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RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LE GISEMENT PALEOLITHIQUE DE PIEGU
COMMUNE DE PLENEUF-VAL-ANDRE (COTES-DU-NORD)

1. Localisation et présentation
Le site de Piégu se trouve au sud de la pointe de Pléneuf et au nord de
la grande plage du Val-André (carte de la France I.G.N. au 1/25000 ième, feuille
de Saint-Brieuc). Il s'agit d'un vaste gisement très complexe, d'intérêt géologique
et surtout archéologique, qui s'étendait à l'origine, depuis le port jusqu'au bas
de la rue de Piégu, comme le montrent les témoins retrouvés récemment. En effet
le gisement a été en partie détruit par les travaux d'aménagement du littoral
liés à l'installation de la station balnéaire depuis la fin du siècle dernier (construction puis agrandissements successifs du quai Célestin Bouglé, édification de maisons
particulières en contrebas de la falaise).
L'industrie de Piégu nous a été signalée pour la première fois en 1971
par un jeune pléneuvien, Monsieur Alain Guillon. A l'époque aucune couche en
place n'était connue et nous ne disposions que de ramassages de surface sur la
plage, au gré des marées. Au fil des années, des collectes effectuées par des archéologues amateurs (MM. Patrick Amoureux, Jacques-Henri Clément et Serge Pincemin)
sont venues grossir les nôtres, permettant des analyses typologiques et conduisant
à plusieurs publications (J.L. Monnier, 1973 ; J.L. Monnier, 1976 ;J.L. Monnier,
1980, J.L. Monnier et al. 1985). L'origine exacte de cette industrie n'avait toujours
pas été observée de manière directe ; des considérations d'ordre stratigraphique
et sédimentologique (comparaisons des sédiments trouvés sous l'estran avec ceux
des falaises voisines) laissaient présumer un âge anté-éemien pour l'habitat paléolithique.
Au printemps 1986, l'un d'entre nous (B.H.) a découvert dans un placage
au nord du quai Célestin Bouglé et en contrebas de la rue de la Corniche (parcelle
340, section R), à la faveur d'érosions, d'abondants vestiges d'ossements fossilisés
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appartenant à de grands mammifères. A l'automne 1986, de grands travaux ont
été entrepris sur la plage dans le but de construire un nouveau réseau d'eaux pluviales et d'améliorer la défense contre la mer en édifiant un perré incliné. En
accord avec la mairie de Pléneuf et avec la D.D.E. des Côtes-du-Nord, maître
d'oeuvre de l'ouvrage, nous avons pu assurer le suivi archéologique et géologique
des travaux (cf. § 3). En même temps, avec l'autorisation de la mairie et de la
Direction des Antiquités de Bretagne, des sondages ont été effectués dans la parcelle 340, mettant en évidence l'existence d'un niveau d'occupation paléolithique
en place.
La parcelle 340 correspond à un large placage de dépôts pléistocènes,
dans un secteur jusqu'à présent indemme de toute construction, compris entre
deux pointes rocheuses (coordonnées Lambert I, zone nord : x = 239,65 ; y = 111,30).
Ce placage constitue un versant en très forte pente, planté de grands conifères
et qui domine le quai Célestin Bouglé en contrebas de la rue de la Corniche. Cette
parcelle, qui renferme les derniers témoins intacts du gisement paléolithique de
Piégu (cf. § 4), est directement menacée par un projet de construction d'un centre
nautique.
2. L'industrie de Piégu
L'industrie de Piégu, uniquement connue par des ramassages de surface,
sur la plage, a donc fait l'objet de plusieurs publications. La dernière en date (Revue
Archéologique de l'Ouest, 2, 1985) fait le point sur le gisement de Piégu, antérieurement à la découverte des niveaux archéologiques dans la parcelle 340. Une.copie,
de cet article est jointe en annexe du présent rapport.
L'industrie de Piégu, essentiellement en silex, est caractérisée par un
débitage levallois et par un faciès levalloisien très marqué (nombreuses pointes
levallois en particulier). Les racloirs sont de bonne facture, avec un indice moyen.
Les outils à bords retouchés convergents sont assez nombreux, bien qu'il n'y ait
pas de pointes moustériennes (il s'agit de racloirs déjetés et convergents). Les
encoches, denticulés, couteaux à dos naturel sont très abondants. Un petit biface
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a été trouvé sur le site, sans que l'on puisse affirmer qu'il appartient à la série
principale.
Les industries récoltées sur l'estran

de Piégu se rattacheraient au Paléo-

lithique ancien et moyen ou à un Epi-Acheuléen. Elles proviendraient de niveaux
d'âge saalien, éemien et weichsélien ancien. La série principale étudiée (cf. annexe 1) paraît cependant largement homogène et semble provenir du niveau reconnu
à la base du sondage de la parcelle 340 (cf. § 4).
3. Observations résultant des travaux sur l'estran et dans la voirie
La tranchée réalisée sur l'estran a permis la mise en évidence dans l'axe
de la rue de Piégu d'un affleurement de sable limoneux remaniant les restes de
grands mammifères. Ce niveau repose sur des dépôts dunaires ou marins anciens
et n'apparaît que dans une zone très limitée, car ailleurs il disparaît sous des
limons, des formations ruisselées graveleuses, ou des sables coiffés au sud-ouest
par des argiles grises. A l'occasion des travaux, un grand nombre d'éclats de silex
ont été récoltés dans les déblais.
La tranchée ouverte dans le quai, vers l'ouest, a traversé des remblais
anciens avec parfois à la base des dépôts correspondant à un head périglaciaire
ou à une plage ancienne décarbonatée, se situant à trois mètres sous le niveau
de la chaussée.
Vers l'est au croisement de la rue de Piégu et du quai Célestin Bouglé,
il a été observé au fond de la tranchée, un limon à la surface duquel un sol s'est
développé. On y a remarqué la présence de charbons et de quelques petits éclats
de silex. Ce sol est raviné par une plage ancienne, à la base de laquelle subsistent
quelques coquilles marines et des gastéropodes terrestres infiltrés depuis une formation dunaire actuellement décalcifiée. Cette dune est tronquée par une nouvelle
formation marine intensément pédogénisée, qui a livré quelques éclats de silex
et un petit racloir. Ce dépôt généralement peu épais, a lui-même été érodé par
un troisième cordon de galets qui a livré en abondance, des coquilles marines.
La dune qui le fossilise est pénétrée par des coins ou des poches remplis d'une argile
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sableuse très rubéfiée. La faune recueillie dans la plage inférieure et la plage
supérieure visibles dans la tranchée, se caractérise par la présence de Astraea
rugosum (Linné) jusqu'ici inconnu dans les dépôts pléistocènes de la région. Ce
gastropode est abondant et sa découverte suggère que ces dépôts appartiennent
à un interglaciaire plus chaud que le climat qui règne actuellement sur la façade
océanique de la France.
Derrière les cabines bordant le quai, un sol intensément rubéfié est visible.
Il se développe aux dépens d'une formation de versant limoneux remaniant des
dépôts marins. Ses relations avec les plages anciennes observées dans la tranchée
du quai ne sont pas encore clairement établies. Un sondage mené au pied de la
coupe n'a rencontré, jusqu'à 3,20 m de profondeur, que des limons, des sables
ou des sables plus ou moins argileux, calcaires, où plusieurs niveaux encroûtés
ont été reconnus. Dans la partie supérieure de la coupe, au-dessus du sol, on observe
une dune calcaire, une plage ancienne, un petit head, des limons, un sol et des
colluvions holocènes. La plage ancienne et le head sus-jacent ont livré de nombreux
débris de coquilles marines et quelques éclats de silex. Ces niveaux ont été reconnus plus haut sur le versant, sous les limons, vers 15 m d'altitude (N.G.F.).
Les observations réalisées à l'occasion des travaux de terrassement à
Piégu et au Val-André, montrent la présence d'au moins deux cycles périglaciaires
et de deux séries de dépôts dunaires et marins comprenant plusieurs épisodes
transgressifs séparés par des phases régressives. Ces dépôts n'ont pas subi les
phénomènes de décarbonatation qui ont affecté ailleurs des formations équivalentes.
Ils ont donc permis la conservation de restes de grands mammifères, dans une
zone correspondant au débouché du vallon de Piégu.
Observations résultant des sondages dans la parcelle 340
Deux sondages ont été effectués en bordure du quai Célestin Bouglé
au bas du versant en contrebas de la rue de la Corniche. Ils ont été implantés
de part et d'autre du tunnel permettant l'évacuation des eaux de la station au
nord du cap de Pléneuf.

