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Résumé : Les macro-outils sont très peu décrits pour les industries lithiques mésolithiques du territoire français, malgré 
leur omniprésence dans les habitats. L’habitat côtier de Beg-er-Vil (Quiberon, Morbihan) fouillé entre 2012 et 2018 
est une référence particulièrement cohérente d’un point de vue chronologique et stratigraphique pour le septième mil-
lénaire avant notre ère. Elle autorise une relecture des autres assemblages lithiques du Mésolithique atlantique, mais 
également des comparaisons avec les macro-outils du Néolithique récemment étudiés dans la région. Pour un total de 
947 objets massifs inventoriés, émerge une série de 130 outils, dont les traces visibles à l’œil nu ne font aucun doute et 
23 outils hypothétiques nécessitant des analyses plus approfondies pour déterminer s’il s’agit de traces d’usage ou non. 
Neuf types d’outils ont été dégagés, hors fragments, tous divisés en un ou plusieurs sous-types. Le macro-outillage de 
Beg-er-Vil est très largement dominé par les percuteurs, engagés à l’évidence dans des débitages de matières minérales, 
mais aussi peut-être dans un concassage de matières dures animales. Suivent en nombre les galets utilisés en pièces 
intermédiaires très fortement percutées dans un axe longitudinal. Cet article amène à s’interroger sur l’indigence des 
outils massifs dans le Mésolithique de l’ouest de la France, alors que les ressources minérales adéquates sont particu-
lièrement abondantes sur les estrans. On ne peut plus guère se réfugier derrière de possibles basculement fonctionnels 
vers d’autres matériaux, puisque les matières animales, bois, os ou coquilles, ne prennent pas le relai, sinon pour fournir 
des pioches en bois de cerf (à Téviec et Hoedic). Une large comparaison est effectuée avec d’autres zones d’Europe 
atlantique, à l’évidence mieux pourvues. Les enseignements en termes d’identité technique comme en termes fonction-
nels peuvent en être tirés.
 
Mots-clés : Mésolithique, macro-outils, Bretagne, Second Mésolithique.

Abstract: Ground stone tools are rarely described for the mesolithic lithic industries of the French territory, despite 
their omnipresence in the dwellings. Yet elsewhere in Atlantic Europe, pebble tools sometimes play a major role in 

Mirian. 
This obvious lack of interest in mesolithic macro-tools deprives us of crucial information on technical phylums that are 
evolving at a different rate from other techniques. What are the standards and practices of use of these tools compared 
to other material culture ranges? How have they been disseminated in the landscapes through individual or collective 
mobility practices? What "stylistic territories" do they help us to draw? How can we think of their very slow morpho-
logical evolution over time in relation to other tools? Macro-tools thus hold a particular potential for action on matter, 
different from other tools; discussing their uses or, unlike their non-use, thinking about human engagement with the 
physical world and seeking a key to understanding their being in the world. 
The coastal habitat of Beg-er-Vil (Quiberon, Morbihan) excavated between 2012 and 2018 is a particularly coherent 
reference from a chronological and stratigraphic point of view for the seventh millennium BC. It allows a re-reading 
of other lithic assemblages of the Atlantic Mesolithic, but also comparisons with the Neolithic ground stone tools 
recently studied in the region. This coastal position has at least four implications for the availability and use of these 
tools: 1/ abundance of raw materials on the foreshores, 2/ exploitation of two very different ecosystems (maritime and 
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For a total of 947 massive objects inventoried, a series of 130 tools emerged, whose traces visible to the naked eye 
are beyond doubt and 23 hypothetical tools requiring further analysis to determine whether they have use-wear or not. 

hammers obviously dominate (64%). The intermediate elements are 8% of the entire tools, to which 54 fragments must 
be added and probably many longitudinally fragment. In all these cases, it should be noted that the stigma of use is 
relatively undeveloped when compared with equivalent Neolithic tools. There are only four tools more involved than 
the others: a circular hammer (type A5), two chopping-tools (D2) and a peak (D3). Concerning the types of rocks used, 
two of them differ considerably from the corpus, quartz for mainly active tools, as well as granite for the largest objects, 
whether passive or not. 
This article raises questions about the paucity of ground stone tools in the Mesolithic period in western France, while 
suitable mineral resources are particularly abundant on foreshores. The lithic assemblages of the Early Mesolithic 
show a slightly broader register than those of the Late Mesolithic, all things considered. Finally, a broad comparison 
is made with other areas of Atlantic Europe (France, Spain, Portugal, Scotland), which are obviously better equipped. 

use massive tools to interact with the rest of the physical world. It is no longer possible to take refuge behind possible 
functional shifts to other materials, since animal materials, antlers, bones or shells, do not take over, except to provide 
deer antler picks (in Téviec and Hoedic). 

-
ally left in the shadows. Our approach was intended to be functional, lato sensu, i.e. the representation of this range of 
tools can only be judged by integrating all the activities and functions that can be detected in the habitat, by examining 
combustion structures, cut tools, or organic remains. It is obvious that experimentation is now essential to determine 
the functions of these tools on central mass, which are not very well transformed. 

Indeed, there is still very little to say about the Upper and Late Paleolithic of Western France, especially since its mar-
itime declination is currently inaccessible. With regard to the transformations during the Holocene, we thought we saw 
a possible regression of typological diversity during the Mesolithic period in Atlantic France, but we must remain very 

Neolithic from the beginning, whether in the West or more generally in the North of France. New functions and much 
less collective mobility explain this major contrast in the use of macro-tools, but this break must also be placed in an 
ontological register. 

discreet, obviously resilient human imprint, a way of being in the world that shapes subsequent practices.

Keywords: Mesolithic, Late Mesolithic, ground stone tools, Brittany.

LE MACRO-OUTILLAGE LITHIQUE  
AU SEIN DU SYSTÈME TECHNIQUE  

DU MÉSOLITHIQUE LITTORAL

Une place à retrouver dans l’outillage  
des derniers chasseurs-cueilleurs  

de France atlantique

Mises à part des pièces exceptionnelles comme les 
outils macrolithiques en grès du Bassin parisien dits 

les macro-outils sont très peu décrits pour les industries 
lithiques mésolithiques du territoire français, malgré leur 
omniprésence dans les habitats. La très faible variabilité 
typologique de ces objets connus aussi comme « outils 
sur masse centrale » n’offre pas les mêmes possibili-

recherches à vocation chrono-typologique. Les études 
technologiques ont également laissé de côté ces pièces 
généralement sur galet et peu aménagées par retouches. 

Quant aux approches fonctionnelles, elles ne s’attardent 
guère sur des outils impliqués pour la plupart dans des 
actions jugées simples de percussion lancée ; les traces 
d’usage sont d’ailleurs bien plus ténues que sur des 

notable des ateliers « montmorenciens », on ne connait 
pas pour le Mésolithique de stations logistiques ou d’ate-

prépondérant, comme d’hypothétiques lieux de fabrica-
tion d’embarcation, d’abattage du bois ou autre concas-
sage de végétaux ; les travaux sur l’organisation de l’éco-
nomie n’ont guère trouvé – jusqu’à présent – d’intérêt à 
intégrer ces outils massifs.

Ce désintérêt patent pour le macro-outillage mésoli-
thique nous prive d’informations pourtant cruciales sur 
des phylums techniques au rythme d’évolution diffé-
rents d’autres techniques. Quels sont les normes et pra-
tiques d’usage de ces outils en comparaison des autres 
gammes de la culture matérielle ? Comment ont-ils été 
diffusés dans l’espace au gré des pratiques de mobilité 
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individuelle ou collective ? Quels « territoires stylis-

penser leur très lente évolution morphologique au cours 
du temps au regard des autres outils ? Les macro-outils 
détiennent ainsi un potentiel particulier d’actions sur la 
matière, qui diffère des autres outils ; discuter de leurs 
usages ou à l’inverse de leur non-usage, c’est aussi penser 
l’engagement des humains sur le monde physique et aller 
chercher une clé de compréhension de leur être au monde. 
Ce sont à la fois des outils du quotidien, mais aussi des 
objets qui accompagneront les défunts dans les tombes ; 
ce sont des percuteurs de pierre, mais aussi des calages 
de piquets… La position des macro-outils dans les sys-
tèmes techniques mésolithiques est en effet centrale, tant 
dans le fractionnement des os et des roches, que dans les 
activités culinaires ou domestiques. Encore faut-il bien 
caractériser les traces de ces diverses fonctions, parfois 
ambigües, souvent discrètes. De telles analyses ne pour-
ront s’exprimer que sur des sites préhistoriques correcte-

d’une analyse spatiale et taphonomique de grande qualité. 

marin nous pousse à élargir nos perspectives concer-
nant les estrans, couramment arpentés par les hommes 

-
mentaire (Dupont, 2016 ; Dupont et al., 2010). Les sites 

dominent des côtes rocheuses, avec une telle abondance 
de supports potentiels pour les outils massifs qu’il faut 

techniques et des pratiques que cette profusion engendre. 
Sur ces sites littoraux, les interactions avec des matériaux 
différents sont évidemment multipliées, puisque deux 
écosystèmes radicalement différents – maritime et conti-
nental – sont exploités en parallèle. Voilà qui ne facilitera 
pas les analyses !

Quelques études synthétiques ont tout de même été 
réalisées pour la période mésolithique en France, en pre-
mier lieu sur les outils montmorenciens, qui s’épanouirent 
dans le centre du Bassin parisien de 8700 à 7500 avant 
notre ère, au sein des industries du Premier Mésolithique 
(Griselin, 2015 ; Griselin et al., 2013 ; Hamon et Griselin, 

et al., 2013). Ces outils prismatiques en grès 
stampiens ne sont pas des haches ou des herminettes à 
proprement parler, puisque de premières analyses fonc-
tionnelles désignent plutôt les tranchants comme zones 
actives, mais leur façonnage entretient d’évidentes ana-
logies avec celui des outils bifaciaux d’Europe du Nord, 
de l’Irlande à la Baltique (Kozlowski, 2009, p. 47). Ces 
terres riveraines de la Mer du Nord et de la Baltique 
sont incontestablement celles des haches de pierre tail-
lées, avec parfois même un polissage total ou partiel du 
tranchant. Il y a là clairement des traditions culturelles 
profondes, qui s’opposent aux choix techniques de la 
moitié sud de l’Europe, dont relève le territoire français 
au sud de la Seine. Dans cette zone, les études détaillées 
sont rares ; les galets biseautés et les tranchets de Roc-
de-Gite à Auderville en Normandie apparaissent comme 
une exception (Ghesquière et al., 2000). Pourtant ailleurs 
en Europe atlantique, les outils sur galets tiennent par-

en Écosse avec l’Obanien (Bonsall, 1996), dans le Nord 
de l’Espagne dans l’Asturien (González Morales 1982 ; 
González Morales et Clark, 2004 ; González Morales et 
Fano Martínez, 2004 , Fano Martínez, 2004) et au Portu-
gal avec le Mirien (Carvalho, 2007 ; Raposo, 1994, 1997). 
Dans la péninsule Ibérique, ces outils – pics, tranchets, 
choppers, percuteurs – occupent parfois une place cen-
trale dans les outillages entre 8200 et 6500 avant notre ère 
(horizon à coches et denticulés), que ce soit en contexte 
littoral ou plus continental (Araújo, 2009, 2016). Ce bref 
panorama ( 1) – dont les références seront mobilisées 
plus loin dans l’article – amène à s’interroger sur l’indi-
gence des outils massifs dans le Mésolithique de l’ouest 
de la France, alors que les ressources minérales idoines 
sont particulièrement abondantes sur les estrans ou dans 
les massifs anciens. Les enseignements en termes d’iden-
tité technique comme en termes fonctionnels doivent en 
être tirés.

0 500 km 
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Fig. 1 – Carte des principaux sites mentionnés dans le texte en 
Europe de l’Ouest et indications des faciès techniques commu-
nément reconnus (DAO : G. Marchand).

Fig. 1 – Map of the main sites mentioned in the text in Western 
Europe and indications of commonly accepted technical facies 
(CAD: G. Marchand).



Grégor Jorge David Anaïs Diana

618 Bulletin de la Société préhistorique française

La fouille menée sur l’habitat côtier de Beg-er-Vil 
(Quiberon, Morbihan) entre 2012 et 2018 sous la direction 
de l’un d’entre nous (Marchand et al., 2016, 2018 ; Mar-
chand et Dupont, 2014, 2017) a livré une industrie lithique 

proportions. L’habitat était pourtant installé sur une plage 
fossile et surplombait des estrans rocheux jonchés de 
galets de quartz et de granite. Nous proposons d’utiliser 

ère comme une référence particulièrement cohérente d’un 
point de vue chronologique et stratigraphique, qui auto-
risera une relecture des autres assemblages lithiques du 
Mésolithique atlantique, mais également des comparai-
sons avec ceux du Néolithique récemment étudiés dans la 
région (Donnart, 2010, 2015) (1). 

Des gros outils pour quoi faire ?

Pour les études menées sur la période mésolithique 
en France, le macro-outillage est d’ordinaire distingué du 
reste de la production lithique et fait l’objet de décomptes 
à part. Pour le technologue, il est vrai que l’étude de ces 
outils implique des méthodes analytiques différentes, 
tandis que le typologue y trouve de maigres éléments 
de sériation, du fait des faibles aménagements de ces 
objets. Ces orientations sont évidemment contestables, 

lors de la conception de la panoplie d’outils en fonction-
nement : les percuteurs sont évidemment impliqués au 
premier chef dans le débitage des galets de silex, tandis 
que d’autres macro-outils et des outils débités peuvent 
s’intégrer dans de mêmes processus techniques de pro-
duction ou de consommation. 

-
sée par K. Donnart pour les outillages du Néolithique et 
de l’âge du Bronze de notre aire d’étude : « Les macro-
outils sont les outils lithiques sur support brut (ne pré-
sentant aucune trace de façonnage) ou façonnés par une 
méthode autre que la taille (bouchardage, piquetage, 
abrasion...) et les outils taillés ne relevant pas du débi-
tage (pics, choppers et autres chopping-tools) dont le 
support de départ est un bloc naturel. » (Donnart, 2010). 
On ajoutera pour la France atlantique qu’il y a une vraie 
gestion différentielle des matériaux, puisque ces outils 
disposent des roches non débitées pour obtenir des sup-
ports, qu’elles soient plutoniques (quartz, granite), méta-
morphiques (gneiss, schiste, micaschiste, cornéenne, 
prasinite, amphibolite) ou sédimentaires (grès primaire, 
quartzite), délaissant la plupart du temps les silex et les 
grès d’âge éocène.

