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Résumé

L’abri-sous-blocs granitiques de Pont-Glas (Plounéour-Ménez, Finistère) a été fouillé dans son intégralité en 2007 et 
2008. La stratigraphie était épaisse d’un demi-mètre, avec d’évidentes perturbations des niveaux supérieurs. 
Fort de 998 éléments, le matériel lithique comprend une composante ancienne (8e millénaire avant notre ère) 
et une composante récente (6e millénaire). La diversité des roches, l’absence des premières phases du débitage, 
l’emport des nucleus, l’abondance des armatures et le fort taux de destruction de ces pièces représentent des 
caractères techniques qui divergent des autres assemblages de Bretagne. Ils sont caractéristiques de séjours 
courts et d’un débitage à la demande, destiné plus particulièrement à la réfection d’armes de chasse ou de guerre. 
Une analyse anthracologique montre que l’environnement végétal proche était composé principalement d’une 
chênaie acidiphile à houx, formation forestière typique de l’ouest du Massif armoricain, avec une domination 
des chênes. Cette station logistique témoigne de la projection de groupes spécialisés dans le maniement  
des armes et engagés dans des actions destinées à entraîner la mort. La nécessité de camper et de réparer  
les armes indique qu’ils se déplaçaient bien au-delà de leur aire d’approvisionnement usuelle.

Mots clés

Bretagne, Mésolithique final, second Mésolithique, Téviecien, abri-sous-roche.

1 - Donnez-nous des petits habitats !

1.1 - Objectifs de l’étude

Parce qu’ils bénéficiaient d’une relative visibilité archéologique, les amas coquilliers du littoral 
breton et les centaines de sites de surface de l’intérieur du Finistère ont jusqu’à présent été l’objet 
de tous les travaux concernant le Mésolithique. Dans la plupart des cas, il s’agit d’habitats de très 
vaste superficie, occupés régulièrement. Mais les apports sédimentaires furent rarement suffisants  
à l’issue des occupations humaines pour nous autoriser à démêler les occupations itératives. 
À mesure que progresse la connaissance de cette période, les limites de ces contextes archéologiques 
semblent de plus en plus intolérables : comment juger de l’occupation de l’espace par des nomades 
lorsque manquent les données susceptibles d’éclairer leur mobilité et leurs activités spécialisées ? 
L’abri-sous-roche de Pont-Glas à Plounéour-Ménez, fouillé dans sa totalité en 2007 et 2008, a livré 
enfin des éléments pertinents susceptibles d’infléchir nos réflexions sur la question.

OCCUPATIONS MÉSOLITHIQUES FUGACES 
DANS L’ABRI-SOUS-ROCHE DE PONT-GLAS :

une analyse de la segmentation des chaînes opératoires 
dans l’espace pour évoquer la mobilité des groupes 
préhistoriques en Bretagne

Grégor MARCHAND, Michel LE GOFFIC, Nancy MARCOUX

Haltes de chasse en Préhistoire. Quelles réalités archéologiques ?
Actes du colloque international du 13 au 15 mai 2009, université Toulouse II - Le Mirail



GRÉGOR MARCHAND, MICHEL LE GOFFIC, NANCY MARCOUX

   316      317   

1.2 - Enchaînement des recherches

D’abord concentrés sur le littoral, les travaux sur le Mésolithique ont migré vers l’intérieur de 
la péninsule, par petites touches au cours des années 1980, puis avec une plus grande ampleur au 
cours des années 1990. Les découvertes du vaste site de surface du Drennec à Commana (Finistère) 
par M. Le Goffic (Le Goffic, 1990, 1994) et les prospections de J.-M. Moullec autour du Huelgoat 
(Finistère) ont eu un rôle déterminant pour démontrer que les habitats du Mésolithique n’étaient 
pas cantonnés à une frange côtière. Après d’amples prospections menées sous la houlette de 
P. Gouletquer au cours des années 1990 (Gouletquer et al., 1994, 1996), il est devenu évident que 
le mode d’occupation mésolithique le plus fréquent à l’extrémité de la péninsule armoricaine 
était un habitat de plein air et non pas un amas coquillier. Les résultats de ces travaux ont permis 
d’élaborer des modèles d’occupation de l’espace, par le truchement de l’économie des matières 
premières (Yven, 2002, 2003 ; Marchand, 2005a), mais la manière dont la dispersion des roches 
s’était effectuée restait méconnue. Les ruptures dans les chaînes opératoires sur un habitat, qui 
reflètent les activités faites dans ou à l’extérieur du campement, n’étaient jamais perceptibles  
à cause d’une mauvaise définition des ensembles archéologiques. Lorsqu’ils ont été sondés, aucun 
de ces sites n’a livré de niveau archéologique préservé, ni a fortiori de structures (figure 1 ; 
Marchand, 2005b, 2009). Qui plus est, il apparaît qu’un épandage de vestiges lithiques en surface 
d’un champ correspond le plus souvent à un niveau sous-jacent complètement remanié, l’absence 
de silex signalant une érosion encore plus forte, voire une franche troncature sédimentaire et 
non les limites originelles de l’habitat. Il convenait dès lors de réorienter notre problématique de 
terrain et de chercher des ensembles sédimentaires plus homogènes dans d’autres contextes.