Gisement de Piégu (Pléneuf-ValAndré, Côtes-du-Nord), parcelle
340. En haut, vue générale du
versant avec les sondages. En
bas, sondage supérieur, head bréchifié à ossements sous la
dune a n c i e n n e carbonatée.
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Le premier sondage, immédiatement à l'est du regard de visite de la
canalisation des eaux usées, a permis la réalisation d'une section montrant de
haut en bas les éléments suivants :
- une dune calcaire ravinée en haut de versant par un head limoneux,
- une accumulation de pierraille, dépourvue généralement de matrice,
mais infiltrée parfois par un sable éolien calcaire,
- un head pédogénisé remaniant des galets marins,
- une plage ancienne de galets, décarbonatée,
- un head compact à matrice limoneuse.
Toute la masse de pierraille dégagée sur 7 m d'épaisseur a livré des
ossements de grands mammifères et de nombreuses dents (cf. annexe 2). La surface
du head pédogénisé reposant sur la plage ancienne, représente un niveau d'occupation humaine qui a livré des silex taillés (surface dégagée : 1 m ).
2

Le second sondage, situé à 15 m à l'ouest du regard, au contact de la
falaise rocheuse a permis l'observation d'une plage ancienne de galets, infiltrée
par un sable dunaire, et reposant sur un head périglaciaire.
Cette plage a livré de nombreuses coquilles, où l'on retrouve Astraea
rugosum. La position stratigraphique de ce dépôt par rapport aux cordons fossiles
reconnus à l'est, n'est pas encore clairement définie et la surface dégagée est
insuffisante pour qu'on puisse établir des corrélations avec les couches observées
dans le sondage voisin.
Ces deux sondages ont permis la récupération de plusieurs kilos d'ossements
et de coquilles. Les restes de grands mammifères sont dispersés dans toute la
masse de pierraille résultant de la gélifraction de la falaise marine, avec cependant
deux ou trois niveaux de concentration où le matériel est moins fragmenté.
Les ossements ont été examinés par 3.C. DESCOMBES. Ils présentent
parfois des traces sous forme de rayures plus ou moins marquées, plus ou moins
profondes, que l'on peut attribuer à des traces de décarnisation ou de travail
de l'os. Etant donné la forme et la taille des esquilles, l'abondance des restes
de métapodes et les quelques traces laissées sur certains os, on peut raisonnablement
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penser qu'il y a eu une intervention humaine sur ce matériel. Ce premier débitage
a été suivi d'une nouvelle fragmentation, par gélifraction et écrasement entre
les blocs dévalant la pente. Les ossements et blocailles sont le plus souvent cimentés
par le carbonate de calcium, constituant un début de bréchification dans un head
sans matrice.
Le sol d'occupation humaine reconnu, correspond

vraisemblablement

à celui qui a fourni les industries ces dernières années, sur l'estran devant le
quai de Piégu.
5. Conclusion
Le site de Piégu est exceptionnel dans l'ouest de la France. Ce gisement
présente en effet plusieurs niveaux carbonatés livrant des faunes marines et terrestres, sur lesquelles des études sont en cours : étude des ossements, détermination
de la faune des niveaux marins et dunaires et essais de datation (Uranium/Thorium,
racémisation des acides aminés). La présence de restes humains primitifs est
également possible, comme le montre la découverte d'un niveau d'occupation
paléolithique. Ce niveau bien scellé sous les couches à ossements est associé à
un site d'habitat correspondant peut-être à une ancienne grotte marine, telle
que celles qui étaient autrefois visibles le long de la falaise plus à l'ouest en
direction de la pointe de Pléneuf. Il s'agit de l'un des plus anciens gisements
préhistoriques du Massif Armoricain et l'un des mieux conservés. Il est vraisemblable
que le site a été fréquenté par l'homme à plusieurs reprises, entre 80 000 et
200 000 ans avant notre ère. Cet important gisement est directement menacé
par la construction d'un bâtiment, prévoyant l'excavation des dépôts fossilifères
et archéologiques sur au moins 6 mètres en arrière du quai et d'une pointe rocheuse
à l'autre.
La fouille de la parcelle 340 correspondant à un rentrant de la falaise
rocheuse colmaté par des dépôts pléistocènes devrait être fructueuse. Elle se
déroulerait d'abord en deux temps, dans un espace correspondant à l'implantation
future du bâtiment :

centre nautique
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- déblaiement des niveaux supérieurs constitués par une dune et un amoncellement de pierres et de blocs, avec récupération des ossements
- fouille du niveau d'occupation paléolithique, à la base, avec éventuellement quelques sondages de reconnaissance au-dessous de la plage ancienne, dans
le head inférieur paraissant jusqu'à présent stérile.
L'édifice prévu comprendrait au moins trois niveaux. Il est prévu de
l'appuyer à la falaise dont la base deviendrait alors inaccessible. Aussi, en fonction
des résultats des premières opérations, faudrait-il envisager la fouille exhaustive
du restant des dépôts pléistocènes en arrière du bâtiment.
Le déblaiement des niveaux supérieurs nécessite la coupe des arbres
et demande l'usage d'un gros matériel. Les possibilités de stockage des matériaux
dégagés du versant, sont limitées sur le site. Les déblais devront donc être évacués.
Ils pourront être réutilisés par la commune pour des remblais.
Le site du Val-André est très fréquenté en été. Aussi la fouille de la
parcelle 340 n'est guère envisageable qu'après la saison touristique ; comme il
sera alors impossible de réunir des équipes de bénévoles à cette période, il faudra
embaucher des vacataires ou TUC, ainsi qu'un chef de chantier permanent (fouilleur
confirmé payé sur vacations). A cet endroit le quai Célestin Bouglé présente un
élargissement et la présence du chantier ne devrait pas trop gêner la circulation
automobile en direction du port de Piégu. Après la fouille, le bâtiment projeté
pourra être construit.
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DONNÉES NOUVELLES SUR LE GISEMENT
PALEOLITHIQUE MOYEN DE PIEGU
(Pléneuf-Val-André, Côtes-du-Nord)
Jean-Laurent MONNIER *
avec la collaboration de Patrick AMOUREUX, Jacques-Henri CLEMENT et Serge

PINCEMIN

Résumé : Le gisement de Piégu correspond à un ancien abri en pied de falaise, occupé en période de régression marine. Il bénéficiait d'une
situation et d'une exposition remarquables.
L'industrie, essentiellement en silex et provenant de ramassages sur l'cslran, est caractérisée par un débilage Icvallois, par un faciès levalloisien très marqué (nombreuses pointes levallois en particulier), par des racloirs de bonne facture, par une abondance de couteaux à dos naturel, par la rareté des encoches, dcnticulés, couteaux à dos retouché et outils de type Paléolithique supérieur, ainsi que par la présence de
rares bifaccs (de type acheulcen).
L'industrie de Piégu, dont l'âge saalien semble prouvé par l'ctude géologique du site, se rattacherait à un Paléolithique moyen ou ancien
ou à un Hpi-Achculcen.
Abstract : The settlement of Piégu is an old rock shelter at the bottom of a cliff which was frequented on a marine recessive period. It
was very well situated and aspected.
The industry is mainly of flint and has been collcctcd on the beach. Its outstanding features arc a levalloisian technique, a very distinctive
levalloisian faciès (particularly numerous levalloisian points), well-made side-scrappers, a lot of natural backed-knives, the rarity of notches,
dcnticulatcs, retouched backed-knives and tools of Upper Palaeolithic type, and also the presence of infrequent hand-axes (of Achculian type).
The saalian age of the settlement seems to be proved by the geological study of the site. The industry could be compared to an Old Middle
Palaeolithic or to an «Epi-Achculian».
Mots clés : Paléolithique, stratigraphie, Pleistocène , scdimcntologie, outillage lithique, typologie.
Key-words : Palaeolithic, stratigraphy, Pleistocene, scdimcnlology, flint implements, typology.