Cet outillage massif est potentiellement en lien avec 
une multitude de tâches, tant domestiques qu’artisanales 
ou symboliques, mais il n’est cependant pas aisé de lui 
attribuer une fonction propre ou unique, à l’exception 
notable des percuteurs. La lisibilité des traces d’utilisation 

de certains matériaux (quartz notamment), il est donc 

nécessaire d’effectuer des analyses à la loupe binoculaire, 
en complément des observations macroscopiques à 

présentes. Ces stigmates se présentent généralement sous 
forme de traces d’impacts, avec des enlèvements et des 
écrasements de matière, qui prennent différentes formes 
et organisations, ainsi que des attributs microscopiques, 
comme des polis ou des stries (Delgado-Raack et 
al., 2009). C’est par la caractérisation de ces traces 

S’il est possible de déterminer sur quel type de matériau 
l’outil a été utilisé, les techniques choisies et le moment 

et al., 2018).

la prise en compte du macro-outillage (Hamon, 2006 ; 
Delgado et al., 2009 ; Donnart, 2010, 2015 ; Dubreuil 
et Savage, 2013 ; Dubreuil et al., 2015). Elle ne prétend 
pas loin s’en faut épuiser le sujet : on voit évidemment 
se dessiner d’autres pistes de recherche, que ce soit via 
la pétroarchéologie des supports utilisés, leur analyses 
mécaniques, l’analyse systématique des polis d’usage 
ou encore la recherche de résidus piégés entre les grains 
des roches. Il s’agit ici en premier lieu de faire émerger 

Mésolithique de l’Ouest, avec des descripteurs techniques 
et fonctionnels comparables à ceux utilisés pour aborder 
le reste des productions lithiques. En second lieu, nous 
souhaitons insérer ces macro-outils dans le système 
technique lato sensu, en ne négligeant pas de s’interroger 
sur leur importance quantitative ni leur contexte d’usage.

Les mettre en contexte

Le contexte côtier de Beg-er-Vil est essentiel à 
prendre en compte lors de l’étude des macro-outils, par 
les activités d’estran qu’il implique. Dans la préhistoire 
française, et à l’exception des galets biseautés considé-
rés comme des outils de collecte de mollusques marins 
(Pailler et al., 2007 ; Donnart, 2015, p. 231), aucun outil 
n’a été mis en relation avec l’acquisition des ressources 
marines ou plus généralement les activités sur le littoral. 

lesté de poids, à l’aide d’une nasse ou d’une simple ligne, 
concasser des coquilles ou des carapaces de crustacés, 
récolter des patelles sont autant d’actions qui impliquent 
des outils massifs particuliers. Notons aussi que les 
niveaux coquilliers attribués au Mésolithique en Bretagne 
correspondent à des habitats de longue durée, augmentés 
parfois de cimetières, avec donc un large éventail d’acti-
vités réalisées, à la fois sur les estrans et sur le continent. 
Le potentiel d’étude de ces macro-outils est donc énorme, 
même si d’emblée il faut prendre conscience que la mixité 
des milieux exploités ouvre encore le champ des hypo-
thèses fonctionnelles possibles, tandis que des registres 
d’activité maritimes et continentaux ont pu en théorie 
engendrer un recouvrement des stigmates d’usage, avec 
alors des signatures très ambigües.
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CONDITION DE DÉCOUVERTE  
DU MACRO-OUTILLAGE DE BEG-ER-VIL

Présentation du site

L’habitat littoral mésolithique de Beg-er-Vil se 

au sommet d’une falaise ( 2 ; Marchand et al., 2016, 
2018 ; Marchand et Dupont, 2017). Ce niveau d’occu-
pation unique doit sa bonne préservation à une dune qui 
l’a recouvert après son abandon vers 6100 avant notre 
ère. L’ensemble des opérations archéologiques s’est ins-
crit dans un rectangle de 27 mètres sur 13 mètres, soit 
une surface de 351 m². Une fouille sur 22 m² avait été 
effectuée entre 1985 et 1988 par O. Kayser dans le dépôt 
coquillier à l’est de l’habitat (Kayser et Bernier, 1988 ; 
Poissonnier et Kayser, 1988). Une autre opération de ter-
rain a été réalisée entre 2012 et 2018, qui a permis d’ex-

d’observation sur cet habitat est donc de 180 m², pour un 
niveau d’épaisseur variable selon le substrat, mais estimé 
à 40 cm en moyenne.

La couche archéologique est comprise entre une plage 
fossile pléistocène (associant en plan des lits de galets et 
des rochers érodés) et une dune d’âge encore indétermi-
née ( 3). Sa mise en place comprend plusieurs phases. 
Le phénomène le plus marquant correspond à ces lits 

milieu de couche. Ils correspondent au niveau d’ouver-
ture de la plupart des fosses et on les interprète comme le 
résultat d’innombrables vidanges de foyer.

Un niveau coquillier et une zone périphérique 
sableuse peuvent être distingués, qui correspondent à des 
activités différenciées dans l’espace. Le premier est à la 
fois une zone de rejets et une aire d’activités : plusieurs 
types de foyers renvoient à des usages encore mal discri-
minés, qu’ils soient culinaires, domestiques, artisanaux 
ou cultuels. La périphérie sableuse est dévolue à la rési-
dence : des calages de piquets permettent de dessiner sans 
équivoque deux structures d’habitat circulaires de 3,5 
m environ de diamètre, avec en leur milieu un foyer en 
fosse. Plusieurs interprétations fonctionnelles sont pos-
sibles pour ces deux structures autour de grands foyers en 
fosse (wigwam, hutte de sudation, dispositif de séchage 

Fig. 2 – Beg-er-Vil en juin 2017 (Quiberon, Morbihan). L’habitat mésolithique est installé sur une plage fossile démembrée  
et sur le rocher. Il domine une plage de sables et de galets, essentiellement du quartz (cliché : G. Marchand).

Fig. 2 – Beg-er-Vil in June 2017 (Quiberon, Morbihan). The mesolithic site is located on a dismembered Pleistocene beach  
and on the rock. It dominates a beach of sand and pebbles, mainly quartz (photo: G. Marchand).
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Fig. 3 – Beg-er-Vil (Quiberon, France), le site en coupe de falaise en juin 2018. La plage fossile du Pléistocène apparait à la base de 

mésolithique (terre sombre au sommet) les surmonte (cliché : G. Marchand).

Fig. 3 – Beg-er-Vil (Quiberon, France), the cliff section in June 2018. The Pleistocene beach appears at the base of the section, with 

Fig. 4 –  
plateforme d’abrasion marine de gros galets de quartz de teinte orange et brune (cliché : G. Marchand).

Fig. 4 –  
and brown quartz pebbles on an old marine abrasion platform (photo: G. Marchand).
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comporte également des foyers en fosse et de petits 
foyers à plat à aire dallée. Pour le propos de cet article, 
on soulignera que plusieurs fosses profondes d’un demi-
mètre au cœur même de l’habitat ont nécessité l’usage 
d’outillages lourds pour leur creusement et l’évacuation 
des terres (Marchand, 2017). Le mobilier archéologique, 
essentiellement composé de pièces lithiques taillées, est 
largement réparti sur toute la surface de la fouille, avec 
une plus grande concentration dans le dépôt coquillier. À 
ce stade de l’enquête, il est frappant de constater que les 
structures composent une organisation spatiale très lisible 
de l’habitat, alors que la répartition spatiale des pièces 
lithiques évoque davantage un nappage continu (Mar-
chand et al., 2018). 

Les proies chassées et consommées sont autant 
maritimes (poissons, crabes, oursins, mollusques marins, 
phoques) que terrestres (sanglier, cerf, chevreuil). La part 

quelques fragments de coquilles de noisettes et quelques 
poires brûlées. L’outillage taillé est réalisé presque 
exclusivement sur du silex avec une faible proportion 

en comparaison des stations logistiques de l’intérieur du 

ainsi dans l’abri-sous-roche de Pont-Glas à Plounéour-
Ménez en Finistère (Marchand et al., 2017b).

De la présentation de l’habitat de Beg-er-Vil réalisée 
sommairement ici, on retiendra quatre paramètres 
importants pour bien juger de la disponibilité, de 
l’acquisition et des usages du macro-outillage : 
1) abondance des matières premières minérales, 
2) exploitation de deux écosystèmes très différents 
(maritime et continental), 3) activités domestiques très 

les fosses. Le premier conditionne favorablement la 
réalisation de ces outils, les trois suivants constituent un 
nécessaire cadre d’usage. 

Contexte archéologique des galets utilisés

Le creusement des fosses a perturbé une plage 
ancienne, déjà partiellement démembrée par l’érosion, qui 
est placée à la base du niveau archéologique : la migration 

de l’Holocène a laissé sur place de gros galets de quartz, 
mesurant de 5 à 15 cm, dont les coloris de surface alter-
naient du brun à l’orange avec de nombreuses vermicula-

tions liées aux racines et globalement un aspect extérieur 
« vieilli » ( 4). Ces galets souvent fracturés naturelle-
ment dans le sol – compressions des terres, alternances 
thermiques ? – jonchaient littéralement la base de la 
couche archéologique et étaient remontés en surface lors 
du creusement des fosses. Ils sont à la source de maintes 
confusions avec les galets apportés par les humains. À l’is-
sue de notre étude, il semble pourtant que ces galets aux 
teintes orangées n’ont quasiment pas été employés, sinon 
deux exemplaires en grès (R20103 et R19619), les occu-
pants préférant les galets glanés sur les plages « vives » 
des alentours qu’ils parcouraient d’ailleurs au quotidien 
pour leurs activités de pêche et de collecte.

En moyenne il y a 3,7 macro-outils entiers ou frag-
mentés par mètre carré, sur les 158 mètres carrés fouil-
lés entre 2012 et 2018, soit 0,8 macro-outils entier et 2,9 
fragments. Ces macro-outils trouvés dans les fouilles 
récentes proviennent pour 5,5% de la partie supérieure 
de l’unique couche archéologique, pour 47,7 % de son 

pour 46,8 % de sa base (tabl. 1). La répartition de l’outil-
lage sur le site et l’étude des structures ne permettent pas 

sein de l’habitat, sinon une accumulation préférentielle 
des galets entiers et fragmentés dans la zone coquillière 
( 5). Cette perception d’une accumulation à l’ouest du 
site s’estompe si l’on ne considère que les outils entiers 
( 6). Ils sont répartis de façon homogène autour de 
toutes les structures au centre et à l’est du site. Les struc-
tures O (un foyer à plat) et N (sa probable vidange), en 
bordure de l’habitat à l’est, ont également quelques outils 
aux alentours, mais en bien moindre quantité. Il est par 

structure particulière, puisque ces outils sont peu nom-
breux et que leur répartition reste très diffuse ( 7). 
Les fragments sont en revanche plus concentrés dans 
le niveau coquillier ( 8), en contrebas et à l’est d’un 
rocher qui dépassait d’une trentaine de centimètre dans 
l’habitat : cette zone d’environ trois mètres sur trois a 
été le siège de nombreuses activités de percussion. C’est 
donc la distribution spatiale des fragments qui porte le 
meilleur enseignement concernant les activités réalisées 
sur l’habitat. Mentionnons ici un usage secondaire de 
certains percuteurs, remployés comme calage de piquets 
dans les parois des deux habitations ( 9), dans un geste 
que l’on imagine davantage circonstanciel que cultuel ou 
propitiatoire. Mais qui sait ?

Position dans la couche archéologique Numéro des US N %

Couche supérieure 5, 20, 51, 52 6 5,5

Couche moyenne 53, 54, 101 52 47,7

Couche inférieure 6, 30, 39, 42, 55, 102, 120, 121,125, 202, 392 51 46,8

Total 109 100

Tabl. 1 – Position stratigraphique du macro-outillage à Beg-er-Vil.

Table. 1 – Stratigraphic position of the ground stone at Beg-er-Vil.



Grégor Jorge David Anaïs Diana

622 Bulletin de la Société préhistorique française

Fig. 5 – Répartition des galets naturels et des macro-outils sur les zones de fouille 2012 à 2018 (DAO : G. Marchand et D. Nukushina).

Fig. 5 – 

Fig. 6 – Répartition des macro-outils entiers sur les zones de fouille 2012 à 2018 (DAO : G. Marchand et D. Nukushina).

Fig. 6 – 
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Fig. 7 – Répartition des différents types de macro-outils sur les zones de fouille 2012 à 2018 (DAO : G. Marchand et D. Nukushina).

Fig. 7 – Distribution of the different types of ground stone tools  

Fig. 8 – Répartition des fragments de macro-outils sur les zones de fouille 2012 à 2018 (DAO : G. Marchand et D. Nukushina).

Fig. 8 –  
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ANALYSE DU MACRO-OUTILLAGE

Description du corpus de macro-outils

Les risques de confusion avec les galets de quartz 
ou de granite de la plage fossile démembrée ont incité à 
ramasser très largement ces nodules lors de la fouille. Il 
faut rappeler ici que la surface extérieure des galets – leur 
« cortex » ou « néo-cortex » – est constellée de traces 
d’impacts et d’usures liées à leur brassage perpétuel dans 
les cordons littoraux ; cela crée évidemment un bruit de 
fond particulièrement intense qui impose beaucoup de 
précaution (et d’humilité dans nos assertions). Les usages 
sporadiques ou délicats de galets en roches très tenaces 
risquent de ne pas être perçus, tandis évidemment que les 
traces de percussion seront sur-évaluées.

