Equipes de recherches
La qualité de la formation par la recherche sur le site d’Allonnes est liée à la proximité des chercheurs et au nombre
des intervenants spécialisés

1 - L’équipe de recherche
L’UMR 8546 - AOROC
Dix chercheurs ou ingénieurs de l’UMR 8546 collaborent à cette recherche sur le terrain ou en laboratoire. Ils
interviennent essentiellement sur le post-fouille et les études.
K. Gruel, Directrice de recherche au CNRS, UMR 8546-6 CNRS-ENS, titulaire de l’autorisation de fouille,
assure la direction générale de la fouille, l'étude des structures et des monnaies, coordonne les recherches, assure le
suivi des publications et des travaux universitaires, de l’administration et de la valorisation.
V. Brouquier-Reddé, chargé de recherche au CNRS, UMR 8546 CNRS-ENS co-dirige les fouilles,
coordonne l’étude des états du sanctuaire romain, les études de matériel et assure le suivi des publications et des
travaux universitaires.
V. Bernollin, CDI CAPRA 2005-2009, emploi-jeune à la mairie d’Allonnes jusqu’en décembre 2004. 1er
assistant de fouilles depuis 1996. Président du Centre Allonnais de Prospections et de Recherches Archéologiques
en 2003-2004 et en 2010. Il a pris en charge le SIG sous Arcview et l’encadrement des vacataires sur Allonnes. Il
n’a pas participé à la fouille 2010.
L’équipe de fouilles
Elle a beaucoup évolué durant ces 3 années, en raison des fouilles de sauvetage qui ont mobilisé sur d’autres
chantiers le personnel du CAPRA, surtout en 2009.
Pour plus de clarté, on distinguera donc les personnels recrutés chaque année par le CNRS, sur CDD, des
interventions du CAPRA qui gère la nouvelle structure du CERAM.
Nous rappelons que l’ensemble des fouilleurs, à l’exception de l’encadrement de ce chantier –école, est constitué
d’étudiants en stages et de bénévoles non rémunérés, renforcés à mi-temps par les C.E.A. du PLIE archéologie.
Qu’ils soient ici remerciés !

Les CDD CNRS
Responsables de secteurs
- Ch. Loiseau, Post-doctorant et chargé de cours à l’Université du Maine, CDD CNRS en 2008 et 2009, assure la
gestion et l’étude du mobilier métallique.
- F. Lemoine, E. Letellier et R. Vérité, Stagiaires CNRS en 2009, ont participé à la fouille en tant que responsables
de secteur.
- R. Vérité, CDD CNRS en 2010, 2011 et V. Bellavia, Stagiaires CNRS puis CDD CNRS en 2010, 2011 ont
participé à la fouille en tant que responsable de secteur puis ont participé au post-fouilles.
- A. Ledauphin, CDD CNRS, a pris en charge l’inventaire du matériel en 2007, 2008, 2009 et l’étude de la
céramique sur la même période après un stage de 6 mois au sein de l’UMR
- P. Le Borgne, CDD CNRS en 2010, a pris en charge l’inventaire du matériel en 2010,
- P. Espériquette, CDD CNRS en 2011, a assuré les enregistrement sur la base de données.
Le suivi des relevés et l’intégration sous arcview
- C. Decq, Stagiaire CNRS en 2008, a assuré la topographie sur le terrain en juillet 2008.
- E. Degorre, CDD CNRS en 2008, a assuré la topographie et a assuré sous la direction de V. Bernollin une partie
de l’intégration des données sous arcview.
- B. Dujardin, Stagiaire CNRS en 2009, étudiant en licence pro de géomatique à l’université du Maine, a assuré la
topographie de terrain sous la direction de V. Bernollin.
- R. Vérité, CDD CNRS en 2009, a assuré une partie de l’intégration des données sous arcview sous la direction de
V. Bernollin. en post-fouilles.
- Y. Portales, Stagiaire CNRS en 2010, étudiant en licence pro de géomatique à l’université du Maine, a assuré la
topographie de terrain puis comme CDD CNRS a assuré une partie de l’intégration des données sous arcview.

- E. Le Goff, CDD CNRS en 2010, a assuré la topographie de terrain, l’intégration sous arcview, le renseignement
de la géodatabase et la finalisation de l’illustration du rapport 2008-2010.
- B. Lhermitte, CDI CCAS, ville d’Allonnes, encadre les CEA depuis juillet 2006-2010 assure une partie des
relevés photographiques.

Les CDD pour études
- Annabelle Milleville, CDD CNRS, en 2008, a assuré la remise à jour et l’harmonisation des bases inventaires
sous Filemaker pro 10.
- S. Cormier, CDD mairie de 1997 à 2005, CDI CAPRA jusqu’en décembre 2008, chargé de cours à l’Université
du Maine, assure le suivi du mobilier lapidaire depuis 1995 Il a assuré l’étude du lapidaire en 2009 et 2010 en
tant que chercheur associé à l’UMR 8546.
- Ch. Loiseau, doctorant et chargé de cours à l’Université du Maine, CDD CNRS en 2008, 2009, 2010, assure la
gestion et l’étude du mobilier métallique.
- A. Ledauphin, CDD CNRS en 2008, 2009, 2010, 2011 a pris en charge l’inventaire du matériel en 2007-2008 et
l’étude de la céramique du triennal 2008-2010 +2011 après un stage de 6 mois au sein de l’UMR.
- F. Poupon, CDD CNRS en 2009, a avancé l’étude des ossement animaux.
- V. Bellavia, CDD CNRS en 2010, a effectué les identifications anthracologiques.
- E. Bonnaire, CDD CNRS en 2010, a réalisé un bilan carpologique du site