Le gisement de Picgu a déjà fait l'objet de plusieurs
publications (Monnicr, 1973 ; 1974 ; 1976; 1980).
Cependant, ayant pu réunir récemment le produit de
collectes faites sur le site mais restées inédites, nous
avons jugé opportun de reprendre cette étude. Les données nouvelles portent non seulement sur l'industrie
lithique, mais aussi sur la sédimcntologie et la position
stratigraphique du gisement.
1 - SITUATION D U GISEMENT DE PIÉGU

Le gisement de Piégu se trouve au sud de la Pointe
de Pléneuf et au nòrd de la grande plage du Val-André
(IGN carte de France au 1/25000e, feuille de SaintBrieuc). Il est peu distant des stations paléolithiques
de Nantois (Monnier, à paraître), des Vallées (Ledere
cl Milon, 1925 ; Monnier, 1980 et du Pissot (Monnicr,
1974, 1980).
* Chargé de Recherche, E.R. il" 27 du C.N.R.S., Labo. d'Anthropologie,
de Rennes I, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes cédex.

Le site est particulièrement abrité et ensoleillé, au
pied du promontoire qui domine le port de Piégu.
L'établissement de la station balnéaire du Val-André,
dont l'aménagement a commencé à la fin du siècle dernier, a complètement transformé le paysage naturel. Il
y avait là une vaste zone basse bordée par des cordons
de galets cl des dunes. L'examen de photographies
anciennes (cartes postales) montre qu'à l'époque, dans
le secteur de Piégu, les formations limoneuses avaient
déjà largement disparu et que les falaises de roches
dures étaient à peu près partout dégagées. Il est possible que ces dépôts aient été enlevés lors de la construction du Port de Piégu et de son chemin d'accès sur
digue. Ces travaux ont été effectués au cours du dixncuvicme siècle (le cadastre de 1785 ne mentionne pas
la présence du port). Il subsistait cependant, au début
de cc siècle, des lambeaux de falaises locssiques vers
Préhistoire, Protohistoire et Quaternaire Armoricains,

Université

Fig. 1 : Localisation du site de Piégu. Le quai Célestin-Bouglé longe la falaise. Son agrandissement en 1974 (terre-plein) a oblitéré une partie
du gisement. 1 : zones ayant livre les silex (ramassages entre 1969 et 1984) ; 2 : zones ayant livré des traces d'ossements en place.

le bas de l'actuelle rue de Piégu, avant qu'ils ne soient
isolés de la mer par le raccord à la digue-promenade,
cette dernière résultant d'entreprises individuelles sur
le cordon dunaire après 1910. Des vestiges de ces formations limoneuses sont encore visibles de nos jours
derrière les cabines (fig. 1).
Bien que nous ayons essentiellement affaire à un gisement érodé par la mer, ses limites sont assez bien circonscrites (fig. I). La plus forte densité de l'outillage
lithique a été rencontrée dans une zone caillouteuse
située au sud du port. Les pièces récoltées à cet endroit
paraissent avoir été peu déplacées par la mer. Plus au
sud sont apparues, lors de certains démaigrissements
de la plage, des traces d'ossements en place et quelques
silex. L'ensemble de ce secteur riche en vestiges préhistoriques ne s'étend guère sur plus de 200 mètres.

ments appartenant vraisemblablement à un Rhinocérotidé ou/et un Elephantidé, de par l'épaisseur de certains os. Le plus gros vestige correspond à un fragment
de radius de Boviné (Bos ou Bison). A noter aussi un
fragment dentaire appartenant à une prémolaire supérieure gauche d'Equus caballus. Toutefois l'état de ces
vestiges ne permet pas de se rapprocher au stade de l'espèce, voire même du genre, ce qui implique donc l'impossibilité d'un calage chronologique (renseignements :
F. Prat et S. Madelaine, Institut du Quaternaire, Bordeaux 1).

2 - LA QUESTION DE LA POSITION STATIGRAPHIQUE DU GISEMENT

Lors des précédentes publications, aucun vestige
paléolithique n'avait été trouvé en place à Piégu. Il avait
seulement été observé que l'épandage de cailloux anguleux contenant l'industrie (interprété comme étant un
ancien head lavé par la mer) recouvrait le sable décarbonaté d'une plage fossile située donc un peu audessous du niveau des plus hautes mers actuelles.
Les recherches menées plus récemment sur le site ont
permis de découvrir des ossements : ce sont des frag-

Fig. 2 : Piégu. Eclat de silex denticulé associé aux ossements.

A ces débris osseux était directement associé un petit
denticulé sur éclat de silex (fig. 2). Ossements et silex
taillé étaient en place, emballés dans un sable argileux
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cul porte sur la fraction Icvallois de l'industrie. On
observe donc que le débitage Icvallois s'accompagne
d'un enrichissement en lames et d'une pratique plus
développée du facettagc des plans de frappe.
Le nombre d'enlèvements sur la face dorsale des
éclats est en moyenne de 4 à 5 pour les éclats Icvallois
et de 2 à 3 pour les éclats non Icvallois (tabl. 4) ; la différence est hautement significative ce qui ne surprendra pas car ce caractère participe à la définition de
l'éclat Icvallois.
Les éclats Icvallois seraient en moyenne un peu plus
longs que les éclats ordinaires (différence des moyennes acceptable au seuil de 3 %). Par contre les moyennes des largeurs ne présentent pas de différence significative (tabl. 4). Ces observations sont à rapprocher
du calcul de l'indice laminaire, plus élevé dans le cas
des éclats Icvallois.
L'épaisseur moyenne des éclats Icvallois est nettement
plus faible que celle des éclats ordinaires (différence
hautement significative). Par contre les éclats de technique levallois possèdent des talons plus larges (différence des moyennes hautement significative), ce qui est
sûrement en rapport avec la préparation particulière
associée à ce type de débitage. Cette seconde observation est aussi à rapprocher des différences constatées
dans les valeurs des indices de facettagc (voir supra).
11 est intéressant de constater que les moyennes des
épaisseurs des talons ne présentent cependant pas de
différence significative d'une catégorie à l'autre. Quant
aux angles d'éclatement (angle formé par la face d'éclatement et le plan du talon), ils sont nettement plus petits
sur les éclats levallois (différence des moyennes hautement significative).
Les côncs de percussion sont, d'une manière générale, bien marqués (tabl. 5). Des côncs multiples apparaissent dans 18 % des cas sur l'ensemble clés éclats.
Les différences entre les pourcentages observés selon
les catégories d'éclats (levallois ou non levallois) ne sont
pas significatives.

Ty(M>uiclric

maximum

4

à

5

Longueur des é c l a t s ( m m )

'IV

à

>0

L a r g e u r des é c l a t s ( m m )

39

à

Ilpaisscur des é c l a t s ( m m )

10

L a r g e u r des talufis ( m m )

l:|Misseur des talons ( m m )

Angle t a l o n / f a c e d ' é c l a t e m e n t
(degrés)

II

%
11,11
1,39
0,46
10,6}
2,7«
0,92
4,17
64,35
3,2»

Nuclcm achculccns

2

0,9 J

Tabi. 2 : Industrie de I'icgu. Classification des nucicus.

levai

i n d i c c

Icvallois

loi s

:

(IL)

2 4,33

non Icvallois

total

ï a c c t t a g c large (IFl)

53,26

20,27

28,20

f a c c t t a g c strict (IFs)

36,41

11,00

17,10

laminaire (llam)

11,00

5,85

7,10

Tabl. 3 : Industrie de l'iégu. Indices techniques (Méthode Bordes).