Figure 1 - Localisation de l’abri de Pont-Glas et des sites mésolithiques sondés ou fouillés en Bretagne. Deux entités stylistiques du 
Mésolithique ont été identifiées à l’ouest de cette région : le groupe de Bertheaume dans l’intervalle 8500-7500 avant notre ère et  
le Téviecien entre 6100 et 5300 avant notre ère La composante ancienne de Pont-Glas témoignerait d’une phase intermédiaire, 
datée par hypothèse du 8e millénaire (DAO : Gr. Marchand).

Les sites mentionnés dans le texte
sont numérotés :
1 : Kerdunvel (Plourin-Ploudalmézeau) 
2 : Kerliézoc (Plouvien)
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7 : Ty-Nancien (Plovan)
8 : Beg-er-Vil (Quiberon)
9 : La Gilardière (Pornic)
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1.3 - Le modèle « terre / mer » : un nouveau cadre de recherche

Pour la Bretagne du 6e millénaire avant notre ère, la documentation comprend deux types de 
données fondamentalement différentes et complémentaires :

- les quatre amas coquilliers du littoral sud, qui livrent un large panel d’informations grâce à une 
bonne conservation des vestiges organiques dans ces sédiments enrichis en carbonates ;

- les sites sans coquille, qu’ils soient de plein air ou plus rarement en abris-sous-roche, dans 
lesquels les sols acides ont détruits les vestiges fauniques mais pas les restes végétaux (charbons 
de bois ou pollens), et qui livrent une large gamme de matériaux lithiques propres au Massif 
armoricain susceptibles de nous introduire à une réflexion sur l’espace parcouru.

Cette dichotomie liée, en définitive, au contexte géologique peut dissimuler une réalité préhis-
torique elle aussi duale. Il semble en effet que deux systèmes économiques opposés aient existé  
à cette période, l’un fondé sur l’exploitation d’une bande littorale apparemment riche, l’autre 
axée sur la prédation des ressources terrestres à l’intérieur de la péninsule. Cette hypothèse est 
construite à partir des résultats obtenus par trois voies d’analyses différentes :

- les territoires d’acquisition des roches taillées à destination de l’outillage font appel dans les 
terres à 50 % de silex au minimum ; en revanche les roches de l’intérieur (microquartzite, 
phtanite, ultramylonite, cataclasite) ne sont jamais retrouvées sur les grands sites côtiers.  
Il semblerait donc que la matière circule par échanges entre ces zones plutôt que par migrations 
périodiques d’un groupe (auquel cas, nous trouverions des ultramylonites ou des phtanites 
dans les amas coquilliers, au moins sous la forme d’outils) ;

- la forte ration de protéines d’origine marine dans les squelettes des nécropoles de Téviec et 
Hoëdic (respectivement 50 % et 80 %) laisse penser à une très grande stabilité des occupations 
sur le littoral (Schulting et Richards, 2001 ; Schulting, 2003) ;

- les travaux sur la saisonnalité à partir des cercles de croissance des palourdes et les dates de 
capture des autres espèces animales laissent ouverte la possibilité d’une occupation sédentaire 
ou semi-sédentaire des amas coquilliers (Dupont, 2006 ; Dupont et al., 2009, 2010).

Selon le modèle que nous entendons tester dans les années à venir par des travaux de terrain, 
qualifié de « modèle terre / mer », la bande littorale aurait été occupée de manière pérenne avec des 
grands sites à occupations longues et de petites stations logistiques, tandis que la zone intérieure 
aurait été parcourue par des groupes plus mobiles, à l’organisation économique encore à définir 
en totalité. 

