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ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE  

 

Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse :      

Problématique : Le projet TALARMOR étudie et géolocalise les toponymes nautiques 
bretons marqueurs de sites archéologiques submergés le long des côtes de la péninsule 
Armoricaine. Grâce aux relevés topographiques et bathymétriques Lidar du projet Litto3D® 
du SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine), la télédétection sous-
marine a repéré de nombreux barrages préhistoriques en pierres utilisés comme pièges à 
poissons construits sur l’estran. Ces barrages sont souvent repérés par le toponyme breton 
gored/kored ‘barrage, pêcherie’ ou kae ‘digue de pierres’.  Près de ces constructions, 
d’autres toponymes  confirment une occupation humaine ancienne de ces sites : peulvan, 
menhir ‘pierre dressée’, lia-vaen ‘longue pierre plate’, karn ‘tertre de pierres’, krugell 
‘tumulus’. Une part non négligeable de ces toponymes désigne des sites archéologiques 
aujourd’hui submergés en raison de la remontée du niveau de la mer et du recul du trait de 
côte par érosion marine. 
Chronoe, un logiciel novateur pose les hypothèses d’une datation des barrages dont les plus 
anciens remontent à la fin du Mésolithique ou début du Néolithique (6000-4000 av.J.-C.). Si 
ces hypothèses se confirment on aurait une mesure chronologique fiable pour proposer une 
datation des toponymes et des sites archéologiques existants. Près de 700 barrages ont été 
localisés et renseignés du point de vue de leur profondeur. Ils ne sont que la partie émergée 
d’un plus vaste corpus de sites car grâce aux derniers travaux du SHOM, l’intégralité du 
littoral de la Manche française pourra bientôt être prise en compte. 

Contextualisation du projet de thèse : Soutenu par le CRBC et associé à la chaire ArMeRIE 
www.armerie.fr_Archéologie Maritime et Recherche Interdisciplinaire Environnementale 
(UBO-INRAP) et au réseau international d’universités maritimes SEA-EU,  le projet bénéficie 
de la coopération interdisciplinaire et internationale de linguistes, archéologues, géographes 
et généticiens. La grande richesse immatérielle des toponymes nautiques résulte des 
interactions Homme/Milieu maritime qui se sont succédé depuis plusieurs millénaires sur le 
linéaire côtier. L’utilisation isolée de la toponymie ou de la télédétection mène parfois à une 
impasse. Un constant va-et-vient entre les toponymes, les relevés in situ, la télédétection 
hautement avancée dans un pôle de recherche d’excellence scientifique, construit une 
intelligence collective autour de la donnée archéo-toponymique. La qualité granulométrique 
de la connaissance produite sous forme d’une base de données géolocalisées et 
cartographiées offre une vue d’ensemble des sites archéologiques submergés sur le littoral 
armoricain en proposant des hypothèses de contextualisation anthropologique et 



linguistique des sociétés côtières sur le temps long. 

Méthodologie envisagée : 
Dans un premier temps, le projet se concentre sur les noms de barrages à poissons en 
breton: kored/gored "pêcherie", kae "levée de pierres", gorz "barrage". Les équivalents 
celtiques : gallois cored, irlandais cora et gaélique cairidh.  
. Datation 

Construits en pierres sur la zone intertidale de l’estran, les barrages piégeaient les poissons à 
marée basse. Des éléments en bois, filets ou nasses complétaient l’ensemble. Seule la 
structure lithique existe encore. TALARMOR étudie en priorité les toponymes des sites 
submergés. Un logiciel novateur propose une datation hypothétique de ces structures dont 
les plus anciennes remontent à -6000 av. J.-C.. Les hypothèses chronologiques se fondent 
sur la submersion progressive des barrages au cours du temps lié à l’élévation du niveau 
marin depuis le Méso-/Néolithique et l’utilisation effective des pièges à poissons.  
. Toponymie 
TALARMOR inventorie et étudie minutieusement les toponymes marqueurs réels de 
barrages. Il utilise les cartes marines du SHOM, le cadastre napoléonien et la base BDtopo® 
(Institut Géographique National). Le projet s’appuie aussi sur les inventaires de source orale 
(1949-1972) des Annales Hydrographiques et ceux de Madec-Pondaven-Riou (fin du XXe s.). 
. Archéologie 
Les sites étudiés sont repérés in situ, par drone, par images satellites ou par relevés Lidar du 
projet Litto3D®_SHOM qui rendra bientôt disponibles les relevés de la Loire à la Belgique. 
TALARMOR pourra bénéficier des images satellites de très haute précision de la mission 
Sentinel-2 de l'Agence Spatiale Européenne du programme Copernicus. Sentinel-6 renverra 
des data plus précises sur l'altimétrie du littoral en contribuant à la prospection des sites sur 
le principe du Litto3D. L'objectif général consiste à avoir une vue prolongée de la submersion 
et de l'altération des pêcheries sur le temps long. 
. Géomatique 
Les résultats archéologiques, toponymiques et de datation sont reportés dans un SIG. 
TALARMOR constitue une base de données géolocalisées et cartographiées du littoral 
armoricain. 