Parmi les accidents de taille, on peut observer quelques éclats outrepassés (1,3 °/o) et rebroussés (4,9 %),
ainsi que d'assez rares fractures en languette (0,5 %),
par impact perpendiculaire au plan de l'éclat (0,5 %)
ou longitudinales (type «pseudo-burin de Siret» : 1 %).
b) CARACTÉRISTIQUES T Y P O L O G I Q U E S
L'indice Icvallois typologiquc (IL ty = 56,3) est
extrêmement élevé. Considérant que les ramassages ont

Eclats icvallois

moyenne

Nombre d'cnlcvdmcnls
sur t a c « d o r s a l e

Nb

E c l a t s non I c v a l l o i s

minimum

déviation
standard

moyenne

maximum

minimum

déviation
standard

2

1,5

2

à

3

8

0

1,6

100

28

12,7

'16

à

'(7

110

20

14,5

40

67

18

•3,6

39

à

40

82

14

11,0

à

II

22

5

3.1

12

à

13

32

4

V

23

à

2'l

49

6

8,6

19

à

20

46

2

8

à

9

16

2

2,6

8

à

9

22

2

3,2

101

à

102

120

80

8,2

105

à 106

145

75

9,9

Tabl. 4 : Industrie de Piegu. Typométric des éclats.
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4 - L'INDUSTRIE LITHIQUE DE PIÉGU

les minéraux lourds (taux de grenat beaucoup plus faible). Ce taux de grenat relativement bas nous conduit
à rapprocher le sable décarbonaté de Piégu du premier
groupe de plages anciennes connu dans le domaine de
la Baie de Saint-Brieuc (Formation de Langucux) et
dont fait partie la couche 38 de Nantois.
Le sable argileux carbonate de Piégu (couche archéologique) ne peut être comparé qu'avec les couches 34-35
de Nantois ou encore avec les limons sableux carbonatés plus largement répandus (Nantois, Les Vallées, Le
Pissot, La Haute-Ville, Port-Morvan...) et datés de la
première moitié de la dernière glaciation (PM 19). La
granulométrie est en l'ait très différente de celle des
limons sableux carbonatés (fig. 4). En outre, comme
dans la couche 35 de Nantois, il n'y a aucune trace de
coquilles de mollusques terrestres alors que celles-ci sont
toujours abondantes dans les limons sableux carbonatés du Weichsélien.
En conclusion, la couche archéologique de Piégu
(PGg) se rapproche fortement des sables argileux carbonatés de la base de la coupe de Nantois (NS 34-35)
et tout particulièrement de la couche 34 (fig. 3 & 4).
Elle est aussi de la même nature que la couche à ossements et silex trouvée sur l'estran de Nantois (NSg)
(Monnier, à paraître). Le gisement de Piégu est donc
réellement antérieur à l'interglaciaire éemien et se place
dans la base de la Formation de Nantois (Saalien).

a) C A R A C T É R I S T I Q U E S T E C H N I Q U E S
L'étude a porté sur plus de 800 éclats (tabi. 1). Les
hommes de Piégu n'ont guère taillé que le silex
(99,6 °7o). De très rares éclats tirés de roches locales ont
été trouvés ; il s'agit de quartz, de grès et de phtanitc,
en proportion infime.
Près de 220 nucleus ont été récoltés, représentant
environ 20 % de la totalité du matériel lithique (éclats,
outils retouchés et nucléus). La plupart sont en silex
(97,2 %) ; six seulement ont été taillés dans des roches
locales (phtanitc, quartz, quartzite). Les nucleus ont
de petites dimensions : leur longueur moyenne est de
58 mm avec une déviation standard égale à 14 (maximum : 114 mm ; minimum 29 mm). Beaucoup d'ailleurs paraissent épuisés. Les nucleus informes sont largement dominants (tabi. 2). Viennent ensuite les
nucleus levallois (principalement à éclats) et les nucleus
discoïdes.
Le débitage est très nettement levallois (tabi. 3). L'indice levallois (IL = 24,3) est, avec celui de l'industrie
du Mont-Dol, l'un des plus forts observés en Bretagne.
Le facettage des plans de frappe est également très
important ; il est beaucoup plus élevé en ce qui concerne les seuls éclats levallois. L'indice laminaire est
moyen ; il est aussi notablement plus fort lorsque le cal-

L C VA L LO S

»

cortic.

lisse

dièdre

f. plan

f. angui.

f. conv.

f. conc.

punctii.

ôté

cassé

Eclats

3

60

23

11

5

27

1

6

2

12

l'ointes

0

•)

6

3

2

10

0

1

0

2

Lames

1

6

2

0

0

t

1

0

0

9

Total Levallois 20V

NON

L I: V A L L O 1 S

cortic.

lisse

dièdre

[. plan

f. angul.

[. conv.

f. conc.

punctif.

ôté

cassé

Eclats

52

366

'18

12

5

31

5

16

15

47

Pointes

0

10

3

1

0

1

0

0

0

0

Lames

0

20

3

1

0

7

1

0

0

6

Total non Levallois 6M>
Total général 859

Tabl. 1 : Caractéristiques techniques de l'industrie de Piégu selon la méthode Bordes. Décomptes des éclats, pointes et lames levallois ou
non levallois selon les types de talons (cortic. : cortical ; f. plan : facetté plan ; f. angul. : facetté anguleux ; f. conv. : facetté convexe ;
I". conc. : facetté concave ; punctif. : punctiforme.

1

cul porte sur la fraction Icvallois de l'industrie. On
observe donc que le débitage levallois s'accompagne
d'un enrichissement en lames et d'une pratique plus
développée du facettage des plans de frappe.
Le nombre d'enlèvements sur la face dorsale des
éclats est en moyenne de 4 à 5 pour les éclats levallois
et de 2 à 3 pour les éclats non levallois (tabi. 4) ; la différence est hautement significative cc qui ne surprendra pas car ce caractère participe à la définition de
l'éclat levallois.
Les éclats levallois seraient en moyenne un peu plus
longs que les éclats ordinaires (différence des moyennes acceptable au seuil de 3 °/o). Par contre les moyennes des largeurs ne présentent pas de différence significative (tabi. 4). Ces observations sont à rapprocher
du calcul de l'indice laminaire, plus élevé dans le cas
des éclats levallois.
L'épaisseur moyenne des éclats levallois est nettement
plus faible que celle des éclats ordinaires (différence
hautement significative). Par contre les éclats de technique levallois possèdent des talons plus larges (différence des moyennes hautement significative), ce qui est
sûrement en rapport avec la préparation particulière
associée à ce type de débitage. Cette seconde observation est aussi à rapprocher des différences constatées
dans les valeurs des indices de facettage (voir supra).
11 est intéressant de constater que les moyennes des
épaisseurs des talons ne présentent cependant pas de
différence significative d'une catégorie à l'autre. Quant
aux angles d'éclatement (angle formé par la face d'éclatement et le plan du talon), ils sont nettement plus petits
sur les éclats levallois (différence des moyennes hautement significative).
Les cônes de percussion sont, d'une manière générale, bien marqués (tabi. 5). Des cônes multiples apparaissent dans 18 % des cas sur l'ensemble des éclats.
Les différences entre les pourcentages observés selon
les catégories d'éclats (levallois ou non levallois) ne sont
pas significatives.

Typométrie

maximum

%
11,11
1,39
0,»6
10,6)

Nuclcus prismatiques à un plan de frappe

6

2,7«

Nuclcus prismatiques à deux plans de frappe

2

0,92

Nucleus informes

139

64,35

Nucleus globuleux

7

«,17
3,2«
0,93

Tabi. 2 : Industrie de Picgu. Classification des nucleus.

i n d i c e

levai
levallois

loi s

:

(IL)

2 1 , 3 3

non levallois

total

( a c c t t a g c large (1F1)

53,26

20,27

28,20

i a c c t t a g c strict (Il s)

36,41

11,00

17,10

laminaire (llam)

11,00

5,85

7,10

Tabi. 3 : Industrie de Picgu. Indices techniques (Méthode Bordes).