2 - Contexte archéologique de l’abri de Pont-Glas

2.1 - Sous la protection du chaos

La zone de collines basses au cœur de laquelle l’abri est implanté se distingue nettement des 
collines schisteuses et gréseuses des monts d’Arrée immédiatement au sud (figure 2), mais aussi 
des plateaux aux sols lœssiques qui s’étendent au nord jusqu’à l’océan (à 23 km de là). L’érosion du 
granite monzonitique porphyroïde de Commana-Plouaret a donné naissance à un paysage très 
particulier, fait d’innombrables boules de granites solitaires ou en chaos. Les destructions opérées 
par les carriers de l’ancien temps ou par les travaux agricoles mécanisés actuels en ont fait dispa-
raître bon nombre ; l’abri de Pont-Glas doit sa relative préservation à son isolement actuel dans  
un bois et à ses blocs ronds, « sans fil » propice au débitage.
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D’une surface de 15 m² environ, la zone protégée est encadrée par deux blocs granitiques inclinés 
qui se chevauchent (figure 3). L’abri s’ouvre à l’est par un auvent de 2 m de hauteur, mais une 
seconde entrée de 1,40 m de haut existe également à l’ouest (figure 4). À l’origine, un troisième 
bloc fermait un tant soit peu l’auvent principal, offrant ainsi de plus grandes facilités pour établir 
un toit en matière périssable ; mais il a été débité par des carriers. Au Mésolithique, l’abri affectait 
alors un plan grossièrement triangulaire de 5 à 6 m de côté (figure 5). Découvert et sondé en 1987 
par Michel Le Goffic, le site a été fouillé entièrement en 2007 et 2008 et la totalité des sédiments 
tamisée à l’eau, au tamis à maille fine, afin de s’assurer de disposer de l’ensemble de la documentation. 
Ce caractère confère une bonne part de son intérêt à ce site et à l’approche menée dans ces pages. 

Figure 2 - L’abri de Pont-Glas se trouve dans une zone de piémont au nord des monts d’Arrée (DAO : Y. Bougio).

Figure 3 - Ouverture orientale de l’abri et vue à la fin de la fouille 
de la cavité. Le bloc 3 au premier plan a été débité par des carriers, 
probablement à l’époque moderne (cliché : C. Graindorge).

Figure 4 - L’entrée occidentale de l’abri est relativement 
incommode à cause de sa faible hauteur et d’un bloc au 
milieu de l’abri. Elle n’a visiblement pas été empruntée et 
les vestiges mésolithiques ou laténiens répandus devant 
sont en proportions anecdotiques (cliché : Gr. Marchand).
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2.2 - Stratigraphie et structuration de l’espace

La stratigraphie de l’abri est relativement simple, avec de haut en bas, sur une épaisseur d’un 
demi-mètre (figures 6-7) :

- une litière sèche et un niveau d’humus (US 1) ;
- un niveau à très nombreuses pierres brûlées à l’extérieur et dans l’entrée orientale de l’abri (US 2) ;
- un ensemble de niveaux à matrice arénacée (US 5 et 6) ;
- la roche mère plus ou moins disloquée et arénisée (US 3, 4 et 5.9).

Figure 5 - Plan du site de Pont-Glas et des fouilles 1987, 2007 et 2008, avec les principaux éléments structurants 
(relevé et DAO : Gr. Marchand).
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La différence de nature entre les niveaux limoneux supérieurs (US 1 et 2) et les niveaux arénacés 
sous-jacents ne traduit pas un changement de sédimentation, mais est tout à fait naturelle dans 
un sol polycyclique à évolution rapide tel que celui de l’abri. La matière organique est très altérée 
dans l’horizon B, qui correspond aujourd’hui aux niveaux mésolithiques inférieurs. En globalisant 
les résultats obtenus lors des deux années de fouille, il est clair que les vestiges de plusieurs 
périodes se mélangent au sein des unités stratigraphiques, si l’on excepte les US 5.3 inférieures, 
l’US 5.6 et l’US 5.9 qui ne contiennent que des vestiges lithiques. Le mobilier lithique est donc 
présent dans tous les niveaux et témoigne des nombreuses perturbations du sol par les fouisseurs 
au cours du temps. Une importante occupation de La Tène ancienne dans l’US 1 et 2, avec entre 
autres de la poterie utilitaire et au moins deux beaux vases décorés, nous interpelle dans un abri 
aussi sommaire. Un foyer aménagé surmonte un foyer à plat ; ils semblent dater tous deux de cette 
période. La seule « structure » d’âge préhistorique correspond à une zone de piétinement des 
dallettes verticales du rocher, témoignant d’un long stationnement humain à l’endroit où l’abri 
est le plus habitable (figures 8-9).

Figure 6 - Vue de l’abri en cours de fouille. La berme centrale montre les vestiges du niveau de pierres 
daté de la Tène (US 2), tandis que les niveaux arénacés du Mésolithique ont été fouillés de part et 
d’autre (cliché : Gr. Marchand).
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de l’abri, au sud de la berme de 2007 
(DAO : L. Quesnel et Gr. Marchand).
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Figure 9 - Vue de la zone de piétinement du rocher sous le bloc 2, 
à l’emplacement de la plus haute densité de vestiges lithiques (cliché : Gr. Marchand).

