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Une prospection sur le littoral de la commune de Larmor-Plage a permis le ramassage
de galets aménagés dont certains sont décrits dans cette note.
Quelques-uns des outils récoltés peuvent être rapprochés du type colombanien tel qu’il
est défini par Monnier et Molinès (1993).
D’autres pièces semblent, en revanche, s’en différencier. Certains de ces galets sont
épais et lourds à l’image de ceux de l’industrie découverte sur l’île de Groix (A. Le Guen,
com. pers.) ; par comparaison avec celle-ci, la forme des galets choisis paraît peu
standardisée.
Il faut préciser que la petitesse de l’échantillon (une dizaine d’outils) rend l’analyse
difficile, et ce d’autant plus que les outils récoltés montrent une grande diversité typologique.
Nous nous contenterons donc d’effectuer une description simple des pièces.
Globalement les arêtes sont très émoussées : les galets en grès, quartzite et quartz
subissent le mouvement des marées.
L’originalité de l’échantillon réside dans la présence de certains types d’outils rares ou
peu communs dans les industries à galets aménagés découverts sur des sites proches.
Un de ces outils est un galet de quartzite taillé sur les deux faces par de grands
enlèvements. Des retouches visant à régulariser le tranchant sont observables sur un des
bords et sur une seule des faces. Le bord opposé semble être comme abattu, facilitant la
préhension de l’outil pour une utilisation à la manière d’un gros racloir. L’extrémité la plus
aiguë a pu être utilisée également. L’ensemble de ces éléments et les mensurations rappellent
un biface de type abbevillien. Rappelons que ce type a perduré jusqu’au paléolithique moyen
(Bordes, 1968) et qu’en Bretagne Sud les bifaces ont surtout fait l’objet de trouvailles isolées
(Giot et al, 1998).
Il a également été ramassé un chopper à museau en quartzite. Cet outil présente de
grands enlèvements recouvrant la totalité de la face taillée (pièce uniface) : la recherche d’un
confort de préhension était vraisemblablement à l’origine de ce travail. L’importance de la
surface enlevée rend ce chopper atypique par rapport au type colombanien. En effet, les
industries colombaniennes se caractérisent, notamment, par des galets « à tranchant assez
court et aménagé par un petit nombre d’enlèvements» (Monnier et Molinès, 1993). Sur ce
chopper, trois enlèvements (et des retouches ?) concernent l’aménagement du tranchant et

quatre le reste de la surface. Néanmoins, Monnier et Molinès (op.cit.) précisent que ce type
est présent mais rare dans l’industrie colombanienne.
Un autre outil est un chopper-pic en quartz. Ce type de chopper est présent dans les
industries de Carnac et Ménez-Drégan (Monnier et Molinès, 1993) mais il est rare dans
l’industrie de Groix (A. Le Guen, com. pers.).
Les deux autres outils représentés sont des choppers en grès de type colombanien :
deux ou trois enlèvements ont suffi à aménager un tranchant et c’est la forme naturelle du
galet qui détermine le confort de préhension.
L’origine paléolithique de ces outils, récoltés en surface, ne peut être précisée que par
comparaison avec des industries datées, proches géographiquement, comme celle de SaintColomban. Il faut notamment garder à l’esprit que les galets aménagés ne sont pas
uniquement présents au paléolithique inférieur et qu’il existe des industries de ce type au
paléolithique moyen (Giot et al, 1998).
De la même façon, il est difficile d’établir un lien entre les choppers et le biface dans
ce contexte. Néanmoins, on peut remarquer que la technique de taille semble la même pour
l’ensemble des outils trouvés : elle se traduit, en particulier, par la présence récurrente de
grands enlèvements ouverts, négatifs d’éclats conchoïdaux.
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