Pour un total de 947 objets massifs inventoriés et clas-
sés dans les « outils massifs » durant toutes les années de 
fouilles récentes, le tri a dû distinguer les galets naturels 
sans aucun type de trace perceptibles et ceux qui portaient 
des stigmates, c’est-à-dire les macro-outils proprement 
dits. Ont ainsi été écartés 321 galets naturels sans traces 
d’utilisation microscopiques ou macroscopiques. Il faut 
également écarter les nucleus de quartz et de grès, classés 

campagnes comprend alors une série de 130 outils, dont 
les traces visibles à l’œil nu ne font aucun doute et 23 
outils hypothétiques nécessitant des analyses plus appro-
fondies pour déterminer s’il s’agit de traces d’usage ou 
plutôt de stigmates naturels liés à la genèse maritime de 
ces nodules. Les macro-outils entiers issus des fouilles 
2012-2018 sont au nombre de 122, auquel il convient 
aussi d’ajouter huit pièces issues des fouilles de 1985-
1988. Il y a aussi 470 fragments de galets utilisés (ou 
mis en œuvre), soit un rapport de trois fragments pour 
un galet entier, taux important lié au mode d’action assez 
violent de ces galets (percussion lancée et pièce intermé-
diaire). On remarquera que le nombre et la proportion de 
fragment sont assez variables selon les années ( 12), 

dans ce contexte de plage ancienne.
On décompte aussi parmi ces 947 objets, 13 galets 

allongés et 15 fragments, qui diffèrent par leurs dimen-
sions des galets de quartz de la plage fossile, et qui furent 
ramassés sur des cordons au Mésolithique. Sans trace 
d’usage, il n’est guère possible de les inclure dans le 
macro-outillage stricto sensu. Le plus notable a été trouvé 
par O. Kayser dans la fosse 85-1, au côté de trois bois 
de cerfs aux andouillers découpés ( 10 et 11 ; Kayser, 
1988a et b). Ce sont des objets que l’on rencontre dans 
les tombes de Téviec et qui furent d’ailleurs signalés par 

Fig. 9 – Un percuteur sur galet planté dans un calage de piquet, 
dans la structure S, campagne 2017 (cliché : G. Marchand).

Fig. 9 – A hammer planted in a stake wedge,  
in structure S, campaign 2017 (photo: G. Marchand).

Fig. 10 – Bois de cerf scié et galet allongé (type W) trouvés 
dans la fosse 85-1 lors du sondage de 1985 (cliché : O. Kayser).

Fig. 10 – Deer antler and elongated pebble (W type) found  

Fig. 11 – Le galet non transformé (type W)  
de la fosse 85-1 (cliché : Jorge Calvo Gomez).

Fig. 11 – The unprocessed pebble (W type)  
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les fouilleurs de l’époque, ou qui ont été plus récemment 
exhumés de fosses sous le tertre de Lannec-er-Gadouer 
(Cassen, 2000). Leur statut reste l’objet de conjectures ; 
l’hypothèse d’objets cultuels tient à cette présence en 
contexte sépulcral (mais aussi domestique), autant qu’à 
une analogie tacite avec les galets gravés ou peints du 

-
saïque sont aussi envisageables.

Classification par les actions  
techniques identifiées

-
mier lieu à partir des traces visibles sur les surfaces, puis 

en considérant les processus de fragmentation à l’œuvre 
en lien avec leurs usages. Il a semblé nécessaire de pro-

poser des types ainsi que des sous-types (tabl. 2). Il faut 
également prendre en compte le fait qu’il s’agit d’une 

-

programmes expérimentaux adaptés à chaque roche. Il est 
également possible que certaines catégories se recoupent, 
avec des outils possédant deux faces dont les stigmates et 
fonctions sont différentes : il peut s’agir de la réutilisation 
d’un même support avec des utilisations consécutives, ou 
encore de deux actions alternantes ou simultanées pour 
une même activité. Neuf types d’outils ont été dégagés, 
hors fragments, tous divisés en une ou plusieurs sous-
types ( 13).

Les macro-outils de type A ( 14) – les percuteurs 
– correspondent à des galets portant des traces de per-
cussion lancée, principalement sur les extrémités et les 
bords. A la loupe binoculaire avec un grossissement ×50, 

Fig. 12 – Macro-outils et fragments découverts chaque année à Beg-er-Vil.

Fig. 12 – 

Percussion Nom commun Type BEV

Lancée

Punctiforme
Percuteur A1, A2, A3, A4, J

Pic D3

Linéaire
Chopper D1

Chopping-tool D2

Diffuse

Galet biseauté

Percuteur  
de concassage

C1, C2

Lancée et posée Diffuse Molette A5

Posée Diffuse Abraseur G

Indirecte Pièce intermédiaire B1, B2

Tabl. 2 – Macro-outils et fragments découverts chaque année à Beg-er-Vil.

Table 2 – 
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ces traces d’impact punctiformes, linéaires ou en forme 
d’étoile sont créées par un écrasement de la matière. Leur 
morphologie peut tout de même différer selon la roche 
choisie ainsi que la matière travaillée et l’on peut parfois 
remarquer la formation de stries voir des aplanissements 
d’une face selon l’intensité de l’usage. Cela est dû au 
geste et à la technique utilisée ; l’analyse de la densité et 
de la répartition des stigmates permettent de mieux com-

prendre ces aspects techniques. Lors de l’utilisation rela-
tivement brutale, des éclats se sont parfois détachés de 
cette zone active ou en suivant des plans de cassure liés 
à la nature de la roche. Six sous-types ont été dégagés en 
fonction de la disposition des traces et des enlèvements 
accidentels : A1 zone écrasée en extrémité, A2 zone écra-
sée en extrémité avec un enlèvement sur une face, A3 zone 
écrasée sur un angle, A4 zone écrasée sur un angle avec 

Fig. 13 – Classement typologique des principaux macro-outils de Beg-er-Vil :  
type A, percuteurs ; type B, pièces intermédiaires, type C galets abrasés, type D galets aménagés (DAO : G. Marchand).

Fig. 13 –  
type A, hammers; type B, intermediate elements, type C abraded pebbles, type D retouched pebbles (CAD: G. Marchand).
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enlèvements, A5 enlèvement totalement périphérique, A6 
fragment de percuteur cassé comportant des traces de per-
cussion (cette catégorie implique que le bris du percuteur 
est lié à l’usage, au même titre que les traces des sous-
catégories A1 et A5). Cela intègre notamment des pièces 
cassées en « frites » ou « quartiers d’orange », c’est-à-dire 
deux pans sécants de fracture longitudinale. Les sous-
types A3 et A4 sont parfois aussi nommés « retouchoirs » 
dans les travaux des préhistoriens sur les percuteurs. Les 
fragments présentant des traces de percussion lancée ont 
également intégré ce type A, même si leur position sur 

Le type B regroupe des galets esquillés, nommés 
aussi pièces intermédiaires ( 15). Ils sont pour la plu-
part de forme allongée, avec de nombreux esquillements 
unifaciaux ou bifaciaux qui partent des extrémités et qui 
s’étendent sur les faces (sous-type B1) ou sur un bord 
(sous-type B2). Le sous-type B3 correspond aux frac-
tures longitudinales (proche de A6), mais sans les traces 
de martelage prolongé aux extrémités. On peut supposer 

que certaines des pièces de type B sont des percuteurs 
abandonnés immédiatement après un bris initial. 

Connus aussi comme des galets biseautés, les outils 
du type C portent deux pans formant un biseau ou une 
arête mousse en extrémité de galet, obtenu par écrase-
ment (sous-types C1 et C2 ; 16). Un débat existe sur 
la nature intentionnelle de ces pans inclinés (ou facette 
oblique), qui auraient pu être créé par des écrasements 
ou par retouches préalables puis écrasement (Donnart, 
2015, p. 231). L’hypothèse d’un outil pour décoller les 
patelles a été émise, avec une formation rapide de ces 
stigmates (Pailler et al., 2007). Toujours en contexte lit-
toral, on trouve aussi l’hypothèse de « retouchoirs » pour 

-
lithique (Ricou et Esnard, 1996, 2000) ou comme outil 
de retouche par pression pour les armatures du Mésoli-
thique à l’embouchure de la Loire (Tessier, 1997). A Beg-
er-Vil comme à Téviec, ce type stricto sensu est absent. 
Si quelques outils semblent avoir des débuts de biseaux 
fonctionnels, ils sont liés à une percussion et sont peu 

Fig. 14 – Sous-type A du macro-outillage de Beg-er-Vil (cliché : A. Henin).

Fig. 14 – Subtype A of the Beg-er-Vil tools (Photo: A. Henin).

Fig. 15 – Sous-type B du macro-outillage de Beg-er-Vil (cliché : A. Henin).

Fig. 15 – Subtype B of the Beg-er-Vil tools (photo: A. Henin).
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marqués. Seuls deux outils comportant de faibles abra-
sions ont été intégrés ici à ce type.

Les outils à tranchant aménagés de type D sont des 
galets ayant fait l’objet d’un aménagement préalable à 
l’utilisation, notamment par enlèvement d’éclats impor-

On différencie alors dans cette catégorie les différentes 
modalités de façonnage de l’outil : choppers, dont les 
enlèvements sont unifaciaux (sous-type D1), chopping-
tools à enlèvements bifaciaux (sous-type D2), et pics dont 
les enlèvements unifaciaux dégagent une pointe robuste 
à l’angulation fermée (sous-type D3 ; 17-18). On 
remarque également la présence presque systématique 
de traces de percussion sur l’extrémité opposée à celle 
façonnée. Il pourrait s’agir de stigmates liés à un usage 
en pièce intermédiaire, à la manière d’un actuel ciseau 

-
der serait celle d’un outil utilisé alternativement d’un 
côté et de l’autre dans une même activité technique. La 
troisième hypothèse est celle d’un usage déconnecté des 
deux extrémités du galet-outil. Pour ne pas avoir à dépar-
tager ces trois hypothèses égales, on nomme ces pièces en 
associant les deux sous-types, comme A1D2.

Les outils passifs du type E restent statiques durant 
l’action, comme support par exemple (billot, enclume). 
Ils se divisent en deux sous-types, E1 désignant un bloc à 
cupule sur une face, E2 pour des pièces à grandes cupules 
( 19). A Beg-er-Vil, ces stigmates sont très peu mar-
qués et un doute existe sur leur intentionnalité.

Les fragments utilisés composent le type F ( 20). 
Il s’agit de bords issus d’une cassure d’un galet, qui ont 
ensuite servi et qui portent des esquillements, des usures 
ou des ébréchures sur un des pans de la cassure (à ne pas 
confondre donc avec les macro-outils cassés après un 
usage, classés parmi les fragments). Le type G corres-
pond à un seul galet aplati et circulaire qui porte des traces 
de percussion intense et des enlèvements de matière sur 

-
rie J, également représentée par un seul élément, montre 
à une extrémité des traces d’écrasement (abrasion des 

pilon. On remarque la présence d’ocre sur ces extrémités.
Le type W correspond à ces galets allongés en roches 

métamorphiques sans traces d’utilisation, si communs 
dans les sites mésolithiques du littoral, en contexte domes-
tique ou funéraire (Péquart et al., 1937). De tels galets 

Fig. 16 – Sous-type C du macro-outillage de Beg-er-Vil (cliché : A. Henin).

Fig. 16 – Subtype C of the Beg-er-Vil tools (photo: A. Henin).

Fig. 17 – Sous-type D du macro-outillage de Beg-er-Vil (cliché : A. Henin).

Fig. 17 – Subtype D of the Beg-er-Vil tools (photo: A. Henin).
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ne sont pas connus dans la plage pléistocène sise sous le 
niveau archéologique de Beg-er-Vil et ont été apportés 

d’un grand galet allongé en chlorito-schiste, trouvé par 
O. Kayser dans la fosse 85.1 au côté de trois bois de cerfs 

isocèle très allongé, avec une longueur de 234 mm, pour 
74 mm dans sa largeur maximale et 19 mm d’épaisseur ; 

il pèse 697 gr. Aucune trace d’usage n’a été détectée; on 
se perd en conjectures sur son statut fonctionnel.

Il y a également une forte proportion de fragments 
d’outil (type H). Nous avons regroupé ici des pièces bisées 
à la suite d’une utilisation brutale, sans que l’on puisse les 
placer précisément dans notre typologie (en particulier entre 
les deux principaux types, percuteurs de type A et pièces 
intermédiaires de type B). On les distingue évidemment 

Fig. 18 – Vue de détail de l’extrémité du pic (type D) (cliché : F. Eluard).

Fig. 18 – 

Fig. 19 – Sous-type E du macro-outillage de Beg-er-Vil.  
La pastille sombre signale une cupule dont l’origine est discutée (cliché : A. Henin).

Fig. 19 – Subtype E of the Beg-er-Vil tools. The dark pastille indicates a cup whose origin is discussed (photo: A. Henin).
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Fig. 20 – Sous-types F, G et J du macro-outillage de Beg-er-Vil (cliché : A. Henin).

Fig. 20 – Subtypes F, G and J of the Beg-er-Vil tools (photo: A. Henin).

A

A1 5 6 7 1 23 6 1 49

A1-A2 1 2 1 4

A1-A4 1 1

A1-F 1 1

A2 1 1 2 3 1 1 5 2 2 18

A3 1 1 2

A4 1 1 2

A5 1 1

A6 2 4 7 1 14

B

B1 1 1 4 6

B2 1 2 1 4

B3 1 1

C
C2 1 1

C2-A1 1 1

D

D1 2 3 5

D2 1 1 3 1 1 7

D2-A1 1 2 1 4

D3 1 1

E
E 1 1

E2 1 1

F F 4 1 5

G G 1 1

Total 1 1 1 16 23 10 1 3 55 11 1 2 3 2 130

Tabl. 3 –

Table 3 – 
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aussi des cassures thermiques et naturelles. Le type H est 
alors divisée en neuf sous-types en fonction des orientations 
des cassures : H1 pour les fractures horizontales, H2 pour 
les verticales, H3 pour les longitudinales, B4 lorsqu’il y a 
des esquillements, B5 pour les fractures de type Siret et E3 
pour les gros fragments en granite.

Proportions d’outils

Parmi les neuf types présentées plus haut, le plus 
abondant est sans conteste le type A, les percuteurs, avec 
une présence de près de 64 % (tabl. 3 ; 21), un résul-
tat assez logique au vu des découvertes sur d’autres sites 
préhistoriques de l’Holocène. L’intensité d’utilisation et 
le nombre de faces actives d’un percuteur montrent qu’il 
s’agit d’un objet commun de l’assemblage lithique du site. 
On retrouve notamment des traces de percussion, généra-
lement sur les deux extrémités de l’outil, ainsi que des 
traces d’impacts plus sporadiques sur certains bords. Ces 
traces correspondent à des techniques liées à la taille du 
silex, cependant tous ces outils ne peuvent être attribués 
uniquement à cette activité. La polyvalence de ces per-
cuteurs doit être envisagée, notamment pour le travail de 
matières dures animales (os, bois, carapace, coquille…).

