frêne synchronisait facilement
avec le chêne (Fletcher, 1974). Mais, la notion
d’hétéroconnexion
dendrochronologique
n’est apparue que plus tardivement
(Billamboz, 2002), lorsqu’il devenait
compliqué de se passer des bois blancs pour
aborder l’évolution spatio-temporelle de sites
lacustres ou palustres, alors que différentes
essences de bois tendres2 étaient majoritaires
(Morgan, 1988). Si, a priori, un noisetier ou
un aulne possède une longévité moindre que
celle d’un chêne, l’anatomie de ces essences à
pores diffus représente un premier obstacle à
la mesure dendrochronologique pratiquée en
routine, que ne fait qu’augmenter la présence
de faux cernes ou de cernes manquants3. La
pratique de lames minces rend alors cette
opération plus sûre. Mais, quoi qu’il en soit,
ce sera toujours le chêne qui permettra de
recaler ces séries plus ou moins longues
construites à partir d’aulnes, d’ormes, de
hêtres, parfois de noisetiers, comme à la
Plage Saint-Michel à Saint-Jean-le-Thomas
(Manche). Il est d’ailleurs inhabituel de
rencontrer des noisetiers de plus de 70 ans,
plus âgés que les chênes qui les côtoient.
Ces séquences ne permettent pas
toujours d’obtenir une chronologie absolue,
dans la mesure où même le chêne de ces
périodes ne se laisse pas dater facilement.
Et l’on comprend dès lors toute la difficulté

Figure 2. Couverture des chronologies de cernes
(nb bois/an) utilisées comme comparaison des
sites Bronze ancien de Saint-Jean-le-Thomas et
Champeaux.

2
« bois tendre » est une traduction de « soft wood » qui désigne généralement les essences autres que le
chêne, si tant est que l’orme puisse être considéré comme tendre !
3
ces termes sont explicités dans le glossaire multilingue de dendrochronologie en ligne : http://www.wsl.
ch/dienstleistungen/produkte/glossare/dendro_glossary
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à construire dans l’Ouest de la France un
référentiel dendrochronologique régional
dans ces conditions, si loin des bassins
dendrochronologiques qui ont fait la
réputation de la discipline et qui permettent
habituellement de dater par téléconnexion
des séries de cernes de chênes de plus de
100
ans.
Malgré
tout,
l’intérêt
d’hétéroconnexions établies pour les
barrages à poissons du sud de la Normandie
n’est pas à démontrer, tant l’apport des
chronologies relatives est essentiel pour
appréhender les questions de sélection des
matériaux et d’évolution des structures sur
le temps court. Car c’est bien de cela dont il
s’agit : le choix, la production, l’exploitation
de bois blancs reposent sur des cycles courts
du taillis, et la résistance de ces pieux une fois
plantés dans le sol est, de loin, bien inférieure
à celle du chêne. En outre, les pêcheries
doivent supporter des efforts qu’une
construction habituelle sur poteaux plantés
ne connaît pas en temps normal : les marées,
la houle, les tempêtes, la dérive d’épaves,
l’érosion ou au contraire l’envasement ou
l’ensablement... Si bien que ces structures
souffrent énormément mécaniquement, et
qu’elles doivent faire l’objet de soins attentifs.
L’observation de pêcheries en bois encore
exploitées aujourd’hui dans la Baie du MontSaint-Michel montre un renouvellement
complet des matériaux de construction, et
notamment des baguettes de clayonnages,
en à peine trois ans. Trois ans, c’est d’ailleurs
l’âge des perches prélevées à Hauteville-surMer sur des saules têtards réservés à ces
travaux de construction et d’entretien, ce qui
prouve bien que les cernes dénombrés sur
ces branches correspondent aussi à la durée
d’un cycle complet d’exploitation d’une cépée
ou d’un arbre émondé (fig. 3). A Saint-Jean-leThomas, les perches de noisetier et de genêt
employées pour les clayonnages avaient de 2
à 7 ans (Plage Pignochet : 5,7 ans en moyenne ;
Saint-Michel : 3,9 ans en moyenne). Le jeune
âge de ces éléments symbolise bien ce travail
quasi quotidien d’entretien des barrages à
poissons. C’est ce même écart de 2-7 ans que
l’on retrouvera entre les différentes phases
d’abattage/construction Plage Saint-Michel
pour une structure qui fonctionnera à peine
plus de 9 ans (fig. 4). A Pignochet, les abattages
se produisent tous les ans pendant 14 ans,
ce qui révèle des rotations des parcelles
4

Figure 3. Souche de saule présentant des rejets de
3 ans abattus pour la restauration de la pêcherie
Le Peu à Hauteville-sur-Mer (Manche ; cliché V.
Bernard).

probablement calées en fonction de l’urgence
des travaux, mais aussi de la régénération du
taillis et de la maturité des bois, les tiges les
plus fines et les branches sélectionnées pour
le clayonnage, les perches et le gaulis réservés
aux piquets, voire aux pieux. Cette répartition
des sous-produits du taillis suppose des
coupes à blancs des cépées et/ou des têtards
- et donc le prélèvement de bois équiens4 compte tenu de la contiguïté des éléments de
même âge au sein des structures.
Les constructions de bois blancs, qu’elles
soient battues par les flots ou non, apparaissent
donc plus fragiles et plus éphémères que
celles constituées de chênes : dans le premier
cas, en Baie du Mont-Saint-Michel comme
à Concise ou à Siedlung Forschner, la durée
de vie des pieux n’excède guère 7 ans, et en
tout état de cause, la structure complète tend
à être abandonnée au bout d’une quinzaine
d’années. En revanche, la longévité d’un pieu
de chêne atteint pratiquement une vingtaine
d’années, alors que la structure doit, elle,
être renouvelée au terme de 25 et 40 ans.
C’est pour cette raison qu’on peut envisager
une durée d’utilisation plus longue pour la
pêcherie de Champeaux les Falaises, située
dans le même horizon chronologique que ses
voisines de Saint-Jean-le-Thomas, bien que
son observation ne repose que sur 6 pieux !
Au cours de l’année, les travaux lourds
de construction et de renouvellement
des structures de pêche se déroulent
généralement pendant la saison de repos
végétatif (automne-hiver) et peuvent se

de même âge.
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L’âge d’Or du taillis

prolonger jusqu’au tout début du printemps.
En revanche, pendant le printemps et l’été,
lorsque l’essentiel des populations est retenu
par les activités agro-pastorales, ce ne sont
plus que de petites tâches d’entretien et de
consolidation des parois qui sont entreprises.
C’est ce que révèle l’observation de l’anatomie
des derniers cernes fabriqués par les arbres
avant leur mort.

Parmi les deux modes de régénération
forestière, régénération sexuée à partir de
graines, et régénération végétative issue de
rejets de souche ou de drageons (Lanier,
1994 ; Bastien, 2002), c’est le second mode
qui nous intéresse ici plus particulièrement,
puisque de son traitement résultera le taillis
après recépage d’arbres de franc-pied (Lanier,
1994). Les souches ou cépées donnant des
rejets sont également appelé lances une fois
arrivées au terme d’une révolution. Cette
durée est variable selon les essences (6 à 30

Figure 4. Bloc-diagramme des séries chronologiques relatives issues de la Plage Saint-Michel à Saint-Jean-leThomas. La fin des blocs sur la droite du diagramme représente les 3 phases d’abattage/construction successives.
La continuité entre la première phase d’abattage et la phase de régénération du 3e bloc suggère que les derniers
bois abattus proviennent de la régénération des souches appartenant à la 1e phase (DAO V. Bernard).
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ans aujourd’hui pour le chêne ; Bary-Lenger
et Nebout, 1993 ; Bastien, 2002) selon le
développement des arbres et la finalité du
bois (bois de chauffe, bois d’œuvre... ; fig. 5).
Plage Saint-Michel, les arbres abattus
pour la dernière phase de construction sont
directement issus de la régénération des
souches après les premiers abattages 9 ans
auparavant, ce qui fournit un témoignage
direct d’une révolution complète.
On distingue deux sortes de taillis : le
taillis simple, obtenu en recépant à chaque
passage la totalité du peuplement initial et
le taillis fureté, où une partie seulement des
brins de cépées, en général les plus gros,
sera prélevée à chaque passage (Lanier op.
cit.). Quant au taillis-sous-futaie, il s’agit
d’un peuplement mixte à deux étages :
l’étage inférieur composé d’un taillis issus
de souches complété par des brins issus de
semences, et des arbres de futaie, ou réserve,