 

INSCRIPTION DU SUJET DANS LE LABORATOIRE 

Insertion du sujet dans les axes du laboratoire 

Concernant le nouveau projet quinquennal 2022-2026 du CRBC, TALARMOR s’inscrit 
pleinement dans l’Axe 3 Conscience(s) du maritime. Volet 1 : Approche archéologique et 
historique. TALARMOR poursuit et renouvelle les coopérations de recherche amorcées en 
2018  avec la ZABrI_Zone Atelier Brest Iroise, dans le cadre du projet ALCAM (Atlas 
Linguistique des Côtes de l’Atlantique et de la Manche) soutenu par la MSH-Bretagne en 
2017-2019. TALARMOR résulte de la synergie entre plusieurs champs disciplinaires 
principalement issus des Sciences Sociales et Humaines (SHS) et des Sciences de la Mer. Les 
discussions et travaux menés au sein d’ArMeRIE et de la ZABrI et appuyées par l’UBO  et le 
réseau SEA-EU jouent un rôle incubateur dans la mise en place de nouveaux projets 
innovants tant au niveau régional et européen qu’au niveau local, en intégrant le monde 
associatif et économique vers des objectifs communs bénéfiques pour l’ensemble des 
acteurs. 
L’approche interdisciplinaire renforce le dialogue entre sciences et société. Elle peut tisser 



une nouvelle trame consciente des défis majeurs des sociétés contemporaines dont les SHS 
se font les porteuses et auxquels les Sciences de la Mer dotées des examens les plus récents 
peuvent proposer des réponses nouvelles ou vice versa. Par exemple l’un des défis majeurs 
que doit relever les sociétés contemporaines concerne la mise en œuvre de stratégies 
durables d’adaptation aux changements côtiers, permettant de réduire leur vulnérabilité et 
de renforcer leur résilience. Pour ce faire, une bonne connaissance des socio-écosystèmes 
et de leur dynamique sur le temps long est indispensable. Ces défis traitant des interactions 
Homme/Milieu maritime depuis la Préhistoire peuvent amorcer des dialogues bénéfiques 
entre sciences et société. C’est également ce à quoi TALARMOR pourrait s’appliquer en lien 
avec la structure ArMeRIE et la ZABrI. 

Programmes de recherche 

Associé à la chaire ArMeRIE www.armerie.fr Archéologie Maritime et Recherche 
Interdisciplinaire Environnementale (UBO-INRAP) et au réseau international des universités 
maritimes SEA-EU, le projet est impliqué dans les programmes : SEALEX_The SEA as a Long 
term socio-ecological EXperiment, porté par Pierre Stephan, ALE_Atlas Linguarum Europae 
et ALiR_Atlas Linguistique Roman. 
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES POUR LE (LA) CANDIDAT(E). 

PERSPECTIVES D’INSERTION PROFESSIONNELLE    

Profil attendu  

. Dans le cadre d’un tel sujet, très hautement interdisciplinaire (Sciences Humaines et 
Sociales et Sciences de la Mer), il est attendu du candidat une très grande ouverture 
d’esprit scientifique et une importante capacité de travail.  
. Créatif et curieux, le candidat devra montrer sa capacité à développer son projet aux 
interfaces de disciplines encore peu croisées. Il aura une formation comportant  de solides 
références en phonétique, dialectologie et onomastique du breton, des langues celtiques et 
romanes. Il sera disposé à s’ouvrir aux problématiques de l’archéologie, de la géographie et 
des écosystèmes côtiers.  
. Dans la mesure où l’analyse des noms de lieux et des sites archéologiques nautiques 

prendra en compte  de lourds fichiers d’informations (toponymie, topographie, 

bathymétrie, géolocalisation, dalles Litto3D, images satellites, cartes, datation), le candidat 

devra être capable de constituer une base de données réunies autour d’un même 

référentiel et intégrées à un SIG (Système d’information Géographique). 

Insertion professionnelle ou poursuite de carrière envisagée 

TALARMOR est à la croisée de champs d’investigation prometteurs pour les métiers de la 
recherche et de l’enseignement supérieur. En s’appuyant sur l’expertise d’une équipe 
pluridisciplinaire, le doctorant acquerra plusieurs compétences qui contribueront à parfaire 
sa formation professionnelle dotée d’excellents outils scientifiques. Au-delà de la 
dynamique générée par un réseau international de chercheurs, il maîtrisera les outils 
géomatiques SIG, la mesure géomorphologique et archéologique sur le temps long tout en 
approfondissant ses compétences géolinguistique et toponymique dans les domaines 
celtique, roman et anglo-germanique. Il disposera ainsi de tous les atouts requis pour 
intégrer en tant que chercheur un laboratoire d’excellente scientifique et innovant. 

 