Figure 8 - Superposition des deux structures de combustion laténiennes et 
du niveau de piétinement du rocher altéré (US 5.9), qui montre les contraintes d’un tel espace (DAO : Gr. Marchand).
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2.3 - Datations des occupations préhistoriques

L’ensemble de l’industrie lithique comprend 998 pièces, 649 sans les esquilles. Le matériel taillé 
en roches à grain fin est rapportable pour l’essentiel au Mésolithique, même si un soupçon de 
passage au Néolithique existe (un petit éclat à cortex crayeux et un perçoir fusiforme). Une 
composante mésolithique ancienne montre un visage assez inédit du premier Mésolithique régio-
nal avec la trilogie triangle scalène étroit / pointe à base retouchée / lamelle à dos, à laquelle 
nous sommes tentés d’adjoindre un pic en microquartzite, type d’outil totalement nouveau dans 
la région. Dans le Bassin parisien, un tel assemblage témoignerait du 8e millénaire avant notre ère. 
Il se placerait donc après le développement du groupe de Berthaume, dont la meilleure référence 
locale est Toul an Naouc’h à Plougoulm (Kayser et al., 1990).

La seconde composante est la plus importante en nombre d’armatures et correspond sans 
conteste au Mésolithique final, plus particulièrement au Téviecien de faciès Beg-er-Vil. Ces deux 
phases sont légèrement disjointes dans l’espace (figure 10), mais aussi en stratigraphie, aussi 
curieux que cela puisse paraître dans ce contexte. La composante ancienne (pointes à base concave 
et triangles scalènes) se trouve en quasi-totalité dans les US arénacées inférieures (US 5), tandis 
que les trapèzes de la composante récente reposent principalement dans les US supérieures limo-
neuses, très perturbées (US 1 et 2). Ce fantôme de stratigraphie ne doit pas être interprété sans 
critique, car la date obtenue à la base du gisement correspond sans conteste au Mésolithique final 
(6400 ± 50 BP, soit de 5480 à 5300 avant notre ère - Beta-253526). À cette période, il est probable 
que les remaniements aient déjà affecté les vestiges antérieurs. Nous posons l’hypothèse que dans 
un espace aussi contraint, les occupations ont nécessairement dû se dérouler au même endroit, 
cette « inertie » se traduirait alors par une assez faible dispersion des vestiges lithiques malgré  
les nombreuses perturbations.

Figure 10 - Répartition spatiale des armatures, classées en trois ensembles 
(composante ancienne, composante récente et armatures indéterminées) (DAO : Gr. Marchand).
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3 - Fonction de l’habitat dans son réseau économique

3.1 - Les caractères de la documentation lithique

Les conditions taphonomiques n’ont guère été favorables à la préservation des traces d’usage ; 
les micro-polis de sols sont légions et les tranchants sont systématiquement usés. À l’heure de 
qualifier les activités réalisées dans cet abri, il convient donc d’identifier d’autres paramètres dont 
nous discuterons de la représentativité. En effet aucun n’a de sens en soi, mais doit être comparé 
à des sites à échantillonnage contrôlé dans des contextes culturels identiques, afin de saisir des 
discordances susceptibles d’indiquer des statuts fonctionnels particuliers. 

Le silex issu des galets côtiers domine dans l’assemblage (44 %), mais avec un taux faible en 
regard des autres sites de Bretagne intérieure. Il est suivi des microquartzites (21 %), des grès  
éocènes (10 %) et des cataclasites de Mikaël (9 %). Calcédoine du Clos, phtanite et ultramylonite de 
Tréméven apparaissent de manière anecdotique. La diversité des faciès de chacune de ces roches dans 
cette petite série nous indique d’emblée que les séjours des hommes ont dû être multiples, chaque 
passage laissant quelques éléments seulement. Il n’y a pas de logique technique dans la sélection 
de ces roches, certaines comme l’ultramylonite de Tréméven pourtant de qualité médiocre arrivant 
de plus de 50 km sous la forme de deux éclats minces. Si la diversité des approvisionnements est 
de mise dans le Mésolithique du centre de la Bretagne, elle atteint son apogée à Pont-Glas avec une 
aire d’approvisionnement qui s’étendait sur plus de 50 km de rayon (figure 11). Elle témoigne de 
la circulation d’individus plutôt que d’échanges de blocs bruts, auquel cas nous aurions davantage 
d’éléments de débitage dans l’abri.