à l’étage supérieur constitué d’arbres d’âges
différents suffisamment espacés pour que la
lumière atteigne le taillis (Lanier op. cit.). Les
interventions dans des révolutions de 15 à 30
ans consistent d’une part, à recéper les brins
du taillis et d’autre part, à faire un choix dans
la réserve pour garder les arbres d’avenir et
éliminer les autres (fig. 6). Plage Pignochet,
cette mise en réserve n’est pas évidente,
même si quelques arbres plus vieux - une
minorité - présentent une croissance très
lente qui évoquerait des franc-pieds.
Voici donc un vade-mecum du parfait
forestier qui s’appuie sur un cadre législatif
introduit dès le XIVe s. Bien évidemment, les
traités modernes de sylviculture s’appuient sur
des savoir-faire empiriques bien plus anciens,
et le taillis apparaissant spontanément après
des coupes forestières, sa pratique est associée
à de nombreuses activités humaines, à l’agropastoralisme bien sûr, mais plus anciennement
encore, dès le Mésolithique, à la construction
de pêcheries (Christensen, 1997 ; McQuade et
O’Donnell, 2007). Le développement spontané
du taillis repose cependant sur l’âge et la santé
des sujets traités, mais aussi sur la capacité de
la plupart des feuillus à rejeter. Ainsi, l’abattage
d’une vieille parcelle de pins malades ne
donnera jamais de taillis ! Chêne, frêne,
noisetier, aulne, saule, orme sont, en revanche,
particulièrement bien adaptés à cette pratique.

Figure 5. Processus de régénération d’un taillis par
recépage.

Figure 6. Formes de taillis pâturés compatibles avec les données dendro-archéologiques de Saint-Jean-leThomas (de gauche à droite : vieille cépée ; arbres de franc-pied et formation d’un têtard ; vieux têtard –
cliché V. Bernard).
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La présence d’essences variées de bois traduit
d’ailleurs les ouvertures que subissent ces
parcelles de taillis et qui favorisent grandement
la biodiversité. Ainsi, durant les périodes
d’intense exploitation de ces formations
forestières hautement dynamiques que sont
les taillis, on rencontre au moins 6 espèces
différentes, parfois beaucoup plus, même si
certaines sont parfaitement anecdotiques
comme le houx ou l’if : ainsi à Concise, au moins
7 essences ont été utilisées durant l’occupation
Bronze ancien, 11 à Saint-Jean-le-Thomas et
Siedlung Forschner.
Le traitement en taillis permet donc la
production, sur de courtes révolutions, de
produits de grande longueur parfaitement
calibrés. En effet, grâce aux réserves nutritives
stockées dans le système racinaire, grâce à une
faible concurrence des autres plantes et grâce
à la lumière qui pénètre dans le sous-bois à la
suite d’abattages, les nouveaux sujets issus des
souches vont bénéficier pendant 15 à 20 ans
de conditions optimales à leur développement
(Billamboz, 1987 ; Spurk et Leuschner, 1999 ;
Hurni et al., 2008). Plage Pignochet, l’essentiel
des prélèvements pour la réalisation de piquets,

pieux et madriers a été effectué au terme de
révolutions allant de 14 à 22 ans ; et au sein de
ce corpus, les sections se répartissent entre 40
et 160 mm (fig. 7).
Pendant cette période, le taux de
croissance des brins dominants est très
important (4-12 mm/an) ; mais, rapidement,
l’augmentation de la hauteur et de la section
les lances implique une entrée en concurrence
entre les rejets d’une même cépée et avec
les autres cépées environnantes : ce taux de
croissance va donc chuter pour nombre d’entre
elles. Des perches dominantes pourront
devenir dominées, d’autres conserveront
leur statut et un accroissement important.
Dans le cas de taillis fureté, certaines tiges
dominées peuvent profiter d’un abaissement
artificiel de la densité après une récolte. Mais,
dans tous les cas, le maximum apical ayant
été atteint au terme des 15-20 premières
années, la prolongation du cycle de rotation
du taillis ne permettrait qu’un épaississement
des sections. C’est ainsi que la perche la plus
âgée de la pêcherie de la Plage Pignochet,
abattue vers 76 ans, présente un diamètre
d’environ 70 mm, équivalent à celui d’une des

Figure 7. Caractérisation dendrologique des bois d’œuvre de Saint-Jean-le-Thomas.
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perches les plus jeunes, âgée de seulement
7 ans (fig. 7). Dans ce cas, il peut s’agir d’un
individu isolé comme d’un rejet soumis
durant son existence à une rude concurrence.
Car, pour distinguer un arbre issu d’une
cépée d’un arbre provenant d’un franc-pied,
différentes approches sont possibles, mais
toutes se heurtent, lorsqu’elles abordent le
matériau archéologique, au fait qu’on ignore
à quelle hauteur l’arbre a été abattu et à
quelle hauteur de la tige le prélèvement a été
fait. En effet, l’âge cambial réel ne peut être
déterminé qu’au pied de l’arbre, et les cernes
manquants donnent une imprécision nuisible
à ces estimations. En revanche, la présence de
sections ovales déformées par la densité des
brins, et celle de bois de réaction - c’est-à-dire
d’un décentrement de la moelle du fait de la
courbure des rejets au départ de la souche
et du fait de la concurrence - constituent
des arguments objectifs et facilement
quantifiables.
A
Saint-Jean-le-Thomas,
cela s’avère particulièrement pertinent et
s’exprime de la manière suivante (tabl. 2).
Plage Saint-Michel
Plage Pignochet

Bois réaction

Sections ovales

65%

49%

44%

sans être gêné par les autres troncs. L’abattage
et le façonnage des pieux se confondent donc
ici dans un même geste. Enfin, quelques gaules
exhibent parfois de curieux coudes, vestiges
de réitérations séquentielles apparues à la
suite d’une coupe en remplacement du tronc
disparu (fig. 8, n° 3).
Ces indices constituent autant de clés
pour appréhender et reconstituer le milieu
forestier exploité, les pratiques sylvicoles
et aussi la chaine opératoire complète qui a
conduit à transformer une perche d’aulne en
pieu de barrage à poisson.

Du taillis à l’estran
L’abattage

Comme le rappelle D. Pillonel (2007,
p. 249), l’abattage d’un arbre avec une lame de
cuivre ou de bronze nécessite certes « du doigté
et de l’endurance », mais dans des gestes moins
contenus qu’avec une lame de pierre et avec
des angles d’attaque moins ouverts. L’abattage
d’un tronc dépend donc de l’outil employé
et de l’épaisseur de sa lame, mais aussi du
diamètre de l’arbre lui-même, de la pente du
terrain ainsi que de la densité du peuplement
autour du sujet à abattre. La longueur de fût
utile peut également entrer en considération.
Ainsi, des encoches pourront être pratiquées
assez près du sol pour profiter de la plus
grande longueur de grume d’un arbre de francpied. Plus occasionnellement, l’extraction du
système racinaire par culée noire peut aussi
garantir une plus grande longueur de bille
(Bernard et al., 2008), mais cette pratique n’a
pas été rencontrée à Saint-Jean-le-Thomas.
L’ensemble de ces observations permettra
donc de reconstituer cette partie essentielle
de la chaine opératoire qui avait cours pour
la production de bois d’œuvre ; c’est aussi
renseigner l’aspect du paysage forestier,
par exemple sur la combinaison au sein des
parcelles de taillis d’arbres issus de graines,
de cépées denses de noisetier, d’aulne... et de
têtards.
Quatre techniques d’abattage et deux
de surbillage ont été reconstituées par
l’observation des extrémités des renforts
obliques et de certains pieux de moyenne
section5 (fig. 9). Mais, comme le façonnage de
ces derniers se confond avec leur abattage,

23%

Tableau 2. Proportion des rejets de souches à SaintJean-le-Thomas

D’autres arguments d’ordre morphologique et technologique permettent également
de signer l’origine de perches comme rejets de
souches : la courbure des rejets à leur base,
souvent négligée lors de la confection de
pieux, laisse parfois une forme caractéristique
au niveau de la pointe (fig. 8, nos 1 et 4). Et le
mode de régénération par recépage influence
d’ailleurs le mode d’abattage. En effet, les
impacts d’outils se répartissent sur les deux
tiers de la circonférence des pieux ; le dernier
tiers est laissé intact et conserve bien souvent
l’écorce (fig. 8, n° 2). En réalité, cette répartition
des coups portés à l’opposé de la moelle nous
indiquent la position du bûcheron lors de son
travail : un homme équipé d’une hache ne
pouvait frapper, compte tenu de la densité des
lances de rejet, que depuis la zone périphérique
de la souche et donc sur les deux tiers de la
perche accessibles de l’extérieur de la cépée