Parmi les accidents de taille, on peut observer quelques éclats outrepassés (1,3 %) et rebroussés (4,9 %),
ainsi que d'assez rares fractures en languette (0,5 %),
par impact perpendiculaire au plan de l'éclat (0,5 /o)
ou longitudinales (type «pseudo-burin de Siret» : 1 %).
ff

b) CARACTÉRISTIQUES T Y P O L O G I Q U E S
L'indice levallois typologiquc (IL ty = 56,3) est
extrêmement élevé. Considérant que les ramassages ont

liclals levallois

moyenne

Nombre d'enlèvements
sur l a , :c docsale

Nb

E c l a t s non l e v a l l o i s

minimum

déviation
standard

moyenne

maximum

minimum

déviation
standard

4

à

5

II

2

1,5

2

à

3

8

0

1,6

Longueui des é c l a t s ( m m )

49

à

50

100

28

12,7

'(6

à

47

110

20

14,5

L a r g e u r des é c l a t s ( m m )

39

à

40

67

18

9,6

39

à

IO

82

14

11,0

L p a i u c u r ties é c l a t s ( m m )

10

à

II

22

5

3,1

12

à

13

32

4

V

L a r g e u r dos t a l o n s ( m m )

23

à

24

49

6

8,6

19

à

20

46

2

7,9

8

à

7

16

2

2,6

8

à

9

22

2

3,2

101

à

102

120

80

8,2

10)

à 106

145

75

9,9

l:|>aisscur des talons ( m m )

Angle t a l o n / l a c e d ' é c l a t e m e n t
(degrés)

Tabi. 4 : Industrie de Piégu. Typométric des éclats.
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cônes de percussion

levallois

simples

77,90

multiples

indices et groupes typologlqués

réels

essentiels avec
couteaux à dos

essentiels sans
couteaux à dos

%

levallois typologique (ILty)

36,29

0,68

0,99

18,29

%

de racloir (IR)

17,37

39,46

37,43

2,11

%

acheuléen (lau)

0,30

0,68

0,99

de biface (1B)

0,60

1,34

1,94

d'outils à bords retouchés
convergents (Ire)

2,99

6,80

9,90

levallois (I)

56,29

0,68

0,99

moustérien (II)

22,15

30,34

73,27

Paléolithique supérieur (III)

1,80

4,08

5,94

denticulés (IV)

1,50

3,40

4,95

non levallois

total

%

80,14

%

79,60

20,99

%

17,44

%

1,11

%

2,42 %

non marques

Tabi. 5 : Industrie de Picgu. Analyse des cônes de percussion.
TYPES
1
2
3
0
5
6
7
8
9
10
il
>2
13
10
1)
16
17
18
19
20
21
22
23
20
25
26
27
28
29
30
31
32
33
30
3)
36
37
38
39
00
01
12
03
00
51
52
53
50
55
56
57
58
59
60
61
62
63

NOMBRE

: Eclat l e v a l l o i s t y p i q u e
:: Eclat l e v a l l o i s a t y p i q u e
: Pointe levallois
: Pointe levallois retouchée
:: P o i n t e pseudo-levallois
: P o i n t e inoustérienne
: P o i n t e m o u s t é r i e n n e allongée
s Liinacc
: Racloir simple droit
: Racloir simple convexe
:! R a c l o i r s i m p l e concave
:; R a c l o i r double d r o i t
! R a c l o i r double d r o i t - c o n v e x e
! R a c l o i r double d r o i t - c o n c a v e
:! R a c l o i r double biconvexe
:\ R a c l o i r double biconcave
:: R a c l o i r double c o n v e x e - c o n c a v e
:i R a c l o i r convergent d r o i t
: R a c l o i r c o n v e r g e n t convexe
: R a c l o i r convergent c o n c a v e
:: R a c l o i r d e j e t é
:: R a c l o i r transversal d r o i t
i: R a c l o i r t r a n s v e r s a l c o n v e x e
:: R a c l o i r transversal concave
:: R a c l o i r sur (ace plane
:! R a c l o i r à r e t o u c h e a b r u p t e
!: R a c l o i r à dos a m i n c i
:: R a c l o i r à r e t o u c h e b i f a c e
:! R a c l o i r à r e t o u c h e a l t e r n e
:: G r a t t o i r t y p i q u e
!: (.ira t l o i r a t y p i q u e
i: Hurin t y p i q u e
!: h u r i n a t y p i q u e
:: l ' e r v o i r t y p i q u e
:! Perçoir a t y p i q u e
i: C o u t e a u à dos t y p i q u e
:! C o u t e a u à dos a t y p i q u e
:! C o u t e a u à clos n a t u r e l
:: R a c k e t t e
t E c l a t tronqué
;: T r a n c h e ! m o u s t é r i e n
:¡ Encoche
:: l i e n t i c u l é
:: l i é e b u r i n a n t a l t e r n e
î; l ' o i n t e de Tayac
: T r i a n g l e à encoche
: Pseudo m i c r o b u r i n
: Encoche en bout
: Hachoir
: Rabot
:! Pointe pédonculée
;: O u t i l pédonculé
;: Chopper
:! Chopper inverse
i: C h o p p i n g - t o o l
:: D i v e r s
:ì P o i n t e l o l i a c é e b i l a c e
Totaux
Ili laces

réel

'

60
93
30
1
16
0
0
0
8
20
5
0
2
1
3
0
1
0
2
0
8
1
2
2
1
0
1
0
1
3
1
0
0
0
1
1
0
06
0
0
0
6
5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
3
0
330
2

% ESSENTIELS
AVEC C.D.N.

% REELS
19,16
27,83
8,98
0,30
0,79
0,00
0,00
0,00
2,39
5,99
1,50
0,00
0,60
0,30
0,90
0,00
0,30
0,00
0,60
0,00
2,39
0,30
0,60
0,60
0,30
0,00
0,30
0,00
0,30
0,90
0,30
0,00
0,00
0,00
0,30
0,30
0,00
13,77
0,00
0,00
0,00
1,80
1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30
0,00
1,20
0,90
0,00
essentiel
avec c d n
0,60

% ESSENTIELS
SANS C . D . N .
-

0,68
10,89
0,00
0,00
0,00
5,00
13,61
3,00
0,00
1,36
0,68
2,00
0,00
0,68
0,00
1,36
0,00
5,00
0,68
1,36
1,36
0,68
0,00
0,68
0,00
0,68
2,00
0,68
0,00
0,00
0,00
0,68
0,68
0,00
31,30
0,00
0,00
0,00
0,08
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,68
0,00
2,72
2,00
0,00
,

?

essentiel ,
sans c d n
1,30

0,99
15,80
0,00
0,00
0,00
7,92
19,81
0,95
0,00
1,98
0,99
2,97
0,00
0,99
0,00
1,98
0,00
7,92
0,99
1,98
1,98
0,99
0,00
0,99
0,00
0,99
2,97
0,99
0,00
0,00
0,00
0,99
0,99
0,00
0,00
0,00
0,00
5,90
0,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,99
0,00
3,96
2,97
0,00
101
1,90

Tabl. 6 : Industrie de Picgu. Distribution typologique selon la
méthode Bordes. Décomptes réel, essentiel avec couteaux à dos naturel, essentiel sans couteaux à dos naturel. Les numéros 45 à 50 (retouches) ne sont pas pris en compte.

été effectués de manière exhaustive, jusqu'à quasi épuisement des éclats sur le site, il est alors possible que
l'abondance des éclats levallois non retouchés résulte
d'un tri par les hommes préhistoriques.
Il est apparu qu'un grand nombre d'éclats à dos cortical pouvaient être classés dans le groupe des couteaux
à dos naturel, toutefois les incertitudes introduites dans
la reconnaissance de ces pièces du fait de l'état général
de l'industrie m'ont conduit à proposer deux décomptes typologiques essentiels, l'un comprenant les couteaux à dos, l'autre les excluant. En effet, si l'industrie de Piégu est dans l'ensemble peu émoussée bien
qu'ayant séjourné sur l'estran, elle n'a pas conservé de
façon lisible les traces d'utilisation, de sorte que ce critère n'a pu être pris en compte pour la détermination
des couteaux à dos naturel.