Les galets esquillés de type B comptent pour 8 % 
des outils entiers, auxquels il faut ajouter 54 fragments 
et probablement de nombreux galets fendus de manière 
longitudinale (plusieurs sous-types de H). En effet, 
la compression brutale de ces outils lors de leur usage 

comptent pour 13% du corpus, sans qu’il n’y ait de stan-
dardisation des formes. Les galets biseautés (type C) sont 

-
pus, ce qui semble étonnant au vu du contexte côtier et de 
la forte exploitation des ressources maritimes, mais cela 
permet de remettre en cause la fonction de ces outils, ou 
tout simplement leur mode d’utilisation et de gestion. Le 
ramassage de patelles se faisant sur la rive, il est possible, 
s’il s’agit d’un outil expéditif, qu’ils aient été abandon-
nés sur place une fois utilisé. L’origine du biseau reste 

semble évident, mais quelques expérimentations ont pu 
démontrer, dans le cas du décollage de patelles, que cet 
aplanissement de la face de frappe pouvait se faire suite à 
une faible utilisation de l’outil.

Les pièces passives (type E) sont elles aussi assez 
rares, avec seulement deux exemplaires, de même pour 
les fragments de galets ayant été réemployés qui sont seu-
lement au nombre de cinq. Cela peut se comprendre par 
une usure lente et donc peu de besoin d’en changer, d’ac-
tivités peu pratiquées sur le site ou d’une répartition des 
taches ne nécessitant pas un grand nombre de personnes 
pour ce type d’outil. Cinq fragments de galets en granite 
sont aussi présent, tous brûlés ; ils peuvent correspondre 
à des pierres de foyer. Quant aux catégories G et J, elles 
sont représentées par un unique objet, un galet rond avec 
des traces de percussion et des enlèvements de matière 
sur toute sa surface pour la G, et une sorte de pilon com-
portant des traces possible d’ocre pour la J.

Les matériaux : nature, accès  
et configuration naturelle

La répartition des roches choisies pour le macro-outil-
lage est aussi importante à prendre en compte puisque 
leurs propriétés mécaniques sont étroitement liées au 
fonctionnement des outils. La sélection des supports se 
fait sur des critères de masse, de forme et de dimensions 
très intuitifs pour le tailleur. 

Le substrat géologique local est un leucogranite à bio-
tite et muscovite de Quiberon-Houat-Hoedic (zone à folia-

orthogneiss de Quiberon). L’érosion marine aux dépens 
de cette formation donne naissance pour l’essentiel à des 
galets de quartz. Que l’on soit en présence d’un site côtier 
ou plus à l’intérieur des terres, on constate qu’une grande 
majorité des macro-outils du Mésolithique en Bretagne 
a pour support des galets et Beg-er-Vil ne déroge pas à 
la règle, puisqu’ils composent plus de 98 % de la collec-
tion. Il s’agit du support idéal pour le macro-outillage, du 
fait de son accès aisé sur les plages environnantes, mais 
aussi pour la grande diversité de dimensions, de masses 
et de roches qu’il propose. Sa morphologie, générale-
ment ovoïde, est également un atout puisqu’elle permet 
une bonne prise en main de l’outil. Cela permet d’avoir 
des outils assez standardisés, avec pour seule variation 
la dimension et la masse, différences qui pourraient être 
liées à des tâches distinctes, nécessitant plus ou moins de 
précision et de force.

Concernant les types de roches utilisées, deux roches 
se démarquent au sein du corpus, le quartz pour les outils 
actifs principalement, ainsi que le granite pour les plus 
gros objets, qu’ils soient passifs ou non ( 22 ; tabl. 3). 

Fig. 21 – Classement typologique des macro-outils des fouilles 
1985-88 et 2012-2018, intégrant les galets allongés de type W, 
soit 145 objets.

Fig. 21 – 
-

ted W-type pebbles (145 objects).
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Leur présence et leur surreprésentation ne sont pas une 
surprise, puisqu’elles sont facilement accessibles en Bre-
tagne, et notamment encore aujourd’hui sur l’estran en 
contrebas du site archéologique. Cependant la présence 
d’autres roches dans l’industrie pose la question d’une 
sélection particulière et d’un transport, ainsi des macro-
outils en quartzite, en grès ou en grès-quartzites, ainsi que 
de ceux en roches métaphoriques noires et vertes. Une 
reconnaissance plus approfondie de leur présence sur 
les estrans régionaux serait alors nécessaire. Selon leur 
provenance, des zones de mobilités pourraient se déga-
ger et permettre de créer des liens entre différentes zones. 
Cependant, le contexte littoral fait qu’il est tout à fait pos-
sible que des galets d’origine lointaine aient pu arriver 
sur les plages de Beg-er-Vil de façon naturelle, au gré 

périglaciaires ou de mouvements sous-marins de cor-
dons. Il est évident que la grande accessibilité des galets 

permet d’avoir un stock important et facilement renouve-
lable, mais l’homogénéité du corpus et l’utilisation faite 
des outils montrent une connaissance certaine des pro-
priétés mécaniques des roches, ainsi que des conditions 
nécessaires pour réaliser chaque action d’un processus 
technique.

Les dimensions des macro-outils sont évidemment 
dépendantes de ces dispositions géologiques natu-
relles, c’est-à-dire qu’ils sont de petites dimensions (en 
moyenne autour de 90 mm de long ; tabl. 4 ; 23, 24 
et 25). Leur rapport longueur / largeur est en moyenne 
de 2 (avec un écart-type de +/- 1,1). On remarquera que 
ce rapport est identique pour les percuteurs (type A) et 
les pièces intermédiaires (type B). Si les humains sélec-
tionnent des galets plutôt allongés sur les cordons de 
galets – deux fois plus longs que larges – il s’agit ensuite 
d’un état des disponibilités et donc d’un déterminisme 

Longueur Largeur Épaisseur Masse

Macro-outils
Moyenne 87,8 48,1 27,3 244,0

Écart-type 38,0 25,1 12,6 380,1

Type A 
seulement

Moyenne 79,1 41,0 26,3 182,8

Écart-type 26,5 14,2 10,3 153,3

Type B 
seulement

Moyenne 101,6 48,3 21,6 209,9

Écart-type 55,5 9,1 9,0 142,2

Tabl. 4 – Dimensions moyennes et écart-types des macro-outils  
et des macro-outils de type A (percuteurs ; dimensions en mm et masse en g).

Table 4 –  
and type A ground stones (hammers ; dimensions in mm and mass in g).

Fig. 22 – Roches employées pour la réalisation du macro-outillage (N = 130).

Fig. 22 – 
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sans trace d’utilisation, de type W, il y a en revanche une 
claire sélection de pièces très allongées, d’une longueur 
moyenne de 106 mm (écart-type de +/- 51), avec un rap-
port longueur/largeur de 2,7 (écart-type de +/- 1,2). Il 

géologiques primaires et secondaires ; il est tout à fait 
envisageable que de tels objets, notamment les plus longs 

longues distances, par échanges de proche en proche ou 
lors de déplacements humains.

La moyenne des masses est un peu inférieure à 250 gr, 
avec évidemment ici aussi un très large éventail (écart-
type de +/- 380 ; 26). En ce qui concerne les percuteurs 
(type A), on retrouve des outils oscillant principalement 

autour des 180 gr, avec un très large écart-type cependant 
(tabl. 4). Il y a quelques exceptions avec des percuteurs 
pouvant attendre les 800 gr., dont l’usage particulier nous 
est inconnu. Ce large éventail de masse pourrait être lié 
aux actions réalisées, ces percuteurs ne servant pas uni-
quement au débitage du silex, mais aussi au concassage 
des ossements animaux ou à l’écrasement des coquilles 
de crabe, sans d’ailleurs que l’on ne puisse écarter bien 
d’autres usages en percussion lancée. La masse de ces 
objets se corrèle très bien avec l’épaisseur et la largeur 
de la face de frappe, liée au mode d’érosion de ces roches 

faible, plus la zone active de l’outil est réduite, ce qui 
permet de mieux contrôler l’impact exercé. Cela permet 

Fig. 23 – Longueur et largeur (en mm) de la totalité des macro-outils.

Fig. 23 – Length and width (in mm) of all ground stone tools.

Fig. 24 – Diagramme longueur / largeur des macro-outils de type A.

Fig. 24 – Length/width diagram of type A ground stone tools. 
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également de ne pas briser le nucleus et de réaliser des 
tâches plus précises. La longueur tend également vers ce 
constat, même s’il s’agit probablement plus d’une ques-
tion pratique de maniabilité.

de déterminer des tendances, leur quantité ne permettant 

d’un point de vue statistique. On remarque tout de même 
que les outils façonnés ont une masse moyenne de 250 g 
et sont plus trapus, avec une longueur plus ou moins égale 
à leur largeur, ainsi qu’une faible épaisseur.

ANALYSE TRACÉOLOGIQUE  
D’UN ÉCHANTILLON  

DE MACRO-OUTILS DE BEG-ER-VIL

Objectif et méthode  
de l’approche tracéologique

Après le premier classement sur la base des traces 
observées macroscopiquement ou à faible grossissement, 
une étude fonctionnelle approfondie a été réalisée sur huit 
des macro-outils de Beg-er-Vil. L’objectif de ce travail 

était double. Dans un premier temps, nous avons cherché 
à décrire les traces d’origine fonctionnelle (Semenov, 
1964) pour appréhender leur conservation et nature 

sur le site. Notre attention a notamment été centrée sur 
les outils aménagés (type D) et sur un petit échantillon 
de cinq percuteurs de type A jugés caractéristiques 
de ces objets largement dominants au sein du macro-
outillage. Deuxièmement, nous avons cherché à aborder 
quelques des hypothèses fonctionnelles liées à l’emploi 
de ces outils, en attendant une étude fonctionnelle plus 
exhaustive, avec un protocole analytique et expérimental 
poussé et propre aux problématiques du site de Beg-er-
Vil. 

Deux niveaux d’observation ont été employés. Dans 
un premier temps les pièces ont été observés à l’œil nu 
et à la binoculaire Leica S8APO (grossissement entre 
×5 et 72,5) et ensuite, les stigmates repérés ont été 
observées à l’aide d’un microscope métallographique 
Leica DM2500M (grossissement entre ×100 et 200). On 
a emprunté deux grilles de lecture complémentaires des 
stigmates, celles de C. Hamon (2006, p. 102-135) et de 
K. Donnart (2015, p. 94-128) qui nous semblaient les 
plus adéquates pour cette étude. 

Fig. 25 – Diagramme longueur / largeur des macro-outils de type B.

Fig. 25 – Length/width diagram of type B ground stone tools. 

Fig. 26 – Diagramme masse / largeur des macro-outils de type A.

Fig. 26 – Mass / width diagram of type A ground stone tools.
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Les stigmates considérés de type macroscopique 
sont majoritairement de trois types : des enlèvements ou 
esquillements de matière, des écrasements de matière, ou 
des impacts de percussion. Ceux-ci ont été observés par 
rapport à leur zone de contact, répartition, organisation, 

Dans un deuxième temps les huit pièces ont été observées 

usures microscopiques (des polis, des stries et les 
microdéformations des grains) et leurs attributs. 

Le macro-outillage retouché

Parmi tous les macro-outils déjà cités dans cette étude, 
seulement trois ont été aménagés par retouches, c’est-à-

bord à la délinéation particulière. L’étude des traces d’uti-
lisation nous a permis d’interroger le fonctionnement de 
ces bords aménagés et de mieux comprendre leur fonction. 

Un pic en quartzite (R8704)

La pièce R8704 a été trouvée dans le carré BE39, sous-
carré B, dans l’unité stratigraphique 5.3 ( 27). La pièce 
a été taillée sur la face naturellement plane d’un galet de 
quartzite, à partir de retouches directes unifaciales, conti-
nues et semi-abruptes. Ce procédé a consisté à enlever 
de cinq à six éclats pour obtenir une extrémité « appoin-

tée ». La pièce mesure 93 mm de longueur, 91 mm de 
largeur et 31 mm d’épaisseur. Dans l’objectif de mieux 
appréhender la fonctionnalité de cette pièce, on a mené 
une étude tracéologique, qui nous a permis de déterminer 
au moins deux zones actives de l’outil. La partie apicale 
formée par les retouches directes présente un émoussé 
important avec une abrasion de l’extrémité du pic. Cette 
abrasion est bien localisée et enveloppe une partie des 

caractères nous permettent d’attribuer l’origine de cette 
déformation macroscopique à son utilisation et non à 
une abrasion technologique ou une altération taphono-
mique. Néanmoins aucune trace fonctionnelle micros-
copique n’a pu être observée. Seulement quelques stries 

présentes dans les négatifs des retouches, mais sans rap-
port avec la zone apicale émoussée, ce qui permet de les 
associer au contact entre le percuteur et l’outil lors de sa 
mise en forme. Ainsi, la lecture des traces nous permet 
de conclure que cet outil fut utilisé, mais nous manquons 
de traces plus diagnostiques pour aller plus loin dans les 
interprétations fonctionnelles de la pièce. 

Par ailleurs, une deuxième zone active a été identi-

avec des stigmates de percussion, caractérisée par la pré-

Ces impacts de percussion sont très similaires à ceux 
documentés parmi les percuteurs de type A de Beg-er-

 Vue générale et de détail du pic (n°R8704) (cliché : J. Calvo Gomez).

Fig. 27 – 
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Vil. Ils évoquent une cinétique de percussion directe et 
tangentielle sur une matière dure, probablement d’origine 
minérale. Ainsi, la pièce R8704 semble avoir eu deux 
fonctions différentes : une première en tant que pic et une 
autre en tant que percuteur (les deux peuvent également 
résulter d’un usage en ciseau, un percuteur frappant la 
partie opposée au pic retouché). 

En tenant compte de la matière première, des dimen-
sions et de la typologie de la pièce, elle présente des 
grandes similitudes avec les pics « asturiens » (Vega del 
Sella, 1923), fossile directeur de la culture asturienne 
durant la période mésolithique dans la partie centrale 
de la façade cantabrique espagnole. Malgré leurs simili-
tudes morphologiques avec les outils macrolithiques du 
Paléolithique inférieur, les pics « asturiens » – de même 
que celui retrouvé à Beg-er-Vil – ont une taille réduite, 
autour de 85 mm en moyenne (González-Morales, 
1982). Les dimensions moyennes des pièces analy-
sées dans le site de Mazaculos II (Asturies, Espagne) 
se placent en moyenne autour de 80 mm de longueur, 
55 mm de largeur et 30 mm d’épaisseur (Cuenca Solana 
et al., 2018). L’analyse fonctionnelle menée sur ces 
derniers (Cuenca-Solana et al., 2018) a montré que les 
zones actives de ces outils présentent un émoussé très 
similaire à celui documenté dans la pièce R8704 de 
Beg-er-Vil. Dans le cas des pics asturiens, l’étude macro 
et microscopique des traces d’utilisation a permis de 

conclure que l’émoussé des parties apicales fut produit 
lors du contact après une action de percussion sur une 
matière dure et fortement abrasive, probablement d’ori-
gine minérale. Ce geste de percussion directe provoque 
un contact limité à des zones très restreintes, avec une 
perte de matière, ce qui explique que généralement les 
microtraces fonctionnelles ne sont que rarement conser-
vées sur ce type d’outils.