5
Des expérimentations sont également menées en parallèle à la ferme archéologique de Lann Gouh à
Melrand (Morbihan) sur des chênes et des bouleaux.
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Figure 8. Caractéristiques typologiques des bois d’œuvre issus de rejets de souche. 1 : localisation des pieux
dans la cépée ; 2 : organisation des traces de hache sur les pieux et section déformée des pièces ; 3 : réitération
d’une tige d’aulne après une coupe ; 4 : coudes délaissés des rejets de souche.
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c’est dans la partie suivante que nous
présenterons cette technique étroitement
associée au taillis.

que le bûcheron se trouvait en face de l’arbre
et qu’il frappait alternativement à gauche
et à droite sans changer d’emplacement.
Si l’arbre avait été plus gros, cela aurait
nécessité de commencer une encoche sur
un côté, puis d’aller à l’opposé pour faire la
seconde encoche, voire de tourner autour de
l’arbre. Cette technique est donc parfaitement
adaptée à des fûts de diamètre moyen (< 30 cm)
dans un environnement suffisamment libre
pour porter ses coups à la volée.

Abattage bas avec biseau oblique

Un madrier présente les vestiges de deux
encoches d’abattage obliques et symétriques.
Une troisième encoche, plus petite et
perpendiculaire à la charnière d’abattage,
correspond à l’emplacement des derniers
coups portés pour libérer le pied de la
souche. A moins de se mettre à genoux pour
attaquer assez près du sol un arbre de 15-20
cm à la hache, la position normale implique
des encoches obliques à hauteur de genoux
(fig. 9, n° 1). Les stigmates pourraient être
identiques en frappant à hauteur d’épaule,
mais cela induirait une perte de bois
considérable et une fatigue plus importante
du bûcheron (Choulot et al., 1997). Le fait que
ces encoches soient symétriques sous-entend

Abattage haut avec attaque horizontale

Plus fréquemment, l’encoche de direction
présente un plan perpendiculaire sur les deux
tiers de la bille, avant la charnière et l’encoche
de chute un plan oblique classique (fig. 9, n° 2).
Cette technique concerne les mêmes classes
de diamètre que précédemment. D’après nos
expérimentations, le niveau de l’attaque se
situe à peu près à hauteur de poitrine et l’angle

Figure 9. Techniques d’abattage des arbres interprétées à partir de la typologie des extrémités de renforts
obliques de Saint-Jean-le-Thomas, Plage Pignochet (DAO V. Bernard/C. Billard).
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Façonnage des bois d’œuvre

droit ne peut être obtenu qu’avec un tranchant
métallique. Bien sûr, cette technique met à rude
épreuve les épaules et fait perdre un bon mètre
de bille. Mais, peut-être est-ce une manière de
protéger les futurs rejets de la dent des animaux,
sauvages et domestiques, et ainsi de favoriser la
régénération de ces parcelles de taillis.

Si la répartition des coups de haches
permet de reconstituer l’abattage et le
façonnage de certains pieux dont la pointe
était taillée dans la base la plus large de la
bille pour des pieux de section moyenne ne
nécessitant pas un enfoncement profond
(supra), en revanche, nous n’avons que peu
d’arguments pour restituer l’épointement
des pieux les plus gros, probablement les plus
longs. Compte tenu du fait que l’essentiel de
ces pièces a été réalisé en bois blancs devenus
particulièrement mous comme l’aulne et le
noisetier, il n’a pas été possible d’extraire
un exemplaire complet. Les seules pointes
intégrales dont nous disposions proviennent
soit de la Plage Saint-Michel et leurs pointes
courtes appartiennent au groupe de pieux
taillés lors de l’abattage, soit des renforts
obliques de Pignochet. Dans ce cas, il s’agit
d’éléments réalisés le plus souvent dans
des branches fourchues ou dans le pied de
jeunes arbres déterrés dont le coude ou
l’excroissance servait à ancrer fermement au
sol les madriers au travers de mortaises. Ces
pieux de faible section (5-8 cm) pouvaient
atteindre 50 à plus de 140 cm. Certains
sont recouverts en majeure partie de traces
de haches organisées en longues bandes
parallèles.

Abattage haut avec attaque oblique

Dans le modèle suivant (fig. 9, n°3),
l’encoche d’abattage oblique est très
prononcée, à tel point que la charnière et
l’encoche de chute sont presque inutiles et à
peine marquées. Cela implique qu’une seule
partie de la circonférence est accessible au
bûcheron et que les coups sont portés plus
ou moins à hauteur de taille. Quelques coups
suffisent à trancher les dernières fibres qui
rattachent encore le fût à la souche une fois
celui-ci incliné. Il s’agit donc d’un abattage
qui semble cette fois étroitement lié à une
exploitation de lances de rejets dans un taillis
où une ou plusieurs révolutions ont déjà eu
lieu.
Cette technique a également été observée
sur l’estran pour l’arasement de pieux qui
n’avaient pas pu être arrachés à l’aide d’un
attelage de bœufs, comme cela avait pourtant
été réalisé pour les autres pieux à l’entour.
Leur remplacement et la restructuration de
cette partie de barrage supposait donc de
faire place nette, et il a donc été nécessaire
d’abattre ces quelques pieux récalcitrants au
ras du sol, l’opérateur ayant dû se placer à
genoux afin d’obtenir une surface plane.

Pourtant, lors des premières opérations
de terrains sur la Plage Pignochet, nous
avons tenté d’extraire quelques gros pieux
des barrages, mais rapidement limités par
la nappe d’eau, nous avons abandonné vers
un mètre de profondeur. Cette exploration a
toutefois montré que les traces de façonnage
à la hache étaient visibles juste en dessous
du niveau de l’estran, alors que les pieux
avaient une section d’une quinzaine de cm.
Il semble donc que Saint-Jean-le-Thomas soit
conforme aux procédés qui avaient cours
pour la fabrication de pieux en Europe durant
cette période : en dépit de grosses sections
qui supposerait un aménagement de la pointe
dans la tête de l’arbre afin de mettre à profit la
diminution naturelle de la bille, cette situation
semble rare et la présence de fourches et
de départs de branches tournés vers le haut
atteste d’une implantation des pieux dans
leur sens de croissance (Billard et al., 1997).
Cette orientation de même que la section
importante de ces éléments impliquent des
pieux de grande longueur utilisant non pas la

Surbillage

Cette opération de tronçonnage des
fûts est réalisée au sol, et selon les gestes
du bûcheron, soit selon une alternance de
coups obliques donnés de gauche et de
droite, soit selon une alternance de coups
obliques unilatéraux et de coups verticaux, les
extrémités pourront présenter une surface
biseautée ou perpendiculaire par rapport
à l’axe de la bille (fig. 9, nos4 et 5). Et dans
les deux cas, la bille sera roulée sur sa face
opposée afin de sectionner les dernières fibres
et éviter ainsi leur éclatement. Le dernier
modèle ne peut, là encore, être exécuté qu’à
l’aide d’un tranchant métallique ; et la surface
résultante se prête particulièrement bien au
placement de coins pour amorcer un travail
de clivage par exemple.
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totalité d’une perche d’aulne par exemple, qui
peut atteindre 20 à 30 m (15-20 m de longueur
utile), mais un tronçon prélevé en tête de 6 à 8
m, le second de 5 à 8 m en pied de l’arbre sera,
quant à lui, réservé à une autre utilisation
comme à la réalisation de renforts obliques,
qui nécessitent une largeur suffisante pour
creuser des mortaises à la hache (fig. 10).

tenu de la faible profondeur d’enfoncement
et des pointes très affûtées de ces pieux, un
mouvement d’avant en arrière devait suffire
à amorcer le trou, puis à le guider sous son
propre poids.

Figure 11. Rayure longitudinale d’un pieu de
chêne de la Plage Saint-Michel consécutive à son
enfoncement (cliché V. Bernard).