Figure 11 - Origine des matières premières taillées à Pont-Glas (DAO : Gr. Marchand).
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En ne prenant en compte que le silex (les autres roches n’ont pas de cortex à proprement 
parler), on constate qu’il n’y a pas d’entame et fort peu de produits de début de débitage. 
Ainsi, les éclats corticaux représentent 17 % des éclats entiers, contre 31 % sur l’amas coquillier  
de Beg-er-Vil (Quiberon, Morbihan ; Marchand, 1999). Ce taux atteint 23 % à Pont-Glas si l’on 
ajoute les éclats semi-corticaux, contre 56 % sur le site du Morbihan ou 44 % à Beg-an-Dorchenn 
(Plomeur, Finistère). Mesurant entre 8 et 20 mm de long seulement, ils s’intègrent davantage dans 
le cours du débitage que dans une véritable phase initiale. Ils sont très certainement issus de petits 
placages corticaux résiduels sur des blocs arrivant largement entamés. Lames et lamelles repré-
sentent 35 % et 25 % des pièces entières et des fragments proximaux, alors que les deux réunis ne 
comptent que pour 12 % à Beg-er-Vil. Avec seulement 3 nucleus en silex et 2 en cataclasite de 
Mikaël, il est clair que l’emport hors du site des blocs en cours de débitage était courant. Les deux 
extrémités des chaînes opératoires sont donc largement sous-représentées, tandis que la produc-
tion d’éléments allongés et d’éclats sans cortex est manifestement privilégiée, avec l’hypothèse 
d’une production « à la demande ».

La domination des armatures dans l’outillage aménagé donne une des clés de lecture de 
cette distorsion technique (figure 12). Le taux de 67 % est bien supérieur aux valeurs enregistrées 
régionalement (tableau 1) et il ne trouve de comparaison qu’avec la Gilardière (Pornic, Loire-
Atlantique) où il atteint 49 %. Sur cette petite station de sommet de falaise, les chaînes opératoires 
étaient clairement orientées vers un objectif lamellaire, destiné en particulier à la production 
d’armatures (Marchand, 1999). À Pont-Glas, il semble bien que l’obtention de ces produits minces 
et sans cortex ait été aussi l’objectif principal du débitage, dans la phase ancienne ou récente des 
occupations. Le nombre important d’armatures fracturées à l’impact (13 sur 42) est notable, tout 
particulièrement les trapèzes symétriques emmanchés en flèche tranchante. À côté de ces activités 
de réparation de flèches existe toute une autre gamme de travaux impliquant des tranchants 
minces. On pense évidemment en un tel contexte à des travaux de boucherie, mais ce sont juste-
ment ceux qui laissent les traces les plus ténues d’ordinaire sur les tranchants et les conditions 
taphonomiques de Pont-Glas risquent de leurs avoir été fatales. Cependant avec 3,1 % des pièces 
brutes et retouchées (hors esquilles), le taux d’outils aménagés – qui écarte volontairement les 
outils a posteriori – est le plus faible de notre corpus de sites.

Tableau 1 - Proportions de pièces brûlées (pièces brûlées total) et d’armatures (armatures/total des outils aménagés) sur des sites 
fouillés du second Mésolithique de l’ouest de la France. Pour la Presqu’île et Kerliézoc, les collections issues des ramassages de surface 
en planigraphie et des sondages (du tamisage de rive dans le premier des sites) ont été distinguées.

Nom du site Pièces brûlées Armatures Bibliographie

Pont-Glas (Plounéour-Ménez, Finistère) 17,7 (26,5 silex) 67,7 Marchand, Le Goffic, 2009

La Presqu’île 
(Brennilis, Finistère) – Planigraphie

34,4 (silex) 35,5 Marchand, 2005b

La Presqu’île 
(Brennilis, Finistère) – Rivage 2001

-
62,0 Marchand, 2005b

Kerliézoc 
(Plouvien, Finistère) – Sondages 2001

13,0 (silex) 56,0 Josselin et al., 2003

Kerliézoc 
(Plouvien, Finistère) – Planigraphie 1999

  8,4 (silex) 46,7

Kerdunvel (Plourin-Ploudalmézeau, Finistère) 
– Sondages 2003

25,7 47,6 Marchand, 2005b

Beg-an-Dorchenn (Plomeur, Finistère) 22,6 46,8 Rault, 1992

Ty-Nancien (Plovan, Finistère) 24 57,3 Tsobgou Ahoupe, 2007

Beg-er-Vil (Quiberon, Morbihan) 35,2 50,0 Marchand, 1999

La Gilardière (Préfailles, Loire-Atlantique) 23,2 77,4 Marchand, 1999
L’Essart 
(Poitiers, Vienne)