Un chopping-tool (R14871) 

La pièce R14871 se présente sous la forme d’un galet 
en roche métamorphique verte, de 102 mm de longueur, 
98 mm de larguer et 41 mm d’épaisseur ( 28). Cette 
pièce fut trouvée dans le carré BI53, à proximité des 
structures de combustion O et N, à sept mètres à l’est 
des unités d’habitation. Elle présente une série de cinq 
enlèvements bifaciaux dans la partie distale, continus 
et envahissants, avec de tailles qui vont entre les 43 et 
28 mm de longueur, et qui aménagent un bord tranchant 

-
tifs de ces enlèvements sont en cône, ce qui fait penser 
à une retouche par percussion directe dure. L’étude tra-
céologique de ce outil n’as pas permis de proposer une 
lecture fonctionnelle claire liée au tranchant aménagé. 
Le tranchant ne présente aucun type de trace ou stigmate 
qui soit fonctionnelle sans ambiguïté. Un léger émoussé 

Fig. 28 – Vue générale et de détail du chopping-tool (n°R14871) (cliché : J. Calvo Gomez).

Fig. 28 – 
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des altérations taphonomiques. Dans la partie opposée au 

et des impacts de percussion très concentrés. Ces stig-
mates permettent de lier la fonction de cette zone active à 
une percussion lancée contre une matière dure, probable-
ment d’origine minérale.

Un « ciseau » (R15061)

La pièce R15061 est un outil sur galet de quartz 

et 29 mm d’épaisseur ( 29). Dans la partie distale de 
l’outil, deux enlèvements bifaciaux, très envahissants 

R14871, les négatifs des enlèvements sont initiés en cône. 
Aucun stigmate fonctionnel n’a été repéré sur le tranchant 
de l’outil. Le bord du tranchant présente quelques petites 
ébréchures, mais sans une morphologie ni une répartition 
qui puissent être attribuées à une origine fonctionnelle. 

d’autres traces qui nous permettraient de mieux 
appréhender la biographie de cette pièce. Dans la partie 
proximale de la pièce, opposée au tranchant aménagé, 
une zone abrasée porte aussi une forte concentration 

L’observation de cette zone active à la loupe binoculaire 
permet de mieux apprécier l’écrasement des cristaux de 
quartz, ce qui signale une action de percussion lancée 
longitudinale contre une matière dure, probablement 
d’origine minérale. Encore une fois, il n’est pas possible 
de conclure sur l’usage de cet objet en tant que ciseau ou 
coin à fendre, ou bien ces deux usages disjoints dans le 
temps.

Des macro-outils sur galets 
non-aménagés de type A 

Comme il a été mentionné plus haut, les macro-outils 
de type A sont principalement des galets non-aménagés. 
Ils présentent très souvent des impacts de percussion à 
leurs deux extrémités. Ces impacts présentent des formes 

qui sont souvent concentrés dans les parties saillantes. 
Associés à ces impacts de percussion, il existe parfois des 
enlèvements de matière plus larges et envahissants. 

La pièce R3916 

La pièce R3916 est un galet de schiste gréseux 
allongé, qui mesure 99 mm de long, 38 mm de largeur et 

Fig. 29 – Vue générale et de détail du « ciseau » (n°R15061) (cliché : J. Calvo Gomez).

Fig. 29 – 
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11 mm d’épaisseur ( 30). Des stigmates ont été iden-

zones actives. La zone active nº1, qui mesure 14 mm de 
largeur, présente une forte abrasion de la pointe, avec des 

-
sion, mais aussi d’autres enlèvements plus envahissants, 
qui atteignent jusqu’à 8 mm de longueur. Les attributs de 
ces stigmates, notamment leur morphologie et leur orga-
nisation, permettent d’exclure l’hypothèse d’une origine 
taphonomique. Par hypothèse, un contact par percussion 
lancée contre une matière minérale pourrait avoir engen-
dré de tels stigmates. En revanche, le type de percussion 
et la complémentarité fonctionnelle entre les deux zones 
actives restent indéterminables en l’état actuel de notre 
étude. L’hypothèse de la formation de ces stigmates par 
deux actions différées de percussion directe sur les deux 
zones actives est une hypothèse envisageable. Néan-
moins, il est aussi plausible d’imaginer un fonctionne-
ment conjoint des deux zones actives, en tant qu’élément 
intermédiaire, dans un geste de percussion indirecte posée 
dont la fonction nous est inconnue. 

La pièce R8875

La pièce R8875 est un macro-outil non aménagé sur 
galet de quartz allongé, qui mesure 72 mm de longueur, 
31 mm de largeur et 30 mm d’épaisseur ( 31). L’obser-

deux zones actives ; la première comprend un écrasement 

Dans les deux cas, ces zones actives se caractérisent par 
la présence d’une forte abrasion aux extrémités, avec 
une concentration importante d’impacts de percussion et 
un écrasement de la matière. Dans ce cas, l’observation 
microscopique a permis de mieux appréhender la fonc-
tion de cette pièce. Avec des grossissements de ×100, 
on a pu observer l’écrasement des grains de quartz, déjà 
visibles à la binoculaire. De plus, dans les zones adja-
centes aux écrasements, on a pu repérer des stries dans 
les cristaux de quartz, de quelques microns de longueur, 
perpendiculaires à l’axe de la pièce ; ils signalent un frot-
tement contre une matière minérale. Ainsi, la confronta-
tion des traces macroscopiques et microscopiques permet 
de proposer l’utilisation de cette pièce pour une action de 

Fig. 30 – Vue générale et de détail du percuteur (n°R3916) (cliché : J. Calvo Gomez).

Fig. 30 – 
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percussion contre une matière minérale, avec une incli-
naison particulière. 

La pièce R18868

La pièce R18868 se présente sous la forme de galet 
de quartzite noir. Il mesure 79 mm de longueur, 48 mm 
de largeur et 25 mm d’épaisseur ( 32). Il compte deux 
zones actives distinctes. La première dans la partie distale 
est caractérisée par plusieurs enlèvements bifaciaux qui 
mesurent entre 13 et 18 mm de longueur. Ces enlèvements 
forment un tranchant à délinéation sinueuse qui est écrasé 

cette zone active, une grande quantité d’impacts de per-
cussion punctiformes est enregistrée, avec une concen-

cristaux de quartz écrasés, recoupés par les enlèvements 
larges. L’observation microscopique de la zone active n’a 
pas apporté de nouvelles informations. Quelques petites 
stries dans certains grains de quartz sont observables, 
mais elles ne sont pas clairement associables aux enlè-
vements bifaciaux et à l’écrasement de la zone active. 
Ainsi, l’observation macroscopique et microscopique des 
traces nous permet de distinguer cette zone active. Les 
impacts punctiformes sont liés au contact par percussion 
lancée contre une matière minérale dure. En revanche, les 
enlèvements plus larges pourraient être autant d’origine 
fonctionnelle que technologique. 

La deuxième zone active, dans la partie proximale, 
opposé à la première zone active, ne compte pas des 
enlèvements de matière si conséquents. Les impacts de 
percussion y sont beaucoup plus concentrés, en compre-

-
veau, nos observations tracéologiques permettent de lier 
ces stigmates à une action de percussion lancée contre 
une matière dure minérale. Néanmoins, à ce stade de nos 
observations, il n’est pas possible d’associer les deux 
zones actives à une même action technique. 

La pièce BB32 

La pièce exhumée dans le carré BB32, à l’interface 
entre les couches 5.3 et 5.4, est un galet allongé de quart-
zite, qui mesure 80 mm de longueur, 32 mm de large 
et 11 mm d’épaisseur ( 33). De même que les outils 
décrits plus haut dans le texte, elle compte deux zones 
actives distinctes et opposées aux extrémités. La première 
zone active présente trois enlèvements bifaciaux et enva-

a-c). Associée à ces enlèvements, une zone d’écrasement 
de matière très importante a été observée. Cet écrasement 
se concentre dans la partie apicale, à l’intersection entre 
les différents enlèvements bifaciaux. À nouveau, ces 
stigmates sont compatibles avec un geste de percussion 
lancé sur une matière dure, probablement minérale. Dans 
la partie apicale opposée de la pièce, la deuxième zone 
active présente des caractéristiques très similaires à la 

La pièce AG23.178

Un autre macro-outil a été trouvé lors des fouilles d’O. 
Kayser, dans le carré AG23 ( 34). Bien plus utilisé que 
les autres macro-outils de ce site, il mérite que l’on s’y 
arrête un instant. Il s’agit d’un petit galet de phtanite de 
74 mm de longueur, 25 mm de largueur et 18 mm d’épais-
seur. L’observation des traces à la binoculaire a permis 

La partie proximale de la pièce montre une forte abrasion 
apicale. Cette abrasion est très avancée, jusqu’au point 
de constituer une surface presque plate (un méplat). Dans 
cette zone il est possible d’observer plusieurs enlèvements 
de matière en creux, punctiformes ou parfois en forme 
d’étoile, de tailles très variables. L’écrasement et l’abra-
sion de la zone permettent de lier ces stigmates à l’impact 
d’une matière dure, probablement minérale. D’autre part, 
dans la zone distale de la pièce opposée à cette abrasion, 

Fig. 31 – Vue générale et de détail du percuteur (n°8875) (cliché : J. Calvo Gomez).

Fig. 31 – 
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est présent le négatif d’un grand enlèvement de 39 mm 
de longueur. L’initiation de l’enlèvement n’est pas très 
claire, puisque la structure interne de la roche est trop 
hétérogène pour permettre une lecture plus précise de sa 
propagation. Ils n’existent pas d’autres enlèvements asso-
ciés. Finalement, une surface importante de la pièce est 
occupée par des stries visibles à l’œil nu. Elles sont pré-
sentes sur toutes les faces de l’objet et à certains endroits, 
elles forment même des concentrations homogènes. Au 

chacun d’eux compte son orientation propre, en majorité 
dans l’axe de la pièce. 

L’interprétation de ces multiples traces d’utilisation 
est très délicate. Dans un premier temps, l’origine de 
l’abrasion de la zone distale n’est pas claire et pourrait 
être due à des raisons fonctionnelles, comme une action 
de percussion lancée, comme pour les outils de type A. 
Par ailleurs, il pourrait s’agir d’une abrasion intention-

l’outil. Encore une fois, la possibilité de la complémen-
tarité fonctionnelle entre ces stigmates est une hypothèse 

biais de la tracéologie. Il conviendrait ici de s’adosser à 

sur toute la surface de la pièce semble ne pas être liée 
à l’abrasion de la partie proximale. Tant par sa matière 
noire et mate que par sa longévité fonctionnelle, cet outil 
détonne dans l’assemblage étudié ici. On pense à une 
utilisation comme billot tenu en main, par exemple pour 
découper des matières souples.

Conclusions

L’étude des traces d’impact des outils de type A nous 
a permis de mieux appréhender la formation de ces traces. 
Les impacts de percussion sont – et de loin – les traces 
prédominantes, qui furent créées lors d’un contact avec 
des matières minérales. En revanche, nous avons pu 
noter qu’il existe une forte variabilité dans la répartition 
et la morphologie de ces traces d’impact par percussion. 
Cette hétérogénéité doit être expliquée par des fonctions 
et des matières travaillées diverses, avec pourtant des 

Fig. 32 – Vue générale et de détail du percuteur (n°R18868) (cliché : J. Calvo Gomez).

Fig. 32 – 
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outils similaires. Pour pouvoir approfondir ces questions 
il faudra étendre nos observations tracéologiques à toute 
la collections des macro-outils de type A et B de Beg-
er-Vil et bâtir un protocole expérimental analytique, qui 
permette de répondre aux problématiques fonctionnelles 
des macro-outils.

UN USAGE RESTREINT 
DES OUTILS MASSIFS ?

La place des macro-outils 
dans le reste du système technique téviecien

Globalement on remarque une faible usure des outils 
de Beg-er-Vil, malgré une optimisation des supports, 
avec plusieurs faces utilisées et parfois plusieurs étapes 
d’utilisation. On constate que la plupart de ces galets ont 
plusieurs zones actives, principalement à leurs extrémités. 

L’usage en pièces intermédiaires est également à 
envisager, notamment pour les galets longs. Attribuer des 

part importante des outils présents est probablement liée 
au débitage de la pierre ou au travail direct de matières 
dures. Mais ces contacts avec la pierre peuvent aussi 
s’entendre de manière élargie, lorsque la matière d’œuvre 
est prise entre marteau et enclume, ainsi du décollement 
des patelles sur les rochers, ou bien du concassage des 
coquilles de crabes et des ossements animaux, lorsqu’il 
est fait sur une enclume de fortune ou bien un rocher. 
La très grande fragmentation de tous les restes animaux 
impose de reprendre sans tarder des expérimentations 
adaptées. 

Le macro-outillage de Beg-er-Vil est très largement 
dominé par les percuteurs, engagés à l’évidence dans des 
débitages de matières minérales, mais aussi peut-être dans 
un concassage de matières dures animales. Cette dernière 
hypothèse ne résulte pas d’expérimentations mais du 

Fig. 33 – Vue générale et de détail du percuteur (BB-32) (cliché : J. Calvo Gomez).

Fig. 33 – 

Fig. 34 – Vue générale et de détail du percuteur/billot (AG23.178 – fouille O. Kayser) (cliché : J. Calvo Gomez).