Pour les grands pieux de Pignochet, aucune
trace n’a pu être observée, comme nous
l’avons exposé précédemment. En revanche,
d’autres arguments peuvent être avancés à
partir de déductions faites à l’issue du terrain
et de la lecture des rondelles prélevées
pour les analyses dendro-archéologiques.
Ainsi, à plusieurs reprises, des départs de
branches étaient clairement visibles au ras
du sol et confirmaient d’une part le sens
d’enfoncement des pieux, et d’autre part
la préservation fréquente de branches lors
de l’élagage dans différents buts, comme
l’utilisation de fourches naturelles dans
l’architecture (Billard et al., 1997), ou comme
système d’arrimage des billes lors de leur
transport. Les enregistrements réalisés en
laboratoire démontrent que 50 pieux de plus
de 5,5 cm de section avaient une fourche
démarrant au niveau du sol et 43 un départ
de branche parfois encore visible in situ
(fig. 12). L’installation et le soutien de perches
horizontales dans ces fourches, pratiquement
au niveau de l’estran, impliqueraient un modèle
architectural original dont la sédimentation
fine, qui a pourtant permis la préservation
d’éléments autrement plus fragiles, n’a gardé
aucune trace. Il semble donc plus raisonnable
d’intégrer ces branches au nombre des astuces
techniques adoptées pour l’enfoncement
des pieux. L’emploi de tourne-à-gauche qui
avait amplement facilité ces opérations
lors des reconstitutions d’habitations à
Chalain (Jura ; Pétrequin, 1991) avait été
démontré à Hauterive-Champréveyres pour
les constructions du Bronze final (Pillonel,
2007). Il permet ainsi à plusieurs personnes
d’avoir prise sur un pieu circulaire afin de le

Figure 10. Détail d’une mortaise exécutée à la
hache dans l’extrémité d’un renfort oblique Plage
Pignochet (cliché C. Billard).

Avec des parois de clayonnage qui
pouvaient par endroit s’élever sur 1,60 m, on
peut raisonnablement considérer que 4 à 6 m
de pointe ont été enfoncés dans les sédiments.
Dans le cas de pieux plus courts, il fallait alors,
soit sélectionner des arbres moins longs si la
diminution naturelle de la tige devait entrer
en considération, soit tronçonner le fût en
3 portions. La technique de façonnage des
pieux par arrachage d’éclisses, plus rapide et
plus économe en temps de travail à la hache
(Choulot et al., 1997 ; Pillonel, 2007), semble
être la solution la plus rationnelle à SaintJean-le-Thomas. Cette technique n’apparaît
pourtant que très rarement sur les pieux et
piquets complets prélevés Plage Pignochet et
Saint-Michel. Il semble donc que les traces de
hache aient recouvert pour l’essentiel cette
étape de mise en forme du matériau.

Enfoncement des pieux

Les quelques pieux complets extraits de
la Plage Saint-Michel livrent des indices pour
appréhender l’étape de leur enfoncement :
recouvrant les traces de hache, des rayures
longitudinales - parfois une seule, parfois
plusieurs - dues à des cailloux aux arêtes vives
témoignent d’une mise en œuvre verticale
des pieux sans rotation (fig. 11). Compte
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Figure 12. Fréquence des pieux fourchus de la Plage Pignochet par classes de diamètre.

faire pivoter jusqu’au fond de son logement
dans un mouvement de va-et-vient ; sous
son propre poids et grâce à la fluidité des
sédiments (thixotropie), il descend alors
jusqu’à atteindre des niveaux plus compacts,
ce qui nécessite parfois de le stopper pour ne
pas le perdre irrémédiablement. Il convient
donc de laisser le bras de levier s’il avait été
fixé, ou de profiter des départs de branches à
cet effet.

enregistrée (Arnold, 1986 ; Pillonel, op.cit.),
compte tenu des conditions d’observation
des pieux évoquées précédemment, et du
fait de l’état partiel de conservation des
madriers. Pourtant, au regard du nombre
impressionnant de traces de bovidés
fossilisées par la tangue dans les niveaux de
circulation de l’âge du Bronze ancien, qui
démontrent un recours aux animaux de trait
dans les différentes étapes du travail, pour
l’arrachage de pieux lors d’une phase de
restructuration d’un barrage, probablement
aussi pour le transport du poisson, on ne
pourrait envisager un transport de pieux et
de madriers à dos d’hommes, comme cela
est évoqué pour Chalain notamment vers
2900 av. J.-C. (Choulot et al., 1997). Le
bœuf apparaît donc au cœur du dispositif
de transport et de collecte des ressources
naturelles.
La plupart des tâches préparatoires
liées à la construction et à l’entretien des
structures de bois devaient être réalisées au
sec, afin de pouvoir consacrer la totalité du
temps imparti par une marée à l’enfoncement
(ou l’extraction) de pieux, à la réalisation
de clayonnages et de ligatures diverses, et
évidemment au ramassage des prises. La
présence de séries de très petits piquets
équidistants plaquées contre de plus gros
pieux suggère, à la lumière des données
ethno-archéologiques régionales, que des
panneaux amovibles de clayonnage étaient

Les aires de chantier et le transport des
matériaux

Il semble évident, pour des questions de
poids et d’encombrement des matériaux,
que le façonnage des pieux était réalisé sur
le chantier forestier même. Ainsi, certains
pieux et piquets étaient épointés sur les deux
tiers extérieurs de leur circonférence, alors
que la perche était encore verticale dans sa
cépée, le dernier tiers étant sectionné au
dernier moment, une fois la perche couchée,
afin de la libérer de son pied. Quant aux plus
gros pieux et aux madriers, le travail était
réalisé au sol après ébranchage. Concernant
les madriers dénommés renforts obliques, le
creusement des mortaises devait également
être opéré en sous-bois, afin de pouvoir
les mettre à profit lors du remorquage des
billes jusque sur l’estran. Notons qu’aucune
abrasion consécutive au transport des
matériaux par traction animale n’a pu être
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réalisés à la manière de nattes sur la terre
ferme, puis apportés et attachés aux pieux.
Cette remarque renforce effectivement l’idée
d’un travail préparatoire non négligeable.
Pourtant, à même l’estran, des aires de travail
du bois ont été repérées Plage Pignochet grâce
à des niveaux riches en copeaux et autres
déchets de taille et de mise en longueur. Parmi
eux, des liens en tiges de noisetier torsadées
avaient été abandonnés lors d’une opération
de restauration nécessitant le réajustement
de certains éléments de grosses sections et
l’assujettissement de l’ensemble à l’aide de
ligatures.

l’écorce a disparu. Notons un problème de
conception qui réside dans la perforation de
la tête en bois de cerf : en effet, la plupart
des têtes de merlin pour le Néolithique et
l’âge du Bronze présentent des trous ovales
ou quadrangulaires, ce qui permet de forcer
convenablement sur le manche sans qu’il
ne tourne dans son logement. Or, pour cet
exemplaire, le trou est cylindrique. Cela
aurait pu nécessiter l’insertion d’un coin
en bois dans l’extrémité du manche afin de
bloquer le bois de cerf, ce qui n’est pas non
plus le cas. Il fallait donc que cette extrémité
s’élargisse suffisamment, comme dans le cas
des manches de marteaux doubles perforés
découverts à Auvernier La Saunerie (groupe
Saône-Rhône d’Auvernier ; Egloff, op. cit.).
C’est cette solution qui semble ici avoir été
retenue.
Le manche en noisetier devait avoir
suffisamment de souplesse en dépit de son
faible diamètre pour que l’utilisateur puisse
agir longitudinalement et latéralement sur
le tranchant afin de faciliter le clivage et le
dégagement de l’outil.
Et curieusement, ce manche porte dans
sa moitié inférieure la trace de décors
par incision. Au niveau de ce qui devait
probablement être la mi-longueur, des
triangles ont été réalisés, dont une série de
trois chevrons pointant vers la tête de l’outil ;
la pointe d’un autre triangle les recoupe
perpendiculairement depuis la droite, le
tout souligné d’incisions perpendiculaires
et de points. Un autre triangle accompagné
d’incisions longitudinales et transversales est
dessiné au dessus des chevrons. Pour le reste,
il s’agit d’incisions éparses, parfois organisées
en groupes de deux ou trois lignes parallèles.
Les seuls exemples de manches décorés
dans l’horizon Néolithique - âge du Bronze
appartiennent à des objets d’apparat et sont
bien plus ouvragés que l’exemple de SaintJean-le-Thomas. En Suisse, Cham-Elsen
(canton de Zoug) conserve une hache à
double tranchant datée entre 4350 et 4000 cal
BC. Cet objet singulier est doté d’un manche
d’1,20 m décoré d’une écorce de bouleau
ajourée de losanges et collée à la bétuline
(Gnepf Horisberger et al., 2000). A Bush
Barrow près de Stonehenge dans le sud
de l’Angleterre, une tombe datée entre

Les outils

Le merlin à fendre

Certains travaux pouvaient également
nécessiter le clivage de perches6, et la
découverte d’un merlin abandonné (ou piégé)
au pied d’une haie de clayonnage à Plage
Pignochet évoque cette activité (fig. 13). Il
s’agit d’un outil quasi complet en bois et bois
de cerf. La tête (12 x 4,5 cm) a été réalisée
dans la partie basilaire - la plus dure - d’un
bois de cerf en intégrant :
- la meule, arrondie à force d’avoir frappé et
d’avoir été frappée,
- une partie du merrain dans lequel une
perforation circulaire d’environ 3 cm de
diamètre a été prévue pour l’insertion du
manche. Ce trou a été percé entre l’andouiller
d’œil et l’andouiller de glace qui ont tous deux
été supprimés, ne laissant qu’une surface
polie à leur emplacement.

