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Chronique des travaux universitaires
Jean-Pierre Watté
Nous continuons ici la recension des thèses et mémoires d’archéologie ou de disciplines connexes soutenues dans l’Ouest
ainsi que celle des travaux concernant à un titre ou à un autre l’archéologie du « Grand-Ouest » français, selon la formule
initiée dans les précédents volumes de la RAO.
Compte tenu de la difficulté matérielle à obtenir un dépouillement exhaustif en la matière, la rédaction de la RAO remercie
chaleureusement par avance celles et ceux (notamment les lauréats et leurs directeurs de recherche) qui voudront bien lui faire
part des références susceptibles de figurer utilement dans cette chronique, quel que soit le cadre – français ou étranger – dans
lequel ces travaux auront été conduits et, par là même, contribuer à les faire connaître.

Université de Rennes 1 – Beaulieu
Mémoire de Master 1
Delalande, Audrey – Les nécropoles du premier âge du Fer en BasseNormandie. Approche typo-chronologique. (dir. José Gomez).

Mémoires de Master 2
Allain, Mathieu – L’émergence des monstres à La Tène ancienne en
France. (dir. José Gomez).
Louesdon, Émilie – Nouveaux apports à l’étude des pièces de harnachement et éléments de char au Bronze final IIIb d’Armorique
et de Normandie. (dir. José Gomez).

Thèses de doctorat
Bourdin, Solène – Le Moustérien à outils bifaciaux du Massif armoricain au Pléistocène récent dans son contexte européen : vers la
définition d’un faciès régional. (dir. Jean-Laurent Monnier).
Huet, Briagell – De l’influence des matières premières lithiques sur
les comportements techno-économiques au Paléolithique moyen :
l’exemple du Massif armoricain. (dir. Jean-Laurent Monnier).

Université de Rennes 2 – Haute-Bretagne
Mémoires de Master 1
Lahaye, Marion – Étude de la céramique de l’aile sud de la villa de
Mané-Véchen (Morbihan). (dir. Martial Monteil).

Lemoine, Laureline – Le Morbihan et l’horizon langue de carpe : le
dépôt de Pont-er-Vil en Locmariaquer. (dir. Sylvie Bouloud et
Guirrec Querré).
Mahé, Alexandre – Essai de corrélation entre ressources métallifères et
dépôts du Chalcolithique et de l’Âge du Bronze dans le Finistère,
le Morbihan et les Côtes-d’Armor. Apports de l’étude et nouvelles
perspectives. (dir. Sylvie Bouloud et Guirrec Querré).
Melin, Muriel – Les dépôts en milieu humide à l’Âge du Bronze :
étude des objets métalliques provenant de la basse Loire et des zones
humides alentour. (dir. Sylvie Bouloud et Guirrec Querré).
Polinski, Alexandre – L’extraction et les usages de la pierre en LoireAtlantique pendant la période gallo-romaine à travers la collection
du musée Dobrée. (dir. Martial Monteil).
Roger, Émilie – Les sanctuaires laténiens du nord-ouest de la France
et du sud de l’Angleterre. (dir. José Gomez).
Ronin, Marguerite – Étude de la périphérie urbaine et de la proche
campagne de Rennes dans l’Antiquité. (dir. Martial Monteil).

Université de Nantes
Thèse de Doctorat
Joly, Camille – Histoire de la végétation dans l’espace centre-ouest
atlantique (France) : relations sociétés/végétation et évolution
du trait de côte depuis le Mésolithique récent-final. (dir. Lionel
Visset).

