Les actions de formation par la recherche

Les stages d’archéologie
L’équipe de fouille est composée d’une dizaine de CEA, d’étudiants français des Universités du Maine, de
Nantes, Poitiers, Bordeaux, Tours, Rennes, Paris I, Paris X, Lille, Strasbourg, Lyon et de l’ENS Paris, sous
convention de stage.

La formation des contractuels, hors cursus universitaire
–

Emeline Degorre, après un master pro à Tours, a intégré l’équipe pour la topo et pour l’intégration
des données sur Arcview. Elle a été formée par V. Bernollin à Arcview 8, puis à Arcview 9. Elle a été
recrutée en CDI par Bibracte puis par EVE

–

Anthony Ledauphin, après un master 1 à l’Université du Maine, a été formé dans le cadre d’un
stage professionnel de 6 mois au sein de notre UMR à l’étude et au dessin de la céramique
commune. Il a aussi suivi un stage à Bibracte. Il a passé quelques jours avec Bruno Bazin qui lui a
expliqué les grandes lignes de sa typologie. Il assure maintenant le suivi de la céramique sur
Allonne.

–

Clémence Decq, élève ingénieur de l’école nationale des Ponts et Chaussées, stagiaire au CNRS, a
été formé à l’entrée des données sous arcview et à l’utilisation du tachéomètre laser.

–

Des étudiants en licence pro de géomatique à l’université du Maine, font leur stage de fin d’étude en
topographie et SIG chaque année, durant 2 mois : B. Dujardin, Y. Portales.

–

Des ateliers post-fouilles en céramiques (1 en 2008 et 2009), enduits peints (3 en 2010) sont
organisés durant l’année, permettant d’initier une dizaine d’étudiants à l’étude du mobilier : trier et
définir les lots à conserver, ce qui signifie renseigner l’ensemble, échantillonner tous les lots,
reconditionner les lots conservés et pour les enduits peints voir ce qui est restaurable..

Les travaux universitaires
L’importance des fouilles menées sur le site et son statut de fouille programmée ont permis de définir des
sujets d’études qui ont été confiés à des étudiants en maîtrises ou en thèse.
– Florence Barthélémy, Les Potins à tête diabolique, maîtrise de l’Université de Paris 1
–

Sébastien Cormier, L’apport du lapidaire dans l'étude du site gallo-romain de la Forêterie,
Allonnes (Sarthe) : indices géologiques et définition des modules de construction, DEA, Université
du Maine, 1997, dir. J. Biarnes.

–

Bruno Bazin, Classification de la céramique gauloise et de la céramique fine et commune galloromaine des sanctuaires de la Tour aux Fées, Allonnes Sarthe, Mémoire de maîtrise, Université de
Rennes II (dir. P. Ballet) 1998. Mémoire de DEA, Université de Rennes II (dir. P. Ballet) 1999.

–

Frédérique Poupon, Etude archéozoologique sur le sanctuaire gallo-romain de la Tour aux Fées
(Allonnes, Sarthe) maîtrise, Université de Tours, juin 2000.

–

Christophe Loiseau, Le métal dans la construction des monuments publics, L’exemple des
sanctuaires d’époque gallo-romaine, maîtrise, Université du Maine (dir. M. Cl.L’Huillier, J.-P.
Guillaumet).

–

Vincent Drost, La circulation monétaire sous l’empire romain dans l’Ouest de la Gaule, DEA,
Université de Rennes II (dir. P. Leroux, sept. 2001.

–

Christophe Loiseau, Le métal dans la construction des monuments publics, L’exemple des
sanctuaires d’époque gallo-romaine, mémoire de DEA, Université du Maine (dir. M.
Cl.L’Huillier, J.-P. Guillaumet). Mémoire LMD2 2002.

–

Sonia Boutier, Le petit instrumentum domestique à l’époque gauloise et romaine, LMD1,
Université du Maine (dir. E. Bertrand), septembre 2005. [Intégrant les objets de parure (à
l’exclusion des fibules), de toilette, et les petits outils (couture, chirurgie…), à partir d’un
choix de sites de la Sarthe] Mémoire LMD1 2005.

–

Anthony Ledauphin, Les figurines en terres cuite gallo-romaine dans l’ouest de la Gaule, LMD1,
Université du Maine (dir. E. Bertrand). Mémoire LMD1 2006.

–

Sonia Boutier, Le petit instrumentum domestique à l’époque gauloise et romaine, Université du
Maine (dir. R. Compatangelo-Soussignan). Mémoire LMD2 soutenu en 2007

Thèses de doctorat
–

Arnaud Coutelas, L’étude des mortiers romains, Université de Paris 1- Jussieu, mars 2003 (dir. Van

des Lewv, F. Boyer)
–

Sébastien Cormier, L’apport du lapidaire dans l'étude du site gallo-romain de la Forêterie, Allonnes

(Sarthe), Université du Maine (dir. R. Compatangelo-Soussignan, K. Gruel.).soutenue le 16 juin 2008,
mentionTB
–

Christophe Loiseau, Le métal dans la construction des monuments publics, Université du Maine

(dir. M. Cl.L’Huillier, J.-P. Guillaumet).