Fig. 34 – 
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contexte archéologique : os et coquilles sont pilonnés, il 
faut bien des outils pour le faire…. Suivent en nombre 
les galets utilisés en pièces intermédiaires très fortement 
percutées dans un axe longitudinal. Dans tous ces cas, 
on soulignera que les stigmates d’usage sont assez peu 
développés si on les compare aux outils équivalents du 
Néolithique. Il n’y a que cinq outils plus investis que les 
autres : un percuteur circulaire (A5), deux chopping-tools 
ou ciseau (D2), un pic (D3) et un « percuteur/billot » 
(A1). Sur un site d’habitat de longue durée, fouillé sur 
une telle surface et surplombant des estrans rocheux, on 
pouvait évidemment s’attendre à davantage. Les fouilles 
dirigées par O ; Kayser entre 1985 et 1988 avaient per-

présente étude, sans en changer les atours : quatre percu-
teurs (type A), deux pièces intermédiaires à esquillements 
(type B), un ciseau (type A1-D2) et un chopper en granite 
de grandes dimensions (Type D1 ; 129 x 75 x 65 mm, 
pour 980 gr). Un « disque en schiste gris-noir » de 50 mm 
de diamètre avait été décrit par l’un d’entre nous dans 
son étude de cette industrie lithique comme « découpé » 
et roulé (Marchand, 1999, p. 160). Après sept années de 
fouille et une fréquentation intense des formations géo-
logiques locales, il nous apparait comme évident que ces 
traces obliques correspondent au mode de fracturation du 
leucogranite du substrat et que cet objet plat et circulaire 
ne porte aucune trace d’usage ;  il n’en a pas moins été 

ajouter un grand galet non utilisé trouvé dans la fosse 
85-1 et déjà mentionné plus haut.

À quoi sert le macro-outillage de Beg-er-Vil ? Le 
débitage de galets de silex ne fait aucun doute et il impose 
l’usage des percuteurs qui dominent le macro-outillage. 
L’analyse des techniques de débitage – essentiellement 
sur des galets de silex – montre une mise en œuvre 
très importante de la percussion directe dure. La masse 
moyenne des percuteurs correspond bien d’ailleurs aux 
petites dimensions des volumes de silex débités : les 
nucleus en silex mesurent ainsi entre 67 et 14 mm de 
long, pour une moyenne de 29.1 mm (Denat, 2016). 
Cependant, une part restreinte des supports lamellaires 
est très régulières, avec des sections à trois pans et 
des nervures parallèles (Marchand, 1999, p. 148). La 
présence de talons larges et concaves laisse suspecter 
l’usage de la percussion indirecte (on connait d’ailleurs 
des punchs à Téviec, in Péquart et al., 1937, planche 
XI, n°2 et 4). Ces supports servent à la confection des 
armatures trapézoïdales, mais aussi de certains couteaux. 
Pour les percuteurs impliqués dans le débitage, il ne s’agit 
pas seulement de fracturer les galets de silex, mais aussi 
d’abraser les corniches des supports avant l’impact – 
modalité bien observée sur les talons des supports obtenus 
– et certains des percuteurs portent aussi des surfaces 
qui en portent témoignage. Mais – on l’a signalé plus 
haut – ces percuteurs ont pu être impliqués aussi dans le 
concassage des ossements de mammifères, ou dans le bris 
des carapaces et pattes de crabes, animaux consommés 
par milliers. Il reste à réaliser des expérimentations 
idoines pour tenter de distinguer les traces respectives de 

ces actions, et de compléter nos observations avec des 
études tracéologiques plus complètes, dans tout le corpus 
étudié.

Une première analyse fonctionnelle encore inédite 
réalisée par D. Cuenca Solana montre tant à Téviec qu’à 
Beg-er-Vil que les coquilles n’ont eu qu’une fonction 
marginale d’outillage et qu’elles ne peuvent prétendre 
concurrencer les usages des roches siliceuses. La fonction 
« couper » est laissée aux outils débités en silex, éclats ou 
lames ; la fonction « percer » peut-être en priorité par des 
outils en os, avec quelques poinçons. Certains outils mas-
sifs ont été engagés cependant dans des actions à visées 
alimentaires. Le pic et les galets biseautés ont ainsi pu 
servir à l’acquisition des mollusques sur l’estran ; M. et 
S.-J. Péquart supposait aussi que les choppers et chop-
ping-tools étaient sollicités pour de telles collectes. Tou-
tefois leur nombre limité en comparaison avec la quantité 
de mollusques récoltés implique peut-être d’autres modes 
de récolte. On n’a pas en revanche d’outils massifs dédiés 
à la mouture (par exemple celle des glands, si abondants 
dans l’environnement du 7e millénaire, cf. Gaudin, 2004) 
ou au traitement des végétaux ou des algues (broyage, 
mais aussi teillage, assouplissement ou battage). Un tra-

suivi d’observations renouvelées des surfaces des galets. 
La fonction « fendre » est en revanche très bien représen-
tée à Beg-er-Vil, que ce soit par les galets de type B ou par 
des outils aménagés comportant une extrémité percutée et 
un biseau robuste. La matière d’œuvre n’est pas connue, 
on pense bien sûr aux ossements très fracturés, mais des 
expérimentations semblent ici aussi impératives.

On cherchera vainement ici les outils de foresterie, ce 
qui ne laisse pas d’intriguer en ce contexte. La question 
se pose en effet de la fabrication des embarcations pour 

dont on sait qu’elles furent occupées au VIIe et VIe millé-
naires avant notre ère (Marchand, 2013, 2014 ; Marchand 
et Musch, 2013). On voit mal comment ne pas exclure 
l’usage de pirogues monoxyles, car même après un abat-
tage de l’arbre et un creusement de son fût par des feux 
contrôlés, il faut des outils de régularisation assez volu-

de se débarrasser des zones charbonneuses. Il n’y en a 
pas. On pourra toujours faire un pas de côté et supposer 
l’existence d’ateliers spécialisés éloignés des habitats, 

des sortes de chantiers navals, mais aucun indice archéo-
logique n’en a jamais témoigné. Il faut peut-être aussi 
imaginer l’usage d’embarcations de type « umiaq », avec 
des peaux tendues sur des armatures en bois tranchées à 
l’aide d’éclats et de lames en silex, ou encore d’embar-

Mais là encore, des observations tracéologiques sur les 
outils en silex sont nécessaires pour valider ou non cette 
hypothèse.

L’absence d’outils de creusement des fosses incite à 
regarder les matières dures animales qui auraient pu être 
sollicitées. Les données sont rares sur le site lui-même, 
à cause des mauvaises conditions de préservation des 
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matières organiques. Les bois de cerf trouvés par M. et 
S.-J. Péquart dans les tombes de Hoedic ont des andouil-
lers biseautés volontairement et abrasés par des percus-
sions lancées sur des matières dures, par hypothèse de 
la terre compactée (Péquart, 1954, p. 71 et planche VII ; 
observations faites par G. M. au Musée de Carnac). La 
fonction « creuser » est donc pour l’instant rapportée aux 
outils en bois de cerf et non aux galets de pierre. On peut 
aussi – mais pour la forme – évoquer l’usage d’outils en 
bois.

Macro-outillage et mobilité

Il n’y a pas d’autres explications à l’absence d’outils 
massifs aménagés que les traditions culturelles des popu-

de-la-Loire. À la lecture d’une synthèse très complète sur 
le macro-outillage du Néolithique régional, réalisée en 
2015 par K. Donnart, la faible diversité du macro-outil-

de même que celui du reste du Téviecien. Le fossé est 
d’ailleurs remarquable dès la phase ancienne du Néoli-

fonctionnant en percussion posée, tels que les abraseurs, 
les aiguisoirs, ou les molettes, sont absents, de même que 
ceux utilisés en percussion lancée diffuse, comme les 
bouchardes toujours très abondantes dans les sites néoli-
thiques, ou encore les pilons. Il n’y a pas non plus d’en-

-
cuteurs sur enclume (usage d’une face large d’un galet) 
et bien sûr aucune meule. On interprétera cette différence 
entre Mésolithique et Néolithique comme le résultat d’un 
travail accru des végétaux par les agriculteurs, que ce 
soit pour l’essartage ou la transformation des graines en 
farines, et par une réduction de la mobilité qui permet 
l’usage répété des outils : tous les macro-outils du Néo-
lithique sont plus volumineux et portent des stigmates 
d’usage bien plus développés.

Cette question des liens entre la mobilité collective 
et le macro-outillage peut aussi être adressée au Mésoli-
thique lui-même. Le souci de ne pas s’encombrer d’outils 
massifs lors de déplacements fréquents peut s’entendre, 
mais des meules ou des pics pouvaient être laissés dans 
les habitats occupés de manière cyclique ou dans des 
caches, ce qui n’est jamais attesté par l’archéologie ni 
dans l’Ouest, ni en France pour le second Mésolithique. 
La quantité de ces macro-outils pourrait être une porte 

-
lité, de même que leurs types nous orienteraient vers 
des activités particulières dans les réseaux. Si à Téviec 
l’outillage sur galet semble bien représenté, il était par-
ticulièrement indigent à Hoedic, à la fois dans le niveau 
d’habitat et dans les tombes. Le substrat géologique est 
identique à celui de Beg-er-Vil et les plages regorgent 
pourtant de galets utilisables. Comment expliquer une 
telle divergence, alors qu’il s’agit à Téviec comme à 
Hoedic d’un habitat et d’une nécropole ? Les fouilleurs 
n’ont pas changé, non plus que leurs méthodes. Aucune 
explication ne vient à l’esprit pour expliquer cette oppo-

sition, sinon qu’elle signale peut-être une saisonnalité de 
certaines activités liées aux macro-outils ou des fonctions 
différentes de ces habitats, trop subtiles pour être détec-
tées à l’heure actuelle.

COMPARAISONS AVEC D’AUTRES  
SYSTÈMES TECHNIQUES  

MÉSOLITHIQUES

Le premier mésolithique dans l’Ouest

Les assemblages lithiques du premier Mésolithique 
montrent un registre un peu plus large que ceux du second 
Mésolithique, toutes proportions gardées. Les percuteurs 
sur galets sont comme d’habitude pléthore, de même 
que les galets très allongés sans traces d’usage (notre 
type W). Mais il existe aussi quelques objets originaux, 
en connexion avec des aires culturelles de France conti-
nentale, qui sont absents pour l’instant des registres tech-
niques tévieciens.

On mentionnera ainsi un galet rainuré sur le site du 
groupe de Bertheaume de Penhoat-Salaün à Pleuven 
(Finistère ; Nicolas et al., 2012). Il a été confectionné 

-
ger à la région. Outre une rainure de 16 mm de large 
et 3 mm de profondeur sur une face, il porte des traces 
d’aménagement des volumes par débitage, rainurage et 

à rainure sont régulièrement signalés dans les sites du pre-
mier Mésolithique du nord de la France, ainsi au 62, rue 

et al., 2013) 
ou dans le secteur 1 des Basses-Veuves à Pont-sur-Yonne 
(Yonne ; Séara, 2013, p. 139), deux occupations datées 
du huitième millénaire avant notre ère. Dans sa magis-
trale synthèse, J.-G. Rozoy soulignait déjà que ces objets 
étaient abondants dans le même créneau chronologique 
(Rozoy, 1978, p. 976). En France atlantique, comme dans 
le nord du pays (Hamon, 2006, p. 180), ce type d’objet 

tant de bouleversements techniques interviennent avec la 
néolithisation. Les galets à rainure sont cependant absents 
totalement des assemblages du second Mésolithique, ce 
qui pose quelques problèmes à l’heure d’envisager des 
transferts ininterrompus de traditions. 

Dans l’abri-sous-roche de Pont-Glas à Plounéour-
Ménez (Finistère), un outil prismatique réalisé sur un 
éclat épais en microquartzite de la Forest-Landerneau de 
couleur blanche gisait au côté de plusieurs composantes 
du Mésolithique (Marchand et al., 2017). Il a été mis en 
forme par deux bords abattus à partir de la face inférieure 
de l’éclat-support ; la nervure centrale en face supérieure 
a également été aménagée par retouches bifaciales. Cet 
aménagement permettait de dégager une pointe solide de 
section triangulaire. Ce pic de petites dimensions (46 x 21 
x 22 mm) ne trouve aucun élément de comparaison dans 
la région. Il existe en revanche de nombreux exemples de 
ces pics à face plane dans le centre du Bassin parisien, dans 
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des contextes datés de la première moitié de l’Holocène 
(Tarrête, 1977 ; Rozoy, 1978, p. 828). Ils sont également 
observés dans le premier Mésolithique de Haute-
Normandie, à Acquigny, dans un contexte domestique 

Bretagne, c’est le site de sommet de falaise de Roc de 
e millénaire avant 

notre ère, qui présente une remarquable abondance de 
ces outils de grandes dimensions (Ghesquière, 2000). Au 
sein de ce qui est le plus important assemblage de macro-
outils du Mésolithique dans l’Ouest, riche de plusieurs 
centaines d’outils sur plaquettes de grès, E. Ghesquière 
mentionne aussi des dizaines de galets biseautés aux 
facettes d’usure bien matérialisées. Il existe de tels outils 

Fig. 35 – Macro-outillage de Teviec. Les échelles sont variables entre les objets (d’après Péquart et al., 1937, planche VII).

Fig. 35 – et al.
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à Penhoat-Salaün, mais les mélanges avec le Néolithique 
ancien empêchent de les décréter mésolithiques en toute 
rigueur (Nicolas et al., 2013).