Le tranchant ébréché très court (< 2 cm)
n’est plus que le lointain souvenir du biseau
initial taillé dans l’axe du manche (face
opposée aux andouillers) et maintes fois
réaffûté. La longueur originelle de la tête
de ce merlin pouvait avoisiner 20 à 25 cm,
comme le suggèrent les nombreux exemples
archéologiques (Billamboz, 1977 ; Egloff,
1987).
Quant au manche, il a été taillé dans une
tige de noisetier de 3 cm de diamètre et d’au
moins 50 cm de long (une partie a disparu lors
de sa découverte) dont la section cylindrique
d’origine peu être restituée. En revanche,

6
Lors d’expérimentations impliquant le clivage de fûts de chêne à Melrand (Morbihan) à l’aide de coins en
bois, d’un merlin et d’un maillet, un vieux bûcheron nous avoua qu’il fendait encore quelques bois et faisait
lui-même toutes ses billes.
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Figure 13. 1 - Merlin à fendre de Saint-Jean-le-Thomas et détail du décor de son manche (DAO C. Billard). En
comparaison : 2 – hache de Cham-Elsen, Suisse (d’après Gnepf Horisberger et al. 2000) ; 3 et 4 – bâtons décorés
de Zurich-Alpenquai et Mörigen, Suisse (d’après Eberschweiler 1998) ; 5 – masse découverte à Bush Barrow,
Angleterre (d’après Cunnington 1808).

43

Vincent Bernard et al.

1900 et 1700 av. J.-C. recelait parmi un
impressionnant mobilier en or et en
bronze une masse en pierre polie dont
le manche était orné de bagues d’os
découpées en zigzag (Cunnington, 1808).
Des pièces de bois richement décorées de
triangles et de losanges, datées du Bronze
moyen, ont été découvertes en Italie au
XIXe s. à Castione dei Marchesi (Rottoli,
1997). A ces éléments s’apparentent deux
bâtons d’une vingtaine de centimètres,
taillés dans du fusain, et découverts en Suisse
en contexte Bronze final. Leur fonction
reste encore indéterminée (pige, sceptre,
bâton magique ? Eberschweiler, 1998).
Plus sobrement, ces décors de chevrons
constituent des classiques dans les cultures
de l’âge du Bronze à travers l’Europe et
s’affichent aussi bien sur la céramique,
que sur les objets en bronze ou les décors
de tombes mycéniennes. Pourtant, dans
le contexte de Saint-Jean-le-Thomas, ces
triangles emboités rappellent l’agencement
des pêcheries elles-mêmes, telles qu’elles
devaient apparaître du haut des falaises de
Champeaux au nord.

typologiques. Ainsi, trois types se dégagent
assez nettement (fig. 14) :
- le type 1 correspond à un tranchant très
étroit compris entre 3,6 et 4 cm maximum
et les traces d’un outil de ce type planté dans
le bois montrent qu’il s’agit d’une hache
très peu épaisse, certainement en métal.
Les bords du tranchant se distinguent par
des angles très vifs et la faible largeur du
tranchant rappelle les rares petites haches
chalcolithiques découvertes dans le Massif
armoricain (Briard et Giot, 1956). Cette hache
ou cette catégorie de hache a été repérée à
la fois Plage Saint-Michel et Plage Pignochet
sur les pieux arasés ; mais les groupes qui
intègrent ce type sont tellement proches qu’il
semble s’agir d’une même hache, ou de lames
issues d’un même moule. Ces observations
ont également été complétées par le suivi
des défauts d’aiguisage d’un même outil. Là
encore, ces stigmates peuvent être corrélés
comme des séries dendrochronologiques ou
des codes-barres (Sands, 1997). Ainsi, Plage
Saint-Michel, on peut suivre de cette manière
l’utilisation d’une seule et même hache pour
le façonnage d’au moins 3 pieux.
- le type 2 semble isolé, avec une seule
observation sur un renfort oblique. La largeur
de son tranchant est voisine de 6 cm.
- le type 3 est, quant à lui, plus répandu et
concerne le travail de renforts obliques et
d’épointement de pieux de la Plage SaintMichel. Il s’agit d’une hache dont la largeur du
tranchant plus courbe est supérieure ou égale
à 7 cm.

Les haches

Aucune hache n’a été découverte sur
les pêcheries de la Baie du Mont-SaintMichel. Pourtant l’observation attentive des
nombreuses traces présentes sur les bois
d’œuvre de Saint-Jean-le-Thomas permettent
de restituer le type d’outil et la forme du
tranchant. En effet, comme cela avait été
proposé pour l’étude des puits CampaniformeBronze ancien des Fontaines Salées à Saint-Pèresous-Vézelay (Yonne ; Bernard et al., 2008),
un remontage des différentes empreintes de
tranchant de haches a été opéré à la manière
de constructions de chronologies de cernes
à partir de courbes de croissance. Ce travail
repose à la fois sur des macrophotographies,
sur des relevés par transparence et sur des
moulages au silicone. Les traces les mieux
conservées et les plus favorables à cette
approche se situent par exemple à l’intérieur
des mortaises des renforts obliques, mais
aussi parfois à l’intérieur d’entailles laissées
accidentellement par une hache dont le
tranchant s’est planté dans le bois.

Il semble donc qu’au moins trois haches
à lames de cuivre ou bronze aient été
employées à Saint-Jean-le-Thomas, certaines
ayant été possiblement utilisées entre
Pignochet et Saint-Michel, ce qui permet de
renforcer l’impression de continuité entre
ces deux grands ensembles, en l’absence de
démonstration dendrochronologique claire.
Cela sous-entend également qu’autour de
quelques outils, un petit groupe devait être en
charge de ces installations.

Quels terroirs ?

Des écosystèmes bien différenciés

Les différentes espèces végétales
rencontrées entre les trois ensembles de
barrages à poissons répartis sur moins de
2 km de côte renseignent sur les choix opérés

Différents groupes ont été constitués de
cette manière pour chaque bois, puis des
rapprochements ont été opérés entre groupes
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Figure 14. Synthèse des données concernant l’étude des traces de haches. En haut à gauche : exemples de traces
sur des bois archéologiques ; en haut à droite : regroupements typologiques des traces de haches ; en bas :
identification d’un même outil entre différentes pièces de bois.
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par l’homme lors de la construction, puis des
multiples réaménagements effectués sur ces
ensembles (tabl. 3). L’évolution rencontrée ici
semble relever davantage de l’opportunisme
et de la proximité des arbres disponibles que
d’une évolution des ressources forestières
et ligneuses. C’est ce que tend à montrer le
croisement de la répartition bioclimatique de
chaque espèce et du taux de croissance des
bois analysés.
Peuplier, aulne et saule sont clairement
inféodés aux zones humides. L’aulne est
l’essence reine pour les pêcheries de l’âge
du Bronze avec 543 représentants. Pourtant,
aujourd’hui, elle a totalement disparu des
barrages contemporains et semble avoir
mauvaise réputation auprès des exploitants.
Mais, ne s’agirait-il pas ici de l’illustration
d’une mutation des anciennes zones humides,
dont les surfaces ont considérablement
diminué au profit de l’agriculture du fait
de drainages et d’apports sédimentaires
importants ? En arrière du cordon dunaire, les
marais et les zones humides de bas de pentes,
qui collectaient les eaux du versant et celles
venant de la mer lors de tempêtes, devaient
être riches de ces espèces hygrophiles, et leur
proximité des zones d’exploitation halieutique
en ont fait une source d’approvisionnement
quasi inépuisable.
Le frêne est plus ubiquiste, il peut aussi
bien séjourner de manière prolongée dans
l’eau que coloniser des surfaces drainées.
Dans le premier cas, comme à Plage
ESPECES