85,4 
(22,2 pièces + 63,2 cassons)

29,0 Marchand et al., 2007
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Figure 12 - Armatures de Pont-Glas. 1, 2 et 3, triangles scalènes étroits ; 4, 5, 6 et 12, pointes à bases retouchées ; 7, 8, 9 et 10, fragments 
de lamelle à dos ; 11, armature indéterminée ; 13 et 14, pointes à troncature oblique ; 15, armature à cassure en pseudo-microburin  
de type krukowski ; 16 et 17, triangles scalènes larges ; 18 à 27, trapèzes asymétriques ; 28, bitroncature trapézoïdale classée avec  
les trapèzes (silex : 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 et 20-28 ; GE : 2, 5, 12, 13 et 14 ; FL : 11 ; CT : 18 et 19) (Dessins : Gr. Marchand).
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L’altération thermique n’apparaît pas comme un critère de diagnose extrêmement convaincant, 
même si par son caractère irréversible, on peut supposer de manière théorique que plus l’occupation 
est longue, plus le taux de pièces affectées par le feu ou la chaleur est élevé. Ici les foyers proto-
historiques sont probablement responsables d’une part de cette altération. Le nombre de pièces 
brûlées est relativement limité (18 % de l’effectif) en regard de ce que l’on connaît sur d’autres 
sites mésolithiques attribués au 6e millénaire (tableau 1). Cependant, les roches métamorphiques, 
déjà issues d’une fusion originelle, n’accusent pas de la même manière les chocs thermiques. En  
ne considérant que les silex, ce taux atteint 26 %, ce qui est conforme aux estimations réalisées  
sur d’autres sites du Finistère comme l’amas coquillier de Beg-an-Dorchenn ou les sites de plein 
air de Kerdunvel (Plourin-Ploudalmézeau) et de Ty-Nancien (Plovan).

3.2 - Un type d’habitat enfin discordant en zones continentale et littorale

La diversité des roches et de leurs faciès, la rareté relative des premières phases du débitage, 
l’emport des nucleus, l’abondance des armatures et le fort taux de destruction de ces pièces repré-
sentent des caractères techniques ou fonctionnels différents des autres assemblages du Finistère. 
La concentration relativement faible de pièces lithiques (33 / m2 sous l’abri, sur une épaisseur de 
50 cm) et la petite superficie de cet espace contraint par des parois rocheuses nous orientent bien 
évidemment vers des occupations de courte durée. Il ne faut cependant pas oublier qu’elles se sont 
déroulées à des moments différents sur au moins deux millénaires et rien ne permet de penser que 
la fonction de l’abri fut la même au cours des siècles. C’est donc plutôt un profil moyen de l’abri que 
nous sommes conduits à décrire. Mais en est-il autrement sur les autres sites de la région ? Les 
amas coquilliers et les grands sites de plein air se sont aussi constitués pendant des siècles, avec 
des changements de fonction probable. Il faut alors que ces fonctions aient été bien marquées et 
récurrentes pour que l’on puisse y voir à travers les multiples prismes taphonomiques.

La segmentation particulière des chaînes opératoires et l’abondance des armatures nous 
conduisent à conclure que l’abri-sous-roche de Pont-Glas fut un site occupé régulièrement 
par de petits groupes de chasseurs ou de guerriers, se déplaçant dans tout l’ouest de la péninsule 
armoricaine. Ce type de station spécialisée de courte durée implique l’existence d’habitat pérenne 
complémentaire, dans un système de mobilité logistique plutôt que résidentielle. On dit peu en 
énonçant de tels truismes et il faudra bien des recherches pour identifier les « camps de base » ou 
les « sites principaux ». Le site de plein air de la Presqu’île (Brennilis), à 10 km au sud de Pont-Glas 
par-delà les collines des monts d’Arrée, pourrait être un candidat sérieux à ce rôle, puisqu’il a livré 
un semblable panel de roches et des types d’armatures similaires (Marchand, 2005a-b). Cependant, 
ce vaste épandage de mobilier est issu d’une forte dégradation par les vagues d’un lac de barrage, 
qui empêche d’estimer les proportions des différentes séquences des chaînes opératoires. Il en va 
de même pour les grands habitats découverts en prospection, que ce soit sur les basses terrasses 
de la vallée de l’Aulne ou dans les petits vallons du nord-Finistère. Les amas coquilliers du sud de 
la Bretagne sont en revanche à écarter, car pour l’instant aucune roche provenant de l’intérieur n’y a 
été signalée et ils ne fonctionnent pas de manière préférentielle avec des stations de l’hinterland.