Tabi. 7 : Industrie de Piégu. Indices et groupes typologiques (Méthode
Bordes).

L'indice de racloir est moyen (IR essentiel proche de
40), bien sûr plus fort si l'on ne tient pas compte des
couteaux à dos naturel (tabl. 7). L'indice acheuléen est
très faible du fait de la rareté des couteaux à dos..La
présence de bifaces associés à l'industrie de Piégu n'est
pas établie avec une certitude absolue : sur les deux pièces signalées, l'une est très atypique et l'autre pourrait
être exogène. Quoi qu'il en soit l'indice de biface est
très bas. Quant à l'indice d'outil à bords retouchés convergents, il est peu élevé.
Le groupe levallois est bien sûr égal à l'indice levailois typologique. Le groupe moustérien est assez fort,
tandis que les outils de type Paléolithique supérieur
(groupe III) sont peu nombreux, ainsi que les denticulés (groupe IV).
Le diagramme typologique cumulatif en décompte
réel (fig. 9) met en évidence l'abondance des éclats et
des pointes levallois, ainsi que des couteaux à dos naturel. Le diagramme typologique en décompte essentiel
(fig. 10, trait plein) montre la forte représentation des
couteaux à dos naturel et la proportion notable de pointes pscudo-levallois. Le second diagramme (tireté, sans
les couteaux à dos naturel) marque la prédominance
des racloirs (principalement simples, doubles, déjetés
et transversaux), la présence notable des grattoirs ainsi
que la faible représentation des encoches et des
denticulés.
c) DESCRIPTION DE L ' I N D U S T R I E
Eclats levallois : très nombreux (157, soit 47 %).
Près de 60 °7o d'entre eux sont atypiques. Nous avons
vu (tabl. 4) qu'ils sont en moyenne'petits (longueur
moyenne voisine de 5 cm avec un écart-type ou déviation standard de 1,3). Le nombre d'enlèvements visibles sur la face dorsale est également en moyenne assez
faible (4 à 5 avec un écart-type de 1,5). Des restes de
cortex sont assez fréquents, ce qui est à mettre en rapport avec la médiocre qualité de la matière première
disponible, en particulier avec la petite taille des
rognons de silex qui proviennent des cordons de galets
du littoral. Quelques éclats et lames levallois sont repré-

Fig. 6 : Industrie de Piégu. Raeloirs divers (légende détaillée dans le texte).

Fig. 7. : Industrie de Piégu. Racloirs, couteaux, biface atypique, divers (légende détaillée dans le texte).
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sentes sur la figure 5 (n° 1 à 6 et 8).
Pointes Icvallois : elles sont également exceptionnellement nombreuses (31, soit 9,3 %). Cette abondance
est sans doute une des caractéristiques essentielles de
l'industrie de Piégu (fig. 5, n° 7, 9 à 12, 14 à 19, 21
cl 24). Certaines sont cle fort belle facture (près des trois
quarts sont typiques) ; d'autres au contraire sont atypiques ou simplement de premier ordre. Une seule
paraît retouchée (fig. 5, n° 11) : elle porte des retouches abruptes dans la partie moyenne du bord gauche,
ce qui a pu faire hésiter à la classer parmi les pointes
plutôt que dans la catégorie des couteaux à dos.
Pointes pscudo-lcvallois : assez nombreuses (16, soit
4,8 °7o en décompte réel). Deux ont été figurées (fig.
5, n° 13 et 20).
Racloirs simples : très fréquents (33, soit 22,4 % en
décompte essentiel). 61 % d'entre eux sont convexes ;
viennent ensuite les bords droits (24 %), puis les formes concaves (15 °/o). Il n'est pas observé de différence
significative dans la position des retouches (bord gauche ou bord droit). Une proportion non négligeable des
racloirs simples (35 %) présente un dos cortical opposé
au bord retouché. La longueur moyenne des racloirs
simples est de 55 à 56 mm avec une déviation standard
de 8 ; l'épaisseur moyenne est de 12 à 13 mm avec une
déviation standard de 3,9. A noter que quelques racloirs
simples associent une encoche sur le bord opposé, soit
directe, soit inverse. Les figures 5 (n° 22, 27 et 28), 6

(n° 2 à 6, 10, 12 à 15, 18, 22 à 25 et 29) et 7 (n° 6, 9
et 11) en montrent quelques exemples.
Racloirs doubles : assez bien représentés (7, soit
4,8 % en décompte essentiel). Certains sont de belle
facture, de forme régulière et allongée (fig. 6, n° 7, 8,
11, 17 et 12). Ils associent des bords droit et convexe,
convexes, droit cl concave, convexe et concave.
Racloirs convergents : peu nombreux (2, soit 1,4 %
en décompte essentiel). L'un (fig. 5, n° 29) est fait sur
une belle pointe Icvallois ; ses retouches sont toutefois
peu développées. L'autre (fig. 7, n° 4) est épais et peu
typique.
Racloirs dejetes : assez nombreux (8, soit 5,4 °/o en
décompte essentiel). Leurs bords sont droits, convexeconcave, doit-concave et droit-convexe. La plupart sont
de bonne facture. Les figures 5 (n° 25), 6 (n° 19 et 28)
et 7 (n° 1 et 5) en présentent de bons exemples. La pièce
n° 26 (fig. 5) est remarquable puisqu'il s'agit d'un beau
racloir déjeté double.
Racloirs transversaux : assez peu nombreux (5, soit
3,4 % en décompte essentiel). Deux sont concaves (fig.
6, n° 1 et 9), deux sont convexes (fig. 5, n° 23 ; fig.
6, n° 16) et le cinquième est droit (fig. 6, n° 26).
Racloir sur face plane : un seul exemplaire (fig. 7,
n° 3). C'est un outil cassé et peu typique ; les retouches occupent une portion restreinte du bord gauche
et sont légèrement envahissantes.
Racloir à dos aminci : également une seule pièce rap-

Fig. 8 : Industrie de Piégu. Bifaee, choppers et chopping-tools (légende détaillée dans le texte).
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portée à ce type (fig. 7, n° 2). Il s'agit d'un petit racloir
à retouche scalariforme fait à partir d'un éclat cortical
assez épais ; le dos est aminci par des enlèvements inverses et le talon est enlevé.
Racloir à retouche alterne : un seul exemplaire, cassé,
assez typique cependant (non figuré).
Grattoirs : relativement bien représentés avec trois
exemplaires typiques et un exemplaire atypique (2,7 /o
en décompte essentiel). L'un (fig. 7, n° 8) est particulièrement caractéristique : il est fait sur l'extrémité distaie d'un éclat laminaire assez épais ; le front est
arrondi, souligné par des traces d'usages bien conserff

vées et façonné par des enlèvements lamellaires ; le bord
latéral droit porte aussi de fines ébréchures qui ne
paraissent pas accidentelles. Le second grattoir figuré
(fig. 7, n° 10) est sur un éclat assez large ; son front,
fortement convexe, est déjeté et façonné par des retouches assez abruptes.
Perçoir : un seul exemplaire (fig. 7, n° 7). C'est une
pièce grossière faite sur un petit galet de silex éclaté ;
le bec est épais et mal dégagé par des retouches frustes.
Couteau à dos : un seul exemplaire (fig. 7, n° 14),
encore n'est-il pas très sûr. Le dos retouché (retouches
abruptes) n'occupe qu'une partie du bord gauche,
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Fig. 9 : Industrie de Piégu. Diagramme typologique cumulatif (méthode Bordes) en décompte réel (334 pièces). Les numéros en abscisses
renvoient à la liste type (voir tableau 6). Histogrammes des indices techniques, des groupes et indices typologiques en décompte réel : IL :
indice levallois ; IFs : indice de faccttagc strict ; IF1 : indice de faccttage large ; Ilam : indice laminaire ; I : groupe levallois ; II : groupe
moustérien ; III : groupe Paléolithique supérieur ; IV : denticulés ; ILty : indice levallois typologique ; IR : indice de racloir ; IAu : indice
aclieuléen ; IB : indice de bifacc ; Ire : indice d'outils à bords retouchés convergents.
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paraissant prolonger un méplat naturel.
Couteau à dos naturel : très abondants, au moins en
apparence (46, soit 31,3 % en décompte essentiel). La
longueur moyenne de ces pièces est de 56 à 57 mm
(déviation standard : 12,9). La largeur moyenne est de
37 à 38 mm (déviation standard : 9,0). L'épaisseur
moyenne est de 13 à 14 mm (déviation standard : 3,3).
Quelques exemplaires ont été figurés (fig. 7, n° 13 et
15 à 21).
Encoches : relativement peu représentées (6 exemplaires, soit 4,1 % en décompte essentiel). L'une est
de type clactonien ; les autres sont ordinaires (non