Le second mésolithique dans l’Ouest

C’est dans la monographie du site de Téviec, parue 
en 1937, que l’on trouve une première analyse du macro-

varié et peu compliqué » (Péquart et al., 1937, p. 87 et 
planche VII). Sont décrits (en termes de l’époque) des 
lissoirs-polissoirs avec des traces d’usure en bout ou sur 
les côtés ( 35, n°1 et 3), des broyeurs avec marques 
d’écrasement aux extrémités (n°5), des percuteurs sou-
vent brisés à leur extrémité (n°4), des retouchoirs à 
silex (n°2) et des galets retouchés destinés à décoller les 
patelles (n°6). Ces types sont décrits dans cet article avec 
d’autres noms ; il n’y a que la fonction de lissoir qui nous 
apparaisse discutable, faute de critères énoncés claire-
ment pour distinguer les usures érosives, taphonomiques 
et fonctionnelles. Le placement de ces galets-outils dans 
les tombes au côté des défunts est signalé (tombes B, D, 
H, K et M). Les descriptions et photographies montrent 
les principaux types de galets décrits pour le Téviecien, 
percuteurs allongés, pièces intermédiaires et galets allon-
gés sans traces (notre type W) : ces outils du quotidien, 

-

des parures en coquillages.
Il faut ici insister sur les « grands disques » de 12 à 18 

Celle observée au Musée de Carnac n’est pas aménagée. 
Par ailleurs, la pièce n°3 a pu être observée à nouveau par 
l’un d’entre nous au Musée de Carnac et elle porte des 
stries à la manière d’un billot, ainsi que des émoussés. 
Il y a aussi à Téviec deux galets à encoches (en mica-

peut constater au Musée de Carnac que le galet à double 
encoche est bel et bien aménagé ; en revanche on peut 
s’interroger sur ces prétendus lests, qui ne sont pas assez 

peut-être ?
M. Péquart souligne a l’inverse la rareté des outils 

Hoedic (Morbihan), en comparaison de Téviec et alors 
que les surfaces de fouille étaient équivalentes. Il n’y en 
a qu’une vingtaine à Hoedic et seulement des « retou-
choirs, broyeurs et percuteurs » (Péquart, 1954, p. 26), 
soit les types largement décrits à Beg-er-Vil. Alors que 
les « plaques de chauffe » et les galets à encoche sont 
absents, on notera quand même un demi-galet de quartz 
hyalin, qui accompagnait un défunt dans la sépulture 
C, mais c’est une pièce unique. Dans l’amas coquillier 
de Beg-an-Dorchenn (Plomeur, Finistère) fouillé par O. 
Kayser entre 1984 et 1988, le même ensemble de percu-
teurs, pièces intermédiaires, choppers et galets biseautés 
est mentionné sans décompte disponible mais avec déjà 

une mention de relative rareté eu égard au contexte lit-
toral (Kayser, 1992 ; Rault, 1992). On retrouvera cette 
association des quatre types de macro-outils sur le site 
de sommet de falaise marine de Pors-Bali (Moëlan-sur-
Mer, Finistère ; Marchand, 1994). Dans chacun de ces 
sites, il y a aussi de longs galets allongés en roches méta-
morphiques, sans traces d’usage. On ne voit pas d’outil 
directement en rapport avec des activités maritimes sur 
ces gisements, en comparaison des sites de l’intérieur, 
hormis peut-être ces galets biseautés et percutés, utilisés 
comme des ciseaux.

Dans l’intérieur de la péninsule bretonne, le macro-
outillage reste peu caractérisé sur les sites du second 

probablement l’un des plus importants d’entre eux, à plus 
de 35 km du littoral marin de l’époque (Gouletquer et 
al., 1996 ; Marchand, 2005 a). Un très large éventail de 
roches locales a été utilisé, caractère qui a pu être mis 
en relation avec un statut particulier de cet endroit, peut-
être un site d’agrégation de plusieurs populations de la 
péninsule armoricaine (Marchand, 2014, p. 224 et 365). 
En effet, outre les galets de silex provenant du littoral, on 
observe des grès éocènes, des microquartzites, des calcé-
doines et des phtanites. Le grès armoricain (d’âge ordo-
vicien) est la source la plus proche de l’habitat mésoli-
thique. Très résistante, cette roche d’origine sédimentaire 
fortement métamorphisée avait un potentiel très intéres-
sant pour la fabrication d’outils massifs. Si des éclats sont 

qu’un outil massif fait dans cette roche : il s’agit d’un 
éclat épais de 20 mm, dont la percussion sur le tranchant 
a engendré des fractures orthogonales et des retouches 

36).
Galets rainurés, pics à section prismatique et galets 

biseautés sont des types rencontrés au cours du premier 

typologiques du second Mésolithique dans l’Ouest ; que 
cet appauvrissement en outil massif soit dû à des biais 
fonctionnels devient douteux si l’on considère la diversité 
des sites tévieciens fouillés sur la côte et le continent, dans 
des contextes topographiques fort variés (Marchand, 2005 
a, 2014). Il y a là une dynamique technique qui ne cadre 
clairement pas avec une augmentation de l’ouverture 
des milieux forestiers à l’orée de la néolithisation, s’il 
fallait encore démontrer la discontinuité majeure entre 
Mésolithique et Néolithique.

Le premier et le second Mésolithique  
en France

Sans prétendre clore le débat – il y a là plutôt un beau 
sujet de recherche ! – on doit admettre que l’enquête sur 
les macro-outils sur le reste du territoire français donne 
une semblable image de dénuement. Les percuteurs sont 
les outils les plus fréquemment mentionnés, sans plus 
amples informations. 

Dans le sud de la France, c’est le gisement mésoli-
thique de La Condamine VII (Languedoc-Roussillon, 
Gard, Vauvert) qui permet de nous accrocher à quelques 
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comparaisons intéressantes. Il s’agit d’un site attribué 

mis au jour, décrits en détail et étudiés (malgré le peu de 
pièces et études comparatives disponibles). Le quartz est 
dominant avec cinq pièces, le reste étant des galets pro-
bablement en schiste et en roches siliceuses (Mourre et 
al., 2015). Typologiquement, on retrouve les traditionnels 
percuteurs, un chopping-tool, mais également des galets 

chopper. De nombreux fragments et esquilles étaient éga-
lement présents, majoritairement dans un quartzite d’ori-
gine locale (Mourre et al., 2015). Leur utilisation semble 
être systématiquement liée à de la percussion sur matières 
dures, que ce soit pour du débitage, mais également pour 
des activités bouchères, la consommation de moelle étant 
attestée sur le site avec la présence d’os frais fracturés 
(Mourre et al., 2015). Le constat est sensiblement le 
même que pour les autres sites français, cependant, sur 
celui de Vauvert, l’aspect « macro-outil à usage unique » 
ne semble pas applicable. Le faible nombre d’outils et de 
fragments, ainsi que le recyclage de certains percuteurs 
tendent vers cela, mais également l’usure plus forte avec 
la formation de cupules, d’aplats et d’impacts plus mar-
qués peuvent aussi être liés à des actions plus violentes 
sur la matière (Mourre et al., 2015).

Dans le nord du pays et dans d’autres contextes cultu-
rels, la situation des macro-outils au sein du système tech-
nique est assez proche. Sur le site récemment fouillé de 
la Culotte, à Remilly-les-Pothées (Ardennes), des macro-

lithes en schiste ou en grès schisteux sont mentionnés en 
périphérie des petits locus, tant dans le second Mésoli-
thique, daté ici de l’intervalle 5600-5300 avant notre ère, 
que dans le premier Mésolithique, placé entre 7300 et 
7000 avant notre ère (respectivement 38 et 20 pièces). 

percussion à leurs extrémités, tandis que sont mention-
et al., 2018). Les 

occupations du premier Mésolithique semblent se rappor-
ter à des haltes relativement courtes, dédiées aux activi-
tés bouchères, mais le campement plus étendu du second 
Mésolithique pourrait être lié à des stationnements plus 
longs. Dans les deux cas, l’outillage massif abandonné 
est bien expédient.

Comme nous l’avons observé pour l’Ouest, les grès 
à rainure sont apparemment absents sur le reste du terri-
toire français à cette période, phénomène que J.-G. Rozoy 
propose de « rattacher à l’emploi des lames et lamelles 
Montbani, qui sont présumées servir au même travail », 

p. 977). Les observations tracéologiques récentes réali-
sées sur ces lames à coches vont en effet dans le sens d’un 
raclage du bois (Gassin et al., 2013), fonction qui aurait 
pu être prise en charge auparavant par ces grès à rainure. 
Les plaquettes lissées sont un autre outil présent au Méso-

en Bretagne. Ces objets longs de quelques centimètres en 
grès-quartzite portent une face polie, qui pourrait être liée 

et 
al., 2013, p. 19). 

3 cm

Fig. 36 – La Presqu’île (Brennilis, Finistère), site du second Mésolithique dans le centre de la péninsule bretonne : plaquette de grès armo-
ricain utilisée brute pour une percussion directe qui a créée des enlèvements bifaciaux esquillés et une fracture de l’outil. Pièce recueillie 
en 2003 à l’emplacement de la planigraphie de 1989 (dessin : G. Marchand).

Fig. 36 – La Presqu’île (Brennilis, Finistère), site of the Late Mesolithic in the centre of the Breton peninsula: armorican sandstone plate 

the 1989 planigraphy (drawing: G. Marchand).
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Autres éléments de comparaison  
en Europe du Nord

Exception faite d’une partie de la côte sud-ouest 
française, un grand nombre d’amas coquilliers a été mis 
au jour sur toute la façade atlantique, allant du nord de 
l’Écosse au Portugal. On les retrouve dans des contextes 

-
tagne, avec des amas dans des grottes, en plein air sur 

et Bonsall, 2014). Leur taille est généralement plus 
réduite, mais le système économique reste sensiblement 
le même qu’à Beg-er-Vil. Beaucoup d’études ont été 
réalisées autour d’eux, avec un intérêt surtout porté sur 
les questions environnementales et alimentaires, en lien 
avec l’usage des industries lithiques. Il est tout de même 
régulièrement fait mention de percuteurs et d’enclumes 
(Warren, 2012 ; Hardy et Wickham Jones, 2002). Deux 
types d’outils sortent aussi du lot, les outils biseautés 
dans le nord de l’Europe et les pics, dits asturiens, dans 
la péninsule Ibérique.

Les outils biseautés sont très présents en Écosse, mais 
de manière paradoxale, ils sont peu décrits dans les textes, 
peut-être parce que justement ils apparaissent comme tri-
viaux. Ce sont les outils en os et en bois qui sont princi-
palement présentés, ainsi de ceux trouvés à Caisteal nan 
Gillean et dans la grotte de MacArthur et de Druimvargie, 
dans les régions d’Oronsay et d’Oban (Warren, 2012 ; 
Pirie et al., 2006 ; Bonsall, 1996). La plupart sont réa-
lisés sur des os longs du métacarpe de cerf élaphe mon-
trant un choix délibéré de la matière première. Leur taille 
oscille entre 4,5 et 7 centimètres et peut atteindre jusqu’à 
19 centimètres sur les os longs, pour une largeur n’excé-
dant pas les trois centimètres ( 37). Il n’est pas rare 
que les deux extrémités de l’outil présentent un biseau, 
mais là aussi leur origine n’est pas connue et l’hypothèse 
d’un façonnage ou d’une usure sont autant valables l’une 
que l’autre. La fonction des outils biseautés est très peu 
abordée, leur implication dans le débitage du silex ou du 
quartz et dans l’exploitation des ressources marines reste 
le plus plausible (Warren, 2012, p. 97).

Des expérimentations ont été réalisées et les résultats, 
parfois contradictoires, ont montré des différences cultu-
relles à l’échelle locale, avec des outils de même forme et 
de même fonction, mais dont l’utilisation se fait différem-
ment. Par conséquent les traces sont elles aussi variées 
(Warren, 2012, p. 99). De plus, les matières premières 
choisies ont des propriétés très différentes ce qui appuie 

sont des spécialisations qui ont eu un impact sur la mobi-
lité des sociétés mésolithiques, puisqu’il a pu être démon-
tré qu’entre les VIIe et Ve millénaire, des importations de 
matériaux bruts ont eu lieu dans la région d’Oronsay 
(Warren, 2012 ; Bonsall et al., 2002 ; Bonsall, 1996).

Il est également question de galets perforés et à 
encoches d’une dizaine de centimètres de haut pour une 
largeur oscillant entre 7 et 10 centimètres ( 38). L’ori-

à déterminer, il est probable que les galets aient été légè-

rement façonnés et les enlèvements de plus en plus mar-
qués par l’usure. Le site de Rink Farm en a fourni trois 
dont la fonction serait principalement celle de poids, pour 

-
ritairement présents près de rivières à saumon, mais le 
reste de l’assemblage ne présente pas de spécialisation de 
pêcherie (Warren, 2012, p.55). Cependant, les datations 
sont ambiguës et aucun de ces objets ne peut être stric-
tement attribué au Mésolithique. Pour le galet perforé, le 
façonnage ne fait pas de doute et on peut remarquer sur 
celui du site de Tweedside que la perforation s’est faite 
des deux côtés formant un trou d’un centimètre de dia-
mètre ( 39). Ce type de galet est également présent en 

têtes de marteaux servant à creuser. Une autre hypothèse, 
basée sur des études ethnologiques, lui prête un caractère 
sacré comparable au Bumkil que l’on retrouve accroché 
aux maisons en Papouasie Nouvelle Guinée (Warren, 
2012, p.79). 

Il faut tout de même noter que, selon le contexte envi-
ronnemental des sites, la présence au non de macro-outils 
ne permet pas de mettre en évidence des zones d’activités. 

Fig. 37 – Bois et os biseautés des sites de Caisteal nan Gillean, 
Oronsay et de la grotte de Macarthur et de Druimvargie, Oban 
(dessin : A. Anderson, 1895).

Fig. 37 – 



Grégor Jorge David Anaïs Diana

648 Bulletin de la Société préhistorique française

Les sites insulaires interprétés comme exclusivement 
associés à l’exploitation des ressources marines le sont 
principalement par l’absence de faune terrestre.

Autres éléments de comparaison  
dans la péninsule Ibérique

En Espagne, Asturien et pics asturiens

Avec les amas coquillers bretons et ceux situés 
dans le centre-sud du Portugal, la région cantabrique 
en Espagne est une des zones de plus grande densité 
de ce type de sites littoral ou estuarien. Dans la zone 
entre les communes de Ribadesella et de Santander 
s’inscrivent les principaux sites qui structurent ce qui a 
été nommée culture « asturienne » (González-Morales, 
1982). En ce qui concerne les stratégies de subsistance, 
ces populations de chasseurs-cueilleurs sont caractérisées 
par une forte exploitation des ressources intertidales, 
comme les mollusques, les équinodernes ou les crustacés. 
Nonobstant, la présence d’autres ressources côtières, 
telles que les poissons ou les oiseaux est très limitée dans 
ce groupe culturel, au contraire de la côte du nord-ouest 
de la France. Les ressources marines sont complétées 
par des grands mammifères terrestres, comme le cerf, 
le chevreuil et le sanglier (Gutiérrez-Zugasti et al., 
2011; Marín-Arroyo et González-Morales, 2009; Marín-
Arroyo, 2013), de même que par la cueillette de plantes et 
fruits (López-Dóriga, et al., 2015).

Par comparaison avec des sources ethnographiques 
(Brandt 1984, Stewart, 1978, Meehan, 1982) mais aussi à 
partir des données archéologiques (Clemente et al., 2016 ; 
Maigrot et al., 2014), on sait que l’exploitation de cette 
large variété de ressources côtières par les chasseurs-
pêcheurs-cueilleurs maritimes du Mésolithique atlantique 
peut faire appel à un large nombre de techniques et d’outils. 

quelques-unes parmi les nombreuses techniques que 
ces populations ont pu employer, lorsqu’il ne s’agit pas 
simplement des mains nues. Un des outils qui a attiré 

l’attention des chercheurs a été le pic « asturien ». Depuis 
le début de la recherche du Mésolithique dans la région 
cantabrique (Vega del Sella, 1923), les caractéristiques 

les ont fait considérer comme des fossiles directeurs de 
cet horizon chrono-culturel caractérisé par la présence de 
nombreux et importants amas coquillers. 