4 - La forêt comme cadre de vie

L’analyse des charbons de bois mis au jour à Pont-Glas révèle que l’environnement proche du 
site était composé principalement d’une chênaie acidiphile à houx, formation forestière typique 
de l’ouest du Massif armoricain à cette période (Morzadec-Kerfourn, 1974 ; Marguerie, 1992 ; 
Gaudin, 2004 ; figure 13). Le chêne (Quercus sp.), probablement pédonculé (Q. robur L.) et sessile 
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(Q. petraea [Mattus.] Liebl.) en mélange, est l’essence principale (figures 14-15), accompagné 
de petits fruitiers (Pomoïdées de type poirier à feuilles en cœur [Pyrus cordata Desv.] et sorbier 
des oiseleurs [Sorbus aucuparia L.]), du houx (Ilex aquifolium L.) et de l’if (Taxus baccata L.).

L’occurrence d’essences d’autres types de milieux montre cependant une certaine mosaïque 
du paysage. Le merisier (Prunus avium L.) et le noisetier (Corylus avellana L.) affectionnent les stations 
plus riches de bas de pente ou de fond de vallon. Ces stations, si elles ont une alimentation en 
eau permanente, sont privilégiées par l’aulne (Alnus sp.) qui colonise les berges des cours d’eau et 
les bois humides. Enfin, la bourdaine (Frangula alnus Mill.) et le genêt (Fabacées de type Cytisus 
scoparius (L.) Link), friands de luminosité, reflètent la présence de milieux ouverts. Les cortèges de 
taxons observés au sein des charbons révèlent ainsi une diversité des lieux d’approvisionnement 
en bois. Il semble vraisemblable que les occupants de l’abri-sous-roche aient opéré, au moins 
en partie, une sélection de leurs bois. Cette hypothèse est confortée par l’observation de bois 
carbonisés à l’aspect travaillé (arrondis concaves et convexes, encoches), restes probables d’armes 
ou d’autres objets domestiques mis au feu. L’observation récurrente de bois de petit calibre 
comportant un dernier cerne composé uniquement de bois initial suggère une occupation du site 
au printemps.

Figure 14 - Calibre des chênes des trois unités stratigraphiques. Les trois US comportent des pièces de chêne de gros calibre, troncs 
ou grosses branches. Les US 5.11 et 5.10/6 en comportent toutefois en proportion moindre et se composent aussi vraisemblablement 
de pièces de chêne de calibre moyen. L’US 5.6 comporte une forte proportion de pièces de chêne de gros calibre, et les calibres 
moyen et petit de cette US sont probablement les parties internes de ces gros troncs ou grosses branches (DAO : N. Marcoux).

Figure 13 - Diagramme anthracologique du site de Pont-Glas : 
fréquences des observations des différentes unités stratigraphiques (DAO : N. Marcoux).
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Dans le Massif armoricain, seuls deux sites contemporains de Pont-Glas ont fait l’objet d’une 
analyse anthracologique récente : Beg-an-Dorchenn (Plomeur, Finistère ; Dupont et al., 2010) et 
Beg-er-Vil (Quiberon, Morbihan ; étude inédite de Y. Carrion Marco), tous deux sur le littoral  
(figures 16-17). Sur les trois sites, le chêne est le taxon dominant, de façon plus marquée à 
Pont-Glas. Sur le littoral, les Pomoïdées sont très bien représentées, accompagnées de Prunoïdées 
(Prunus sp.) à Beg-an-Dorchenn. On rappellera que Marthe et S.-J. Péquart signalaient à Téviec 
des charbons de chênes majoritaires, ainsi que des Pomoïdées de type poirier et de la bourdaine 
(Péquart et al., 1937). Comme à Beg-er-Vil, ils signalèrent également des poires et des pépins 
carbonisés qu’ils ont attribués au poirier à feuilles en cœur (Pyrus cordata Desv.). À Hoëdic, 
les résultats des analyses ont été perdus dans le transport, mais les fouilleurs évoquent en-
core une fois la bourdaine et le genêt (Péquart, Péquart, 1954). Tout ceci concorde avec Pont-Glas  
(5.6 et 5.10/6 particulièrement), mais le houx et l’if font la particularité de Pont-Glas en lien 
avec la continentalité de ce site. L’analyse programmée d’autres sites de cette période permettra 
d’étoffer l’interprétation de ces résultats encore épars.