Acer sp. (érable)
Alnus gl. (aulne)

Citisus-Ulex (genêt-ajonc)

Plage Pignochet
1

14

342

Populus sp. (peuplier)

1

Fraxinus ex. (frêne)

Ligustrum sp. (troène)
Quercus sp. (chêne)

Salix sp. (saule)

Ulmus sp. (orme)
Ilex aqu. (houx)
Bois blanc

Pteridium aqu. (grande fougère)

Total

Plage St-Michel

Les Falaises

Total
1

536

Corylus av. (noisetier)

Pignochet, les croissances très lentes et des
problèmes anatomiques qui rendent difficiles
la mesure de leurs cernes attestent de cette
origine palustre ou riveraine ; dans le second,
des croissances beaucoup plus dynamiques,
comme à Plage Saint-Michel, témoignent d’un
peuplement en terrain moins ennoyé.
Le chêne, l’orme, l’érable, le noisetier
et le houx préfèrent des sols bien drainés.
La présence de rares chênes à croissance
rapide à Saint-Jean-le-Thomas confirme
un approvisionnement local en périphérie
des marais, dans un espace boisé de faible
densité et/ou très dynamique dans son
renouvellement. A l’inverse, les deux ou
trois chênes qui ont fourni les 6 pieux de
Champeaux montrent, avec des croissances
remarquablement lentes mais lisibles, des
conditions de milieu plus contraignantes,
peut-être en raison d’une plus forte densité
forestière, peut-être également du fait qu’il
s’agit de chênes sessiles (hygrophobes) et
non plus de chênes pédonculés (ubiquistes),
comme ceux utilisés sur les barrages de SaintJean-le-Thomas. Globalement, avec moins de
4,5 %, la rareté du chêne sur les sites peut
étonner, sachant qu’il s’agit d’une espèce
largement répandue dans différents types
de milieux naturels, qui produit rapidement
d’abondants
matériaux
longilignes
parfaitement adaptés aux constructions et
dont le bois, qui peut être clivé aisément,
résiste bien à la flexion et à la compression,
et se conserve particulièrement bien en
7

543

11

45

14

91

34
1

43

3

35

2

29

2

1

433
1
1
6

1

++++

1037

117

52
37
1
1
31
++++

6

1160

Tableau 3. Répartition des espèces végétales employées dans les pêcheries Bronze ancien de la Baie du MontSaint-Michel.
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milieu humide. Ce bois d’architecture par
excellence n’est donc présent que sous la
forme d’une cinquantaine de pieux. Ce sont
donc majoritairement des bois blancs qui ont
été sélectionnés et privilégiés au détriment du
chêne. Les analyses palynologiques réalisées
sur l’estran à proximité de la Plage Pignochet
montre que le chêne était bien représenté
dans le paysage (Ganne, 2011), mais peut-être
davantage sur le plateau que sur les falaises
et dans les zones marécageuses, si bien que
son éloignement de Pignochet et Saint-Michel,
pourquoi pas sa mise en réserve pour d’autres
fonctions ou d’autres cycles de constructions,
l’ont défavorisé, ou protégé.
Compte tenu de l’énorme quantité
de noisetiers (433 vus !) employés bien
évidemment pour les clayonnages du fait des
tiges longilignes et souples qui le caractérisent,
mais aussi pour la fabrication de piquets et
pieux, on peut considérer que de véritables
corylaies étaient entretenues par des coupes
incessantes. Au regard de la régularité des
sections (~2 cm) et des longueurs atteintes
par les baguettes de clayonnage (3-6 m) en à
peine 2-3 ans, les pieds de noisetiers devaient
coloniser les vallons frais et ombragés entre
le massif granitique de Carolles au nord et les
dépôts colluvionnaires et tourbeux au sud.
Fougère aigle, genêt (ou ajonc), troène
(voire érable, chêne, houx) colonisaient
probablement les lisières et les pentes
minérales de Champeaux-Carolles sous la
forme de landes battues par le vent et les
embruns. La production très dynamique de ce

type de milieu autorise des coupes annuelles
ou bisannuelles pour des matériaux employés
essentiellement en complément des autres
pour étanchéifier la base d’ensembles clos
comme les « chambres » au cœur du dispositif
de Pignochet.
Trois écosystèmes principaux se dessinent
donc (fig. 15) :
1 - Une aulnaie en zone humide à l’arrière du
cordon dunaire, traitée en taillis et mélangée
avec des saules et quelques peupliers et
frênes,
2 - Une corylaie probablement parsemée de
frênes, de chênes pédonculés, d’ormes dans
la vallée au nord des marais,
3 - Une lande sur les flancs du massif
granitique, constituée de grande fougère,
de genêt et probablement de prunus type
prunelier.
Des chênes sessiles pouvaient se
développer sur le plateau, mais leur existence
ne repose pas sur suffisamment de preuves.
Durant le Bronze ancien, ce sont donc des
milieux naturels assez nettement différenciés
qui ont été mis à contribution, parfois les plus
proches des pêcheries, parfois en fonction de
besoins spécifiques.

Quantités de bois d’œuvre et surfaces
forestières

D’après nos expérimentations, à raison
d’environ 40 perches pour réaliser un
panneau de clayonnage avoisinant 1 m de
hauteur, les barrages de Pignochet et Saint-

Figure 15. Trois écosystèmes définis à partir des données dendro-archéologiques issues des pêcheries Bronze
ancien de la Baie du Mont-Saint-Michel : 1 – aulnaie ; 2 – corylaie ; 3 – lande (clichés V. Bernard).
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Michel, qui cumulent respectivement 750 et
100 m de linéaire, ont nécessité la récolte de
5660 à 11330 perches pour des panneaux de
6 à 3 m2. Une valeur moyenne de panneaux
couvrant 4,5 m2 demanderait donc 7554 brins
de noisetier équivalant à 0,6 ha au minimum.
Le tableau 4 ci-dessous présente les
différentes estimations de quantités de bois
d’œuvre limitées aux seuls aulne et noisetier,
puisqu’ils représentent à eux deux 80 à
90 % des essences sélectionnées (tabl. 4). Les
évaluations de surfaces ont été réalisées pour
les corylaies à partir de décomptes menés
dans plusieurs valons autour du site de Lann
Gouh - Melrand (Morbihan) ; la sylviculture
moderne établie, quant à elle une densité
d’environ 900 pieds par hectare d’aulnaie
de 35 ans, 650/ha à 45 ans. C’est donc cette
valeur basse qui a été retenue, considérant
que les densités anciennes étaient inférieures
à celles instituées pour l’industrie du bois du
fait d’activités mixtes menées dans les sousbois (pacage par ex.).
Finalement, les surfaces minima estimées
représentent à peine 2,3 ha en cumulant les
différentes phases d’occupations sur une
vingtaine d’années. Or, les peuplements
naturels devaient s’adapter aux conditions
édaphiques, hydrologiques et anthropiques
locales, ce qui implique un morcellement
des formations ligneuses et une densité plus
faible que celle évaluée à partir de calculs
de surfaces homogènes. Il convient donc de
préciser que ces estimations ne représentent
peut-être que la moitié des étendues
réellement sollicitées. Et quand bien même

5 ha auraient été nécessaires pour la mise en
œuvre et l’entretien des différentes phases
de construction des pêcheries de SaintJean-le-Thomas7, il s’agit là d’une surface
modeste au regard des impressionnantes
quantités de matériau qui en sont sorties, et
de distances aisément parcourues pour un
homme ou un attelage. En raison du jeune
âge des bois sélectionnés et de l’absence de
référentiel dendrochronologique pour l’âge
du Bronze ancien-moyen dans l’Ouest, seule
la chronologie relative intra-site peut être
abordée. Aussi, ni les cernes de croissance,
ni les datations radiocarbones confinées
à l’intérieur de fourchettes de datations
quasi identiques ne permettent d’ordonner
l’apparition des structures au cours du
temps. Toutefois, une certaine logique est
imposée par les apports sédimentaires dans
cette partie nord de l’estuaire, contraints
à remonter vers le nord par la barrière
rocheuse que constitue le massif de Carolles,
avant d’obliquer brutalement plein est aux
pieds de Champeaux. Les envasements
très importants de ce secteur semblent
étroitement liés à l’implantation de barrages
à poissons, et ce depuis 4000 ans. En effet,
le réseau de datations obtenues à partir de
différentes structures archéologiques de
toutes périodes démontre un déplacement
progressif des pêcheries vers le nord, puis vers
l’ouest pendant la période historique (Billard
et al., à paraître) à la suite d’accumulations
sédimentaires considérables. Ce processus,
observé à de nombreuses reprises Plage
Pignochet, est largement enclenché pendant