Le CAPRA
- V. Bernollin, CDI CAPRA 2005-2009, a coordonné la fouille sur le terrain en 2008 et 2009 et a traité les données
sous arcview.
- R. Lucas et O. Gastineau, CDI CAPRA, dirigent le stage des enfants et assurent la valorisation vers le grand
public.
- O. Gastineau, CDI CAPRA, assure le suivi des inscriptions des fouilleurs
- L. Jeunot, CDD CAPRA en 2008, a assuré l’encadrement de l’école de fouilles enfant sur le terrain et la fouille
du sondage S52.
- F. Lemoine, CDD CAPRA en 2009- 2010, a assuré l’encadrement de l’école de fouilles enfant sur le terrain
- S. Cormier, CDD mairie de 1997 à 2005, CDI CAPRA jusqu’en décembre 2008, a été responsable secteur et
assuré l’étude lapidaire en 2008
- R. Lucas, CDI CAPRA, responsable du nouveau dépôt du CERAM, assure le suivi du mobilier de la fouille après
le post-fouille, son conditionnement, son stockage au dépôt du Mans. Il prépare aussi les salles et le mobilier
sorti pour études ou ateliers post-fouilles.
- B. Lhermitte, CDI CCAS ville d’Allonnes, encadre les CES depuis juillet 2006

2 - Les recherches spécialisées
Toute publication doit se faire en accord avec le Directeur de fouilles. Le manuscrit doit être soumis aux
archéologues qui ont mené la fouille, avant son envoi à l’éditeur.

Epigraphie
- Fr. Bérard, Professeur à l’Université de Lyon (UMR 8546), responsable du Corpus des Inscriptions de Lyonnaise.
Il a publié un article dans les MEFRA.
- B. Bazin a recensé les graffites sur céramique.
Numismatique
- K. Gruel supervise l’étude numismatique et a pris en charge l’étude des monnaies gauloises.
- V. Drost, doctorant, a repris l’étude des monnaies romaines. Il a revu avec K. Gruel l’ensemble des monnaies de la
collection Avice. En raison de certaines tentatives « d’OPA », sur ce mobilier, aucune des illustrations n’est jointe
au rapport.
Lapidaire
- S. Cormier, CDI CAPRA jusqu’à décembre 2008, assure l’inventaire, l’identification des roches, le tri, le stockage
de l’ensemble du matériel lapidaire au dépôt du Mans et étudie plus particulièrement le matériel d’applique..

Chercheur associé à l’UMR 8546 et employé par la Mission archéologique départementale du Vieil -Evreux, il
continue à identifier le lapidaire
- Fr. Gury, chargée de recherches au CNRS (UMR 8546) a entrepris le catalogue des représentations figurées.
Enduits peints
- Fl. Monnier, Ingénieur de recherche au CNRS (UMR 8546) a repris l’étude initiée par Cl. Allag, Ingénieur de
recherche au CNRS (UMR 8546) partie à la retraite. Elle organise 3 semaines d’ateliers en février mars 2011 pour
étudier les enduits sortis durant cette campagne et le comparer avec ceux de 1996.
Mortiers
- A. Coutelas, post-doctorant, Chercheur associé ARTeHIS (UMR 5594, Dijon), Consultant en pétro archéologie
(Dtalents, Limoges) est chargé de l’étude des mortiers.
Céramique
- R. Delage, INRAP, étudie la céramique sigillée.
- A. Ledauphin, CDD CNRS, prend progressivement en charge la céramique depuis 2006.
- B. Bazin, doctorant (Université de Poitiers), étudie la céramique commune jusqu’en 2005.
B. Bazin et R. Delage ont publié un article à la SFECAG
Figurines en terre cuite
- R. Lucas (CAPRA) A. Ledauphin (CDD CNRS) assure l’étude des figurines en terre cuite.
- A. Ledauphin a soutenu un mémoire de LMD1 sur les figurines en terre cuite dans l’Ouest de la Gaule (Université
du Maine).
Matériel métallique
- Th. Lejars, chargé de recherche au CNRS UMR 8546, étudie le matériel métallique gaulois, après traitement
- Ch. Loiseau, post-doctorant, associé à l’UMR8546, examine le métal dans la construction romaine, à partir du
mobilier d’Allonnes. Il a soutenu sa thèse sous la direction de M. C. L’Huillier et J.-P. Guillaumet, Directeur de
recherche au CNRS UMR 5534 de Dijon.
Instrumentum
- S. Boutier, étudiante à l’Université du Maine, a soutenu un mémoire de LMD2 sur le petit instrumentum
domestique de la Sarthe, intégrant les objets de parure (à l’exclusion des fibules), de toilette, et les petits outils
(couture, chirurgie…) d’Allonnes. sous la direction de Rita Soussignan et V. Brouquier -Reddé
- A. Cétout (CAPRA) a établi le catalogue à partir des identifications de Th. Lejars et V. Brouquier-Reddé et a
dessiné les fibules.
Ossements animaux
- F. Poupon, ex doctorant à l’Université de Tours, assure l’étude des ossements d’Allonnes. Il a examiné fin janvier
le mobilier 2005 dans le cadre d’un CDD.Il présente ici l’étude des mobiliers 2006, 2007,2008.
Analyse des bois
- J. Wiethold ( INRAP) et D. Marguerie (Université de Rennes) ont examiné les bois prélevés. Certains
prélèvements sont prêts pour étude, mais celle-ci semble bloquée. V. Bellavia, doctorante en anthracologie, a étudié
les bois de la campagne 2010.
Analyse carpologique
- E. Bonnaire a vu tous les prélèvements disponibles mais son étude semble démontrer que les sols sont peu
favorables à la conservation des macro-restes. Ces analyses ne seront donc pas reconduites

