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OUESSANT - MEZ NOTARIOU AU 1er ÂGE
NOUVELLES PERSPECTIVES
Jean-Paul Le Bihan (CRAF)
Jean-François Villard (CRAF-INRAP)
En 2001
Lorsque les structures du Premier âge du Fer du site de Mez-Notariou furent publiées
il fut possible de proposer une histoire du cœur habité village de son architecture et de son
organisation spatiale. Cette histoire incluait un ensemble du Premier âge du Fer inclus entre 750
et 450 avant J.-C.
Une organisation stricte de l’espace se traduisait par l’aménagement d’îlots de trois bâtiments
séparés par d’étroites ruelles.
Les trois premières étapes de construction incluaient des bâtiments à trois rangs de quatre
puis trois poteaux porteurs de charpente fondés d’abord dans des tranchées parallèles puis dans de
très gros trous de poteaux.
Plus tard, un relâchement de la rigueur du plan se manifesta. Apparurent des bâtiments,
toujours à plusieurs nefs, mais incluant des poteaux dans les parois extérieurs. Leur nombre était tel
qu’une succession d’au moins deux périodes de construction fut envisagée, portant à cinq les étapes
de reconstruction progressive du village.
Une question demeurait en suspens : les édifices de ce type différent, pouvant déborder
du cœur initial de l’habitat, étaient-ils contemporains de ce dernier (fonction différente pour des
édifices périphériques) ou appartenaient-ils tous à des phases plus récentes.
Les céramiques, certes nombreuses (plus de 100 000 tessons) ne permettaient pas de
résoudre ces questions et d’aller au-delà en ce qui concerne l’interprétation générale.
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Fig. 1: Ouessant, Mez-Notariou : superposition des établissements à bâtiments à fondations
Ouessant,
Mez-Notariou
profondes (phases I à III) et des établissements à fondations
légères
(phases IV et VI):

superposition des établissements à bâtiments à fondations profondes (phases I à III)
et des établissements à fondations légères (phases IV et VI)
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Les fouilles récentes
- Les fouilles récentes ont complété le plan de ce village avec la mise en évidence
- d’une zone périphérique d’activités à caractères rituels à l’ouest
- d’une zone d’activité artisanale au nord
Ces nouveaux vestiges donnent donc un visage plus complet de cet important village qui
comptait plusieurs centaines d’habitants
- Cela permet de relire l’histoire de l’ensemble du village
Les zones périphériques fouillées livrent :
- au nord de la zone d’habitat, mais assez nettement dissocié, un espace qui semble
bien réservé à l’artisanat (métallurgie, lignite et textile) livre du mobilier de fin du Premier âge du
Fer et de contact avec le Second âge du Fer
- en bordure périphérique orientale de l’habitat, une zone de construction exclusive
de bâtiments du quatrième type livre du mobilier très tardif réparti sur au moins trois étapes de
construction successive
- En ce qui concerne le mobilier, les ensembles homogènes de ces zones récemment
fouillées incluent aussi des perles d’ambre. C’est la première fois que nous pouvons dater avec
précision de tels artefacts sur le site.
Conclusion
L’immense majorité des bâtiments à armature sur petits trous de poteaux relève des dernières
phases. Une rupture, rapide et profonde se manifeste par :
- une modification de l’architecture,
- l’abandon d’une rigueur absolue du plan,
- l’expansion (au moins le double) du cœur de l’habitat,
- Sans doute une explosion démographique (vers les 400 – 500 habitants ?).
Cette rupture se traduit aussi par une évolution du mobilier. Ce dernier est en cours d’étude
et sera présenté dans le tome 3 de la collection Archéologie d’une île à la pointe de l’Europe.
Plusieurs lots homogènes de céramiques ont été mis au jour (zone rituelle, zone artisanale,
périphérie de l’habitat). La fouille actuelle vise à identifier des lots ou ensembles des phases
anciennes.
Il semble que la modification profonde intervienne vers le VIe siècle avant note ère. Ce
changement peut s’inscrire dans plusieurs axes de réflexion.
- Les trois premières phases (et peut-être les deux tumulus identifiés) prolongent une culture
proche du Bronze final III (les modèles continentaux de ce type de village sont toujours antérieurs
au Premier âge du Fer).
- Les nouvelles phases annoncent une société du Second âge du Fer.
Pour la compréhension et l’étude de l’évolution Bronze - Fer il s’agit donc là d’un cas
particulièrement intéressant de succession sans rupture qui pose la question de manière assez
pertinente, voire provocante dans la mesure où l’identification d’un Premier âge du Fer devient
alors difficile.
Comme toujours, à Ouessant, il faudra intégrer ces changements dans une perspective ouest
européenne plus large, ne serait-ce qu’à cause du développement des échanges nord-sud qui semblent
se développer et, peut-être, se diversifier.
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