Plage Pignochet

Plage Saint-Michel

Total

linéaire barrages (m)

750

100

850

surface aulnaie (650/ha) abaque jachère-forêt

1,5 ha

0,2 ha

1,7 ha

nb pieux aulne

nb troncs aulne

nb perches clayonnage noisetier (4,5 m2)
nb pieux noisetier

nb troncs noisetier

surface corylaie (13750/ha)

surface totale aulne + noisetier

2000
1000

6666
600
300

0,52 ha
2 ha

40

2040

20

1020

888

7554

0,07 ha

~0,6 ha

300

900

150

450

< 0,3 ha

~2,3 ha

Tableau 4. Évaluation des besoins en bois d’œuvre et en surface de taillis à Saint-Jean-le-Thomas.
7
Laissons Champeaux Les Falaises de côté, compte tenu de l’indigence des informations collectées sur cet
ensemble.
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l’âge du Bronze. Une organisation, puis
un déplacement des structures depuis le
sud vers le nord constitue donc un modèle
recevable, ce que semble d’ailleurs refléter la
chronologie relative des barrages de la Plage
Pignochet (fig. 1).
Par conséquent, on considérera que les
zones humides les plus riches en arbres
longilignes, à régénération rapide et très
proches de l’estran ont été plus attractives
pendant les premières phases de construction
de Pignochet (fig. 16). Un autre secteur,
probablement la lande couvrant le versant
sud de Champeaux, a été largement fauché
pour collecter grande fougère et genêt. Les
forêts alluviales pouvaient être exploitées au
cours de révolutions courtes, probablement
de 3-4 ans sous forme de taillis fureté. Mais
déjà, l’abondance d’arbres de 16-18 ans

semble sous-entendre que Pignochet n’est
peut-être que la deuxième ou troisième
génération de pêcheries implantées plus
au sud, et dont nous n’avons pas découvert
la trace pour l’instant. Les pêcheries de la
Plage Pignochet pourraient donc déjà résulter
d’un déplacement de l’activité à la suite d’un
envasement des structures précédentes.
Le déplacement du barrage Plage SaintMichel à 500 m plus au nord implique là aussi
un déplacement de la zone d’exploitation du
taillis vers des zones plus sèches, plus riches
en noisetier et en bois durs.
Enfin, le ou les barrages de Champeaux
Les Falaises à environ 1 km au nord de la
Plage Saint-Michel pourraient lui succéder
et mettre à profit les chênes sessiles
du plateau, mais cela est actuellement
impossible à déterminer, compte tenu de la

site d’habitat ???

3
2
1

forêt de bois durs/ jachère forêt
landes
forêt alluviale & prairies humides
marais
dunes
chronologie des sites en fonction de leur envasement
0

5 km
1h

Figure 16. Zones d’approvisionnement en bois d’œuvre autour des pêcheries de (1) Plage Pignochet, (2) Plage
Saint-Michel, (3) Les Falaises (DAO V. Bernard).
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Figure 17. Traces d’animaux (domestiques ?) à Saint-Jean-le-Thomas : sur l’estran, empreintes
d’humains et de bovidés mélangées (en haut) ; au milieu, bovidés dans les pâtures humides
des marais du Bessin (La Manche) ; blessures et cicatrices visibles sur la circonférence et en
section transversale de pieux de la Plage Saint-Michel.
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masse sédimentaire qui recouvre cette phase
d’exploitation.

De manière moins anecdotique, la présence
du bétail a également été observée sous la
forme de cicatrices visibles en sectionnant les
bois d’architecture. Ainsi, 72 blessures ont été
enregistrées, certains bois ayant été parfois
marqués à plusieurs reprises (tabl. 5). Si les
escarres apparaissent parfois naturellement
chez le genêt et le noisetier à la suite de
frottement dus au vent ou de compressions dues
au développement anarchique de branches, en
revanche chez l’aulne ou le chêne, des cals qui
affectent parfois un quart, voire un tiers de la
circonférence de l’arbre résultent généralement
du débardage, de frottis ou d’écorçages
(fig. 17 bas). Dans des parcelles fréquentées
par le bétail, ces blessures sont habituelles et
un même sujet peut porter plusieurs stigmates
plusieurs années de suite. De ce fait, un recépage
classique à faible hauteur compromettra les
chances de régénération d’une parcelle de
taillis, alors qu’une conduite en têtard, comme
celle qui semble cohérente avec les techniques
d’abattage employées localement, préviendra
tout risque d’abroutissement en plaçant à l’abri
des dents des ruminants les jeunes pousses
tendres et leurs bourgeons.

Configuration du terroir

Un habitat parfaitement contemporain des
pêcheries a été découvert en 2010 à Tirepied
près d’Avranches (Flotté et al., 2012), mais
son éloignement de Saint-Jean-le-Thomas
(20 km à vol d’oiseau) l’exclut de facto de toute
implication dans le suivi journalier de ces
ensembles. L’unique trace d’une occupation
potentiellement contemporaine de ces
pêcheries se situerait au débouché du Lude,
petit fleuve traversant le massif de Carolles en
direction de l’ouest. Situé à uniquement 5 km
de Saint-Jean-le-Thomas, on comprendrait
pourtant mal pourquoi la proximité des
matériaux de construction aurait été une
condition sine qua non dans le choix des zones
d’approvisionnement, alors qu’il aurait fallu 2
heures par jour, voire pratiquement 3 avec un
attelage, pour rejoindre la zone de pêche et
les chantiers forestiers, puis repartir pour le
village. Considérant que chaque marée était
potentiellement surveillée pour les prises
qu’elle pouvait apporter à la communauté,
la distance qui séparait les barrages des
habitations se devait d’être réduite au strict
nécessaire. Il s’avère donc qu’un habitat
devait se trouver bien plus proche des plages,
à proximité d’un cours d’eau, peut-être à
proximité de l’emplacement supposé de la
corylaie.
La présence d’animaux domestiques, des
bovidés notamment, est palpable sous la
forme de très nombreuses traces sur l’estran
(fig. 17 haut) ; des empreintes d’ovicapridés
ont également été observées lors de la
redécouverte du site au début des années
2000, notamment au niveau de passages de
chenaux de marées, ce qui montre bien que les
plages n’étaient pas réservées à la seule pêche,
mais que l’espace maritime était pleinement
intégré au terroir exploité par une population
faite de pêcheurs-éleveurs-cultivateurs. La
quête de sel marin par le bétail est un sujet
bien documenté, notamment dans un secteur
qui possède une AOC sur l’agneau de pré salé !
Cette pratique, largement répandue dans
la plupart des zones côtières de la planète,
n’a donc rien d’étonnant (fig. 17 milieu).
Ponctuellement, quelques traces d’oiseaux
marins et d’échassiers (goéland, héron) venus
pour la curée ont été notées dans des zones
de piégeage du poisson.

En dehors du taillis, point de salut ?

A l’échelle du nord-ouest de la France, il
faut reconnaître que le corpus de bois datés
de l’âge du Bronze ancien est bien maigre.
C’est pour cette raison que les travaux typochronologiques se sont appuyés largement
sur les éléments de la culture matérielle et
ESSENCE
Acer sp.

Alnus glutinosa
Bois blanc

Citisus-Ulex
Corylus avellana
Fraxinus exelsior
Ligustrum sp.
Populus sp.

Quercus sp.
Salix sp.