figurées).
Denticulés : également peu représentés (5 exemplaires, soit 3,4 % en décompte essentiel). Ils sont tous simples et en position latérale (fig. 6, n° 27).
Encoche en bout : un seul exemplaire.
Chopper : un petit chopper sur galet de silex, à front
anguleux (fig. 8, n° 2).
Chopping-lools : assez bien représentés (4 exemplaires, soit 2,7 °7o en décompte essentiel). L'un (fig. 7,
n° 23) est fait sur un petit galet de silex éclaté et porte
un front quelque peu denticulé. L'outil n° 4 (fig. 4) présente deux enlèvements sur une face et quatre sur l'au-

%

Fig. 10 : Industrie de Piégu. Diagrammes lypologiques cumulatifs (méthode Bordes) en décompte essentiel. Les numéros en abscisses renvoient à la liste-type (voir tableau 6). En tircté : diagramme sans les couteaux à dos naturel (101 pièces) ; en trait continu : série complète
(157 pièces). Histogrammes des groupes et indices lypologiques en décompte essentiel : 1 : groupe levallois ; II : groupe moustérien ; III :
groupe Paléolithique supérieur ; IV : denticulés ; ILty : indice levallois typologiquc ; IR : indice de racloir ; lAu : indice acheuléen ; IB :
indice de biface ; IRc : indice d'outils à bords retouchés convergents.
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lie, avec un front légèrement oblique et anguleux. La
pièce n° 3 (fig. 8) est de plus grandes dimensions ; le
tranchant est formé par deux larges enlèvements contigus sur chaque facc, formant un front anguleux,
Divers : trois outils ont été classés comme divers.
L'un (fig. 7,11° 22) est un éclat à réserve corticale présentant quelques retouches irrégulières directes et un
amincissement par retouches inverses du bord opposé
et d'une partie de la facc. Le second (fig. 7, n° 24) est
un petit éclat à retouches couvrantes unifaciales occupant la majeure partie du contour, dont la partie proximalc qui a vu son talon enlevé. Le troisième (fig. 7,
n° 25) est un éclat levallois portant deux encoches inverses opposées.
Biface : deux exemplaires (1,3 % en décompte essentiel). Tous deux sont faits sur des galets de silex et présentent un talon à réserve corticale. La pièce n° 26 (fig.
7) est peu typique avec des retouches partiellement couvrantes ; son extrémité distale est arrondie ; ses bords
latéraux sont droits mais irréguliers. La pièce n° 1 (fig.
8) est de meilleure facture : c'est un petit biface à pointe
bien dégagée, à bords latéraux respectivement droit et
concave (biface lancéolé, se rapprochant du type micoquien court).
Remarques :
- La retouche scalariforme non surélevée (retouche
dcmi-Quina) est présente sans être systématique : on
la trouve sur 17,5 % des racloirs (tous types confondus). Un seul racloir présente des retouches de type
Quina.
- Dans l'ensemble les racloirs sont typiques et de
bonne facture (84 % de pièces typiques).
- La différence entre la moyenne des longueurs des
racloirs et la moyenne des longueurs des éclats bruts
levallois n'est pas significative ; par contre la différence
avec les éclats non levallois est significative, ce qui est
sans doute l'indice d'un choix des éclats en vue de la
fabrication des racloirs.
- A noter l'absence totales de pointes moustériennes.
5 - DIAGNOSE ET COMPARAISONS
Nous avons vu que l'industrie de Piégu se caractérise par un débitage levallois (IL relativement fort) et
par un grand nombre d'éclats levallois non retouchés
(IL très élevé). Le faccttage est moyen et concerne surtout les éclats levallois. L'indicc laminaire est assez faible. Les pointes levallois sont abondantes. L'outillage
retouché est de bonne qualité avec un indice de racloir
moyen à fort et un groupe moustérien bien représenté.
Cependant l'indicc d'outils à bords retouchés convergents est peu élevé et en particulier aucune pointe mouslericnnc n'a été trouvée. L'indice achculécn est très bas
mais il y a une extraordinaire abondance des couteaux
à dos naturel (sous réserve de leur authenticité). Les
encoches cl les dcnticulcs sont peu nombreux. Les bifaccs sont rares (si toutefois ils ne sont pas intrusifs) ;
ils sont de style acheuléen et l'un d'eux est proche du
type «micoquicn court».
Les comparaisons avec les industries armoricaines
sans bifaees ou à rares bifaces ne permettent guère de
rapprochements. Les industries weichséliennes de la
Roche-Tonnerre et de la Trinité (Monnicr, 1980) ont
des indices levallois plus faibles, peu de pointes levailois, mais possèdent des pointes moustériennes ; en