Durant les dernières décennies, certains chercheurs 
ont tenté de fournir des hypothèses fonctionnelles pour ce 
type d’outil, soit au travers d’une inférence morphologique 
ou typologique (Strauss, 1979) ou au travers de travaux 
expérimentaux prospectifs (Madariaga, 1968). Ainsi, 
certains collèges ont soutenu l’hypothèse de la collecte 
de patelles adhérant aux substrats rocheux (Vega del 
Sella, 1923 ; Carballo, 1926 ; Madariaga, 1968, 1976 ; 
González-Morales, 1982, 1995 ; Ruiz-Cobo, 2003 ; 

que ces outils massifs étaient employés pour d’autres 
travaux, comme cueillir des racines et des tubercules 
sauvages (Straus, 1979 ; Straus et Clark, 1986 ; Pérez, 
1999) ou pour écraser des oursins avec l’objectif d’en 
extraire les gonades (Madariaga, 1976).

Récemment, l’un d’entre nous a proposé une étude 
fonctionnelle des pics asturiens à travers la lecture des 
stigmates d’utilisation (Cuenca-Solana et al., 2018). 

hypothèses de fonctionnement évoquées précédemment. 
Durant cette recherche, 35 pics de Mazaculos II (Asturies, 
Espagne) ont fait l’objet d’une analyse technologique et 
tracéologique ( 40). Dans cet assemblage, l’association 

Fig. 38 –  
probablement du Mésolithique, du Selkirk Museum (cliché : 
G. Warren).

Fig. 38 – Pebbles interpreted as net weights,  
probably Mesolithic, from the Selkirk Museum (photo: G. Warren).

Fig. 39 – Galet perforé  
du site de Tweedside (dessin : G. Warren).

Fig. 39 – Perforated pebble  
from the Tweedside site (drawing: G. Warren).
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Fig. 40 –  Pics asturiens complets récupérés sur le site de Mazaculos II (Asturias, Espagne) (cliché : David Cuenca Solana).

Fig. 40 – 
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contextuelle entre les pics et les restes malacologiques 
est évidente, étant donné que l’amas coquillier se 
trouve dans un abri-sous-roche. Les résultats de l’étude 
tracéologique et les données expérimentales, permettent 
de renforcer l’hypothèse de l’utilisation des pics asturiens 
pour la collecte de ressources marines, particulièrement 
pour l’extraction de patelles. Cet aspect est de grande 
importance dans ces contextes, étant donné qu’il s’agit 
d’une ressource clé pour ces groupes humains d’un point 
de vue alimentaire (Gutiérrez-Zugasti, 2009), symbolique 
(Rigaud et Gutiérrez Zugasti, 2016) et technologique 
(Cuenca-Solana, 2013, 2015). 

Bien que les recherches antérieures aient souvent 
associé la présence de ces pics avec les occupations de 
chasseurs-cueilleurs dits « asturiens », nous pouvons 
retrouver certains parallèles dans d’autres contextes 
culturels de la façade atlantique, comme par exemple le 
nord du Portugal, dans la région de Leça (Bettencourt, 
2010). En plus de partager des similitudes dans la matière 
première, la morpho-typologie et le volume, ils semblent 
aussi liés à des contextes dans lesquels l’exploitation 
des ressources marines a été très importante. Les pics 
en quartzite de la région de Leça, dans la côte nord 
du Portugal, ont été majoritairement récupérés en 
surface, mais associés à des contextes mésolithiques 
(Bettencourt, 2010). De même, la découverte de plusieurs 
pics identiques aux pics « asturiens » dans les sites de 
Mouligna, Etche-Spi et Bidart, dans le département des 
Pyrénées Atlantiques, révèlent une timide extension de 

toujours en contexte péri-maritime.
En tenant compte de ces parallèles, et malgré les 

altérations macroscopiques de la pièce R8704 de Beg-er-
Vil (Quiberon, France), il est possible d’établir l’hypothèse 
de son utilisation pour l’exploitation de ressources 
malacologiques. Ainsi, bien que ces outils présentent 
des caractéristiques singulières par leur technologie 
et leur morphologie, la présence de ces outils destinés 
à la capture de gastéropodes marins est relativement 
habituelle en différents contextes mésolithiques de la 
façade atlantique européenne. C’est le cas des galets 
biseautés sur la côte atlantique française (Pailler et al., 
2007) ou des dénommés « limpet scoops », réalisés 
principalement en pierre, mais aussi en bois animal ou os, 
bien documentés en Écosse (Barlows et Mithen, 2000), 
en Irlande (Woodman, 1985), au Pays-de-Galles (Jacobi, 
1980) ou en Angleterre (Palmer, 1999).

Au Portugal

Au Portugal, la présence d’outils macrolithiques dans 
les sites du Mésolithique à industries à trapèzes est mal 
connue, en partie à cause du manque d’attention que ces 
outils ont reçu (Carvalho, 2009). Plusieurs études sur 
ces industries lithiques provenant des amas coquilliers 

l’importance de ces pièces massives, ainsi que des éclats 
en roches métamorphiques ou plutoniques (Araújo, 
1995-1997, 2016 ; Marchand, 2001, 2005 b ; Nukushina, 

2015). Toutefois, la disponibilité des matières premières 
semble être un facteur pertinent pour comprendre 
la présence et les dimensions de ces outillages, sans 
constituer de déterminisme univoque. Dans la vallée du 

être tout simplement liée aux petites dimensions des 
galets disponibles (Pimentel et al., 2015). En revanche 
les outils macrolithiques sont abondants dans les sites 
côtiers, en particulier sur la côte sud-ouest de l’Alentejo 

et al., 2007 ; Reis, 2014).
L’attribution culturelle précise de ces objets est sou-

vent très délicate, à cause de l’installation de ces sites 

se mixer les assemblages d’époques différentes. Les pro-

complexe de l’Holocène connu sur la côte sud-ouest de 
l’Alentejo et en Algarve, sont très représentatifs de cette 
réalité (Valente, 2014 ; Carvalho et Valente, 2009). Ce 
Mirien se caractérise par la présence d’outils macro-
lithiques de différents types, notamment les fameuses 
« haches miriennes » qui ont des caractéristiques morpho-

première moitié du e siècle et fréquemment associé aux 
occupations mésolithiques (notamment celles du Mésoli-
thique précoce), ce techno-complexe ne dispose pas d’un 
calage chronologique correct, en raison de la rareté des 
contextes datés par le radiocarbone et de la présence des 
« haches miriennes » à des périodes ultérieures, comme 
l’âge du Bronze (Cardoso et Gomes, 1997 ; Raposo, 
1997 ; Carvalho, 2007, 2009). Au-delà de ces nécessaires 
discussions, la continuité de l’utilisation de ces outils peut 
révéler la grande pertinence des outils macrolithiques 
pour des groupes préhistoriques d’origines économiques 
et culturelles différentes, en particulier dans des contextes 

-
ment obtenus. 

REVOIR LES MACRO-OUTILS

Pistes fragmentées

-
née mettre un coup de projecteur sur une partie du sys-
tème technique mésolithique d’ordinaire laissée dans 
l’ombre. Notre approche s’est voulue fonctionnelle, lato 
sensu, c’est-à-dire que la représentation de cette gamme 
d’outils ne peut se juger qu’en intégrant toutes les activi-
tés et fonctions détectables dans l’habitat, par l’examen 
des structures de combustion, des outils taillés, ou des 
restes organiques. Il est évident que l’expérimentation 
se montre désormais indispensable, pour déterminer au 
mieux les fonctions de ces outils sur masse centrale très 
peu transformés. Beaucoup reste à dire sur la cinétique 
des percuteurs ou sur les modes de fonctionnement des 
pièces intermédiaires, que ce soient les galets esquillés 
(types B1 et B2) ou alors les outils à zones actives mul-
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tiples (par exemple A1D2). Elle doit s’adosser à une étude 
tracéologique sur le matériel archéologique en parallèle 

domaines. Il reste aussi à concevoir une étude sur les 
polis et usures liées à l’usage, dans un contexte de galets 

-
cice, car les impacts naturels « en étoile » ou en « coup 
d’ongle » sur les néo-cortex des galets marins – bien 

qu’une partie d’un ensemble de traces pleines d’ambigüi-
tés. Les plages polies ou les abrasions notamment sont 

au sein des cordons de galets marins, qui mériteraient une 
analyse plus poussée pour bien les discriminer des altéra-
tions fonctionnelles ou taphonomiques. Voilà assurément 
un objectif de recherche pertinent – probablement assez 
austère – pour assurer le développement de la préhistoire 
maritime.

L’un des objectifs à venir est aussi de mieux réinté-

le fonctionnement de l’espace habité et des activités qui 
y furent réalisées. M. Brézillon écrivait fort à propos que 
« Les fractures semblent devoir être approchées des traces 
d’utilisation en ce qu’elles représentent parfois le résul-
tat d’accidents survenus en cours d’emploi » (Brézillon, 
1971, p. 133), alors qu’on les traite davantage comme des 
accidents intervenants lors des processus de production, 

-

inéluctablement vers l’outil d’apparence intègre, qui n’est 
pas forcément celui qui a fonctionné de manière opti-

raccords entre ces fragments au sein de l’habitat méso-
lithique devrait être d’une grande aide, pour mieux com-
prendre des éventuelles zones d’activités et par rebond 
les usages de ces macro-outils. On pense également aux 
analyses des résidus en surface des macro-outils, à effec-
tuer en lien avec les études géochimiques des sédiments 
réalisés en cours de fouille. De telles études permettront 

ces macro-outils, à condition de les concevoir d’emblée 
dans leurs associations avec d’autres outils du système 

usages au sein des différentes structures d’habitat de ce 
site remarquablement préservé.

De gros outils si discrets…

remarquable calage chronologique de l’habitat de Beg-er-
Vil pour proposer une première image des outils massifs 
du Téviecien. On peut sans grand risque considérer ce 
référentiel comme représentatif de toute cette entité sty-
listique ; les comparaisons menées avec les autres habi-
tats littoraux de la région n’ont pas montré de différence 
notable dans les types représentés. On doit constater que 
ce macro-outillage est modérément abondant et surtout 

-
leurs étendre aux autres assemblages du second Mésoli-

thique en France. Le pic découvert à Beg-er-Vil présente 
des analogies techniques avec les pics asturiens du nord 
de l’Espagne, même si la pointe de section triangulaire de 

convergentes de retouches et par une reprise de l’arête 
centrale. On a vu que la lecture tracéologique proposée ici 
est également identique pour tous ces outils, l’hypothèse 
d’une convergence technique apparaissant comme la plus 
simple pour l’instant. Pris isolément, aucun autre macro-
outil de Beg-er-Vil n’est caractéristique du second Méso-
lithique, ni même du Mésolithique dans son ensemble. 

-

très standardisé, l’Ouest de la France ne montre aucun 
développement d’outils spécialisés dans les activités 
maritimes, que ce soit la fabrication d’embarcation ou la 
collecte de produits marins. Cette indigence n’est nulle-
ment déterminée par le contexte géologique, mais est un 
trait culturel fort. 

L’enquête sur les transferts techniques de génération 
en génération tourne court pour ce qui précède le Mésoli-
thique. Il n’y a en effet encore très peu à dire pour le Paléo-
lithique supérieur de l’Ouest de la France, d’autant que sa 
déclinaison maritime est pour l’instant inaccessible. En 
ce qui concerne les transformations durant l’Holocène, on 
a cru voir une éventuelle régression de la diversité typo-
logique durant le Mésolithique de France atlantique, mais 
il faut rester très prudent faute d’assemblages lithiques 

véritable rupture avec le Néolithique dès son origine, 
que ce soit dans l’Ouest (Donnart, 2015, p. 540) ou plus 
généralement dans le nord de la France (Hamon, 2009). 
Elle demande à être interrogée en insistant évidemment 
sur les évolutions observées dans de mêmes paysages. 
La dynamique exogène de mise en place des économies 
agro-pastorales s’accompagne d’un recours à des outils 
massifs totalement nouveaux, destinés au travail des 
plantes, à la surface soigneusement entretenue par pique-
tage (meules et molettes). Le travail des haches polies ou 
celui des stèles réclament l’usage de bouchardes, fort per-
cuteurs sphériques en quartz ou en quartzite, totalement 

et troisième millénaires avant notre ère, voit le dévelop-
pement de ces enclumes à cupule très caractéristiques. Le 

-
tés sont les plus abondants et ils semblent avoir une dis-
tribution surtout littorale. On a vu plus haut que si les 
grès à rainure sont des outils communs aux industries du 
Mésolithique et au Néolithique, ils disparaissent des cor-

-

(ou leur non-facture), les autres macro-outils comme les 
percuteurs, nous empêchent de proposer l’hypothèse d’un 
transfert de traditions entre systèmes techniques mésoli-
thiques et néolithiques. De nouvelles fonctions et une 
mobilité collective bien moindre expliquent ce contraste 
majeur dans l’usage du macro-outillage, mais il faut 
placer aussi cette rupture dans un registre ontologique. 
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L’indigence du macro-outillage mésolithique en France 
atlantique traduit une organisation générale de systèmes 
techniques qui n’ont pas recours à des outils massifs pour 
interagir avec le reste du monde physique. On ne peut 
plus guère se réfugier derrière d’éventuels basculements 
fonctionnels vers d’autres matériaux, puisque les matières 
animales, bois, os ou coquilles, ne prennent pas le relai, 
sinon pour fournir des pioches en bois de cerf (à Téviec et 
Hoedic). Cette absence est un choix culturel ; elle traduit 
aussi une empreinte humaine discrète, évidemment rési-
liente, une manière d’être au monde qui tranche sur les 
pratiques ultérieures…

NOTE

(1)  L’inventaire des outils de Beg-er-Vil a été réalisé par Anaïs 
Hénin dans un mémoire de Master 1 et un mémoire de 
Master 2 de l’université de Rennes 2 (sous la direction de 
G. Marchand). L’étude typologique a été menée par Anaïs 
Hénin, Grégor Marchand et Jorge Calvo Gomez. Les 
études tracéologiques furent du ressort de David Cuenca 
Solana et Jorge Calvo Gomez. Diana Nukushina a réa-
lisé les analyses spatiales. Les auteurs remercient Guirec 
Querré et Mikaël Guiavarc’h pour leurs orientations dans 
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