Figure 15 - Histogrammes des classes de largeurs de cerne des chênes des trois unités stratigraphiques, moyenne et écart-type. 
La majeure partie des mesures est regroupée autour de 1 mm ; elles correspondent à des croissances annuelles très restreintes, 
caractéristiques par exemple d’arbres évoluant en forêt dense ou d’arbres sénescents. Une partie forme un deuxième ensemble 
regroupé autour de 2 mm, reflet de meilleures conditions de croissance. Cette bimodalité des histogrammes est tout à fait caractéris-
tique du Mésolithique armoricain (DAO : N. Marcoux).
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Figure 17 - Histogrammes des classes de largeurs de cernes des chênes des sites mésolithiques, moyenne et écart-type. La largeur 
moyenne des cernes de croissance annuelle des chênes est du même ordre aux trois sites, bien que légèrement supérieure à Beg-er-Vil. 
Ces valeurs, proches de 1 mm par an, sont très faibles et révèlent de fortes contraintes de croissance. Ces histogrammes comportent 
aussi des valeurs de 2 mm et au-delà, jusqu’à des valeurs indicatrices de croissance libre (4 mm) (DAO : N. Marcoux).

Figure 16 - Diagramme anthracologique des sites mésolithiques du Massif armoricain (DAO : N. Marcoux).

ch
ên

e

0 10 20

Pont-Glas

Beg-an-Dorchenn

Beg-er-Vil

72 %

49 %

 62 %

h
o

u
x

0 5

n
o

is
et

ie
r

0 5 10

Po
m

o
ïd

ée
s

0 10 20

29 %

 36 %

Pr
u

n
o

ïd
ée

s

0 5 10

g
en

êt
/a

jo
n

c

0 5 10

au
tr

es

0 5 10

216

1153

511

%

Beg-er-Vil

0

10

20

30

40

50
1,15 ± 0,48 mm 

moyenne : 

n
b

 o
b

s 
n

b
 o

b
s 

n
b

 o
b

s 

mm

Beg-an-Dorchenn

0

10

20

30

40

50
1,00 ± 0,55 mm 

Pont-Glas

0

10

20

30

40

50

0-0,25 0,25-0,5 0,5-0,75 0,75-1 1-1,25 1,25-1,5 1,5-1,75 1,75-2 2-2,25 2,25-2,5 2,5-2,75 2,75-3 3-3,25 3,25-3,5 3,5-3,75 3,75-4

1,02 ± 0,59 mm 



GRÉGOR MARCHAND, MICHEL LE GOFFIC, NANCY MARCOUX

   330      331   

5 - Halte, bivouac, campement, station…

En rupture avec les pratiques archéologiques antérieures, les fouilles de l’abri-sous-roche de 
Pont-Glas ont permis de renouveler les informations concernant les modes d’occupations du centre  
de la Bretagne au Mésolithique (figure 18). On ne peut pas attendre sur cette zone la découverte 
de restes osseux pour comprendre les pratiques économiques des chasseurs-cueilleurs. Par ailleurs,  
la faible dynamique sédimentaire d’un abri-sous-blocs de granite ne garantit pas la préservation 
intégrale des occupations. En s’attardant sur la documentation lithique, notamment sur la segmen-
tation des chaînes opératoires dans l’espace au gré des déplacements humains, il est cependant 

Figure 18 - Schéma distinguant le processus d’interprétation des données issues de Pont-Glas, 
les gammes d’informations étant classées en grandes catégories (Conception et DAO : Gr. Marchand).
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possible de conjurer quelque peu ces effets géologiques. L’anthracologie intervient également de 
manière déterminante dans cette enquête, lorsqu’elle parvient à distinguer les caractères fonda-
mentaux de la forêt, voire donne des indications concernant la saison d’occupation, au moins  
le printemps dans le cas qui nous intéresse ici.

Comment qualifier ce type d’habitat ? Il serait particulièrement vain dans ces contextes de 
s’accrocher au vocable « halte de chasse », puisque la destination de ces occupations est des plus 
conjecturales. D’ailleurs, la notion de chasse recouvre trop d’actions différentes et trop de types 
de stations pour être d’un quelconque secours, qui plus est dans les contextes sédimentaires 
armoricains où le brouillage est sévère (Marchand et al., ce volume). Pont-Glas témoigne de la 
projection de groupes humains restreints, spécialisés dans le maniement des armes et engagés 
dans des actions destinées à entraîner la mort. La nécessité de camper et de réparer les flèches 
indique qu’ils se déplaçaient bien au-delà de leur base et de leur aire d’approvisionnement usuelle. 
En adoptant le terme de station logistique, il nous semble que l’on regroupe toutes les informations et 
les limites décrites précédemment, tout en insérant cet habitat dans un modèle de mobilité autour 
de quelques grands habitats certes déjà identifiés mais qui restent à mieux caractériser.
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