Ulmus sp.
Total

nb cicatrices
52
3

10
1
3
3

72

Tableau 5. Répartition du nombre de blessures par
essence de bois.
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sur les datations radiocarbones. Quelques
rapports de fouilles ont ponctuellement fait
mention de structures de bois en contexte
Bronze ancien, mais les données accessibles
sont rares et nécessiteraient une reprise de la
documentation.
Dans le Bassin parisien, des bois épars
d’aulne découverts à Verberie dans un petit
affluent de l’Oise ont été interprétés comme
un « chemin de planches ». Cette structure
datée par 14C n’a, semble-t-il, pas fait l’objet
d’une publication (Joseph, 1996). Sur la
même commune, une fouille subaquatique
avait été entreprise en 1989 dans le cadre du
programme TGV Nord, au passage de l’Oise au
lieu-dit « Les Brouillards ». Dans un contexte
protohistorique et médiéval large, des tessons
Cerny avoisinaient 6 pieux de chêne et un pieu
de bois blanc datés du Bronze ancien ; en dépit
de sections d’une vingtaine de centimètres,
les séries de cernes n’excédaient pas 35 ans
(Prodéo et al., 1989 ). Aucune interprétation
n’avait été formulée pour l’organisation de
ces pieux.
Dans le Massif armoricain, plusieurs
tumulus fouillés par Jacques Briard
conservaient des traces de coffrages en bois,
mais celui de Saint-Jude à Bourbriac (Côtesd’Armor ; Briard et al., 1977) est probablement
le plus célèbre et sans doute le mieux
conservé. Des fragments de planches de chêne
avaient été prélevés et traités au Polyéthylène
glycol (PEG). Là encore, les planches débitées
sur faux quartier ne présentaient pas plus de
15 cernes.
Dans la Manche, le gisement littoral
protohistorique de Lingreville, à une trentaine
de kilomètres au nord de Saint-Jean-leThomas, représente sans nul doute le site
qui nous permettra, dans un proche avenir,
d’étendre les courbes dendrochronologiques
régionales et de dater les pêcheries de la
Baie du Mont-Saint-Michel. Les dépôts de
mobilier et les pièces de bois ouvragées
couvrent un horizon chrono-culturel centré
sur le Campaniforme-Bronze ancien, même
si les datations 14C bien plus larges semblent
attester
d’occupations
pratiquement
ininterrompues jusqu’au Bronze final
(Billard et al., 1995). Des troncs d’arbres essentiellement des chênes, mais aussi un if semblent avoir été déposés par le courant sur
les berges du havre de la Vanlée, et tous sans
exception portent des traces d’abattage. Les
prélèvements dendrochronologiques portent
désormais sur environ 30 éléments différents,

et seules trois dépassent la centaine d’année.
Et malgré les 14C effectués sur ces bois, aucun
n’a pu être calé ; les autres malheureusement
possèdent des séries de 30 à 45 cernes qui ne
nous ont pas non plus permis de construire
de chronologie locale.
En Loire-Atlantique près d’Ancenis, la
pirogue d’Ile-Bridon à La Varenne a fait l’objet
de plusieurs datations radiocarbone qui la
situe quelque part dans le Bronze ancien. Les
mesures dendrochronologiques font espérer,
avec 189 cernes, une datation prochaine,
même si l’éloignement des grands référentiels
n’y a pas été favorable (Arnold et al., 1996,
p. 116).

Voici donc actuellement les sites sur
lesquels nous pouvons compter pour
prétendre un jour établir le référentiel
dendrochronologique régional qui nous
permettra de caler, selon un calendrier annuel,
le phasage typo-chronologique des sociétés
Campaniforme-Bronze ancien de l’Ouest. Il
s’agit pour une part de troncs flottés, parmi
lesquels quelques bois seront parfaitement
utilisables (Lingreville). Le reste est bien
plus ténu encore et repose sur la découverte
fortuite d’une pirogue dans le cours de la
Loire.
N’y a-t-il donc que ces grandes
embarcations - qui ne représentent d’ailleurs
qu’une maigre enveloppe du tronc originel
- qui aient eu recours à de vieux chênes, le
reste des besoins étant limités à l’exploitation
de taillis étroitement imbriqués dans
l’organisation économique et sociale du
terroir ? Cela n’aurait, en effet, rien d’étonnant
compte tenu qu’au sein des massifs forestiers
déjà fortement sollicités à la suite de l’essor
démographique qu’a connu l’Europe à l’aube
du IIIe millénaire, des chênes droits, hauts
et âgés aient fait figure d’individus horsnormes. Il n’est donc pas exclu que ce type
de grand chêne dominant inhabituel ait été,
comme dans le cas des puits monoxyles des
Fontaines Salées de Saint-Père-sous-Vézelay
(Yonne) entre 2300 et 2220 av. J.-C., le résultat
d’une sélection précise, voire d’une mise en
réserve quelques générations auparavant,
en fonction de critères morphologiques,
territoriaux, symboliques... (Bernard et al.,
2008). Le cas que signalait B. Arnold en
1996 est suffisamment marquant pour être à
nouveau mentionné : il signalait à HauteriveChampréveyres (Suisse) le cas d’un tilleul
néolithique dont les branches auraient pu être
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élaguées en prévision de la fabrication d’une
pirogue une cinquantaine d’années plus tard,
une fois les blessures rendues parfaitement
invisibles par les bourrelets de cicatrisation.
Ces illustrations d’une gestion des ressources
forestières à moyen et long terme mettent
clairement en lumière la maîtrise empirique
des communautés pré- et protohistoriques
concernant les qualités mécaniques du bois.
Cela signifie qu’en marge, ou franchement
à l’écart des zones exploitées sur un court
terme avec des révolutions rapides, des
secteurs forestiers conservaient ces reliques
pour des besoins spécifiques qu’on parvient
peut-être à concevoir, ou pour des raisons qui
nous échappent totalement.

ces différentes espèces équivaut à peu près
à la durée de régénération des cépées, des
têtards ou des ragosses. Cela sous-entend
que dans ces milieux très dynamiques,
une distorsion assez nette peut apparaître
entre enregistrements polliniques et réalité
paysagère. C’est cette conclusion qui avait
mûri pour la forêt de Paimpont (Ille-etVilaine), lorsque les spectres polliniques
tendaient à présenter un milieu avec un
très faible taux de pollens arboréens, alors
même que l’analyse de charbonnières et les
archives mettaient en évidence l’exploitation
de taillis pour la métallurgie (Oillic, 2011).
Il conviendra donc de s’interroger sur la
pertinence d’une approche palynologique
unilatérale sur des questions de déprise/
reprise
agricole,
de
pression/déclin
démographique, sachant que les résultats
intra-site sont généralement décevants hors
zone humide ; les enregistrements extra-site
reflèteront une ambiance qui pourra, par
conséquent, être très éloignée de celle qui
prévalait sur de petites superficies autour des
villages, là même où les mutations pouvaient
être les plus rapides et les plus visibles. De
là à considérer qu’une période réputée pour
la discrétion de ses vestiges archéologiques
correspondrait en réalité à une phase d’une
intense activité forestière, halieutique et
métallurgique, il n’y aurait qu’un pas.

Dans cette mosaïque de paysages et
de formations forestières sous étroite
surveillance, qui fournissent à la fois
les matériaux du quotidien et ceux plus
exceptionnels, il est difficile de percevoir les
ouvertures du milieu forestier. De manière
expérimentale, les tests polliniques réalisés
avant, pendant et après les abattages menés
autour du site de Melrand (Morbihan)
ne montrent aucune incidence dans les
proportions de pollens d’arbres du fait de
prélèvements très ciblés sur des individus
retenus ça et là selon des critères de forme,
d’espèce, de section, de hauteur... De même, la
pluie pollinique d’arbres de haie actuels - c’està-dire au sein de milieux ouverts - s’effondre
entre 5 et 25 m, distance au delà de laquelle
la présence de ces espèces ligneuses devient
pratiquement imperceptible (Marguerie et
Oillic, 2007). A cette observation, il faudrait
intégrer la vitesse et le sens du vent, la
hauteur de la haie... et peut-être aussi l’âge
des rejets d’arbres émondés ou recépés !
En effet, l’émondage des chênes bretons a
rapidement été calé - depuis quasiment la
création du bocage au XVe s. - sur des cycles
de 9-11 ans pour des raisons légales, mais
aussi du fait de la section des branches ainsi
produites, qui devaient fournir un bois de
feu suffisamment abondant, tout en pouvant
être coupées à la serpe ou à la hachette. Il en
était de même pour les parcelles de taillis
de chêne, de châtaignier, de charme dont
les révolutions de 6-10 ans dépendaient
étroitement de cet équilibre entre production
énergétique et section des perches à tailler. Or,
selon les essences, les individus (conditions
biotiques) ou les milieux, la météorologie...
(conditions abiotiques), l’âge de floraison de
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