outre le style de ces outillages est très différent de celui
de l'industrie de Piégu.
L'industrie du Monl-Dol (Monnicr, 1980) possède
un indice levallois comparable, mais ILty est beaucoup
plus faible, Surtout il y a la présence de nombreuses
pointes moustériennes de belle facture (Ire plus élevé),
un plus faible pourcentage de pointes levallois, proportionnellement moins de couteaux à dos naturel et, ici
encore, un style bien différent.
L'industrie de Grainfollct (Giol cl Bordes, 1955) présente quelques ressemblances avec celle de Piégu (pointes moustériennes rares, Ire faible, bifaces rares et de
lype achculécn ou micoquicn). Mais les indices levailois sont moins élevés, le faccttage est globalement plus
développé, l'indice laminaire est plus fort, les racloirs
moins nombreux au contraire des encoches et denticulés qui occupent une place importante ; en outre il y
a relativement peu de pointes levallois et les couteaux
à dos naturels ne sont pas vraiment abondants.
Rappelons que certains sites en Brclagnc ont livré des
petits bifaces isolés de type acheuléen ou submicoquien, analogues à celui de Piégu. Outre l'outil
de Kcrroc'h à Ploubazlancc, déjà publié (Monnicr,
1980, p. 212), un biface de petite dimension (71 mm),
à bords légèrement concaves, à bout arrondi et à réserve
corticale au talon, a été trouvé sur la plage de Caroual
à Erquy (fig. 11).
11 est possible de comparer l'industrie de Piégu à certaines séries saalienncs du Nord de la France. La série
B2 des Osiers à Bapaumc (Tuffreau, 1976) se rapproche de celle de Piégu par ses principaux indices, en particulier son indice levallois peu élevé associé à un indice
levallois typologique très fort, son indice de racloir et
son groupe moustérien de valeurs assez moyennes et
son indice achculécn faible. Il est remarquable aussi que
la série B2 des Osiers comprend un nombre important
de couteaux à dos naturel (bien que moindre qu'à
Piégu) et un très faible indice de biface. Toutefois l'indicc laminaire est beaucoup plus élevé et le faccttage
un peu plus développé ; les outils de type paléolithique supérieur ainsi que les encoches et les denticulés
sont nettement plus fréquents. En outre les pointes
levallois sont plus rares, il existe des pointes moustériennes (quoique peu abondantes) et les racloirs déjetés sont absents.
La série lustrée de Beauinetz-lcs-Loges (Hurtrclle et
al., 1972) peut également présenter des similitudes avec
celle Piégu. Elle se caractérise aussi par un fort indice
levallois typologique, un indice de racloir et un groupe
moustérien assez importants et elle comprend de nombreux couteaux à dos naturel (17 %). Cependant,
comme aux Osiers, l'indice de faccttage et l'indice laminaire sont plus élevés, le groupe paléolithique supérieur
est plus important. En outre l'indice acheuléen est plus
élevé et il n'y a pas de biface.
L'industrie de Biache-Sainl-Vaast (Tuffreau, 1978)
ne possède pas non plus de bifacc. Ses principaux indices et groupes caractéristiques sont assez comparables
à ceux de Piégu, sauf l'indice laminaire et le groupe
IV qui sont beaucoup plus forts. L'abondance des couteaux à dos naturel est aussi un point commun avec le
gisement breton. Toutefois il y a peu de pointes levailois mais un pourcentage non négligeable de pointes
moustériennes.
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L'industrie saalienne du Rissori (Adam et Tuffreau,
1973) est caractérisée, comme celle de Piégu, par un
grand nombre d'éclats levallois non transformés (IL
très fort), dont un pourcentage élevé d'éclats atypiques.
De même l'indice de racloir, le groupe moustérien et
l'indice acheuléen la rapprochent du gisement breton.
Il est remarquable aussi que les couteaux à dos naturel
sont bien représentés. Mais à la différence de Piégu,
les pointes levallois ne sont pas nombreuses, les pointes moustériennes sont présentes (sans abondance), les
groupes III et IV sont beaucoup plus importants et il
n'y a pas de biface.
Il existe donc des points communs entre l'industrie
de Piégu et les séries saaliennes sans bifaces ou à rares
bifaces de la France septentrionale - paléolithique
moyen ancien ou Epi-Acheuléen selon A. Tuffreau
(1979 ; 1981) - bien que le style des outils ne soit pas
toujours comparable. Il s'agit principalement de l'indice levallois typologique très élevé, de l'indice de
racloir et du groupe moustérien moyens à forts, et aussi
de la relative abondance des couteaux à dos naturel.
6 - LE PALEOLITHIQUE DU LITTORAL
PLENEUVIEN
Le littoral de la commune de Pléneuf-Val-André a
livré de nombreux indices d'habitats paléolithiques en
pied de falaise. Outre celui de Piégu, nous avons déjà
fait allusion aux sites de Nantois, des Vallées et du Pissot. Des silex taillés ont aussi été trouvés dans les criques à l'ouest du port de Dahouët ainsi qu'à l'extrémité sud-ouest de la plage du Val-André, dans une couche weichsélienne. Rappelons la présence, au Tertre
Bée, d'un outil qui pourrait se rapporter au Paléolithique moyen, sorte de racloir déjeté sur un éclat levailois en silex (Monnier, 1980, p. 211). Signalons aussi
qu'un racloir à dos aminci de bonne facture a été trouvé
au Verdelet (fig. 12), site tout proche de Piégu.
Le gisement de Nantois n'a malheureusement fourni
qu'une série très limitée de pièces taillées (Monnier, à
paraître). L'outillage, associé à des ossements et à des
dents de bison, comprend surtout des éclats (silex,
quartz et tuf), des encoches, des couteaux à dos (dos
naturels apparemment nombreux) et aussi un petit éclat
de technique Kombewa pouvant faire penser au faciès
«asinipodien» de F. Bordes (Bordes, 1984). L'industrie de Nantois est datée, comme Piégu, d'un stade
antérieur au loess saalien.
Le site des Vallées (Leclerc et Milon, 1925 ; Milon,
1931 ; Monnier, 1980) est daté du début du Pléniglaciaire wcchsclien. L'industrie, également pauvre, comprend des éclats de silex dont un denticulé latéral et un
couteau à dos naturel. Elle accompagnait des ossements
de mammouth, de cheval, de renard et d'un grand
bovidé.
L'habitat du Pissot était remarquablement abrité
dans une crique resserrée et au pied d'une haute falaise
(Monnier, 1980), Un biface a été trouvé in situ dans
le head grossier qui recouvre les restes d'une plage
ancienne (Formation de Langueux) datée de l'avant
dernier intcrglaciaire. Il s'agit d'un biface lancéolé en
phtanitc. La même couche a livré un éclat à encoche
clactonienne et denticulations. A noter aussi qu'un os
fossilisé de cheval (calcaneum) a été trouvé, provenant

sans doute des colluvions sableuses de la fin du Weichsélien ancien.
Le gisement de Piégu se place dans un groupe d'habitats et de stations en pied de falaises, d'âges saaliens
ou weichséliens, nombreux sur le littoral pléneuvien
mais aussi semble-t-il sur toute la côte est de la Baie
de Saint-Brieuc, de la presqu'île d'Hillion à Erquy. Ce
pays bien exposé et offrant de bons abris paraît avoir
été très fréquenté par les hommes du Paléolithique. Le
fait constaté peut aussi s'expliquer si l'on considère la
paléo-géographie : une régression minime (de l'ordre
d'une dizaine de mètres) laissait à sec, dans un triangle compris entre St-Quay-Portrieux, Erquy et l'Anse
d'Yffiniac, près de 200 km de terrains peu accidentés, traversés par des cours d'eau. A cet environnement
favorable à la présence du gros gibier, s'ajoutait la
proximité des gisements de silex se trouvant soit dans
les cordons de galets fossiles abandonnés par la mer,
soit dans les cordons littoraux actifs à l'époque et situés
encore à peu de distance des falaises.
2

5cm

Fig. 11 : Biface de Caroual (Erquy, Côtes-du-Nord).

Fig. 12 : Racloir à dos aminci trouvé au Verdelet (site très proche
de Piégu).
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7 - CONCLUSION
Le gisement de Piégu s'inscrit donc dans un ensemble de stations paléolithiques d'âge saalien ou wcichsélicn, situées sur la côte est de la Baie de Saint-Brieuc
et particulièrement dans la région de Pléneuf-ValAndré. Il serait antérieur au dépôt des loess saalicns,
tels qu'ils ont été définis à Nantois, et postérieur à la
plage fossile datant de l'avant-dernier interglaciairc
(Formation de Langueux).
L'industrie de Piégu ne trouve pas d'équivalent
parmi les séries déjà étudiées en Bretagne. Elle pourrait se rattacher au Paléolithique moyen ancien ou à
l'Epi-Acheuléen du Nord de la France.
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RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LE GISEMENT DE PIEGU : ANNEXE N° 2

J.C. DESCOM3ES : Laboratoire de Paléontologie des Vertébrés et Paléontologie
humaine . Faculté des Sciences .POITIERS
Détermination des envois du 28. 01 .87 et du 7. 02.87. : ( éléments triés )
Environ 26 0 restes dont 92 identifiés:
- 15 dents
- 62 restes de cerf élaphe ( Cervus elaphus )
-19 restes ce grands bovidés (Bos primigenius) et (?) (Bison)
- 6 restes de grands herbivores indéterminés
- 4 restes de cheval
- 1 reste de grand Carnivore
- 7 restes avec traces probables de décarnisation ou de travail de l'os.
Espèces
Cervus elaphus

Parties du squelette
représentées
- dents
- humérus
- radius
- cubitus
- fémur
- astragale
- calcanéum
- grand os
- métapodes
- vertèbres

Nombre de
restes
7
3
4
1
2
2
1
1
40
1

3os primigenius

- dents

4

Grands bovidés
(Bos ou Bison)

-

dents
humérus
calcanéum
grand os
métapodes
1ère phalange

2
2
1
1
8
I

Cheval

- dents
- astragale
- 2ème phalange

1
2
1

Grands herbivores

- bassin
- tibia (?)
- métapodes

3
1
2

Grand Carnivore (?)

- dents

1

PLENEUF-VAL-ANDRE, Piégu
ossements

Mytilus galio provi ne ialis

Venus verucosus

Patella

Astraea rugosum

PLENEUF-VAL-ANDRE, Piégu

: coquilles

Ostrea edulis

