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Avant-propos 
 

Le site de Menez-Dregan I, découvert en 1985, a été tout d’abord sondé en 1988, 

puis fouillé chaque été entre 1991 et 2020. Cette opération ponctuelle de sondage de 2021 

vient clôturer les travaux de terrain sur le site. 

Une synthèse mise à jour des données stratigraphiques et des occupations humaines 

est proposée en début de ce rapport, suivie des résultats du sondage effectué en 2021, des 

perspectives de recherche, et du projet de monographie en cours. 

 Les principales données relatives au site de Menez-Dregan I sont développées plus 

en détail dans les rapports précédents, tous disponibles en ligne sur le site internet de la 

DRAC Bretagne via le lien http://bibliotheque.numerique.sra-bretagne.fr/ 

 Une bibliographie non exhaustive est disponible en fin de ce volume et renvoie aux 

études et publications antérieures. 

 Le site internet réalisé par A. Sylvain et A.-L. Ravon et présentant la fouille est en 

ligne depuis juillet 2019 à cette adresse https://menezdregan.wixsite.com/francais/ 
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Insertion dans les axes de recherche de l’UMR 6566 CReAAH 
 

UMR 6566 - CReAAH - "Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences & Histoire" 
(Université Rennes 1, campus de Beaulieu) 

 

Les travaux conduits dans le cadre de l’étude de Menez-Dregan I portent sur la géologie et 
la géomorphologie, les datations paléodosimétriques, l'étude des géomatériaux, la sédimentologie, 
la géochimie, la micromorphologie, la palynologie, l'anthracologie, la technologie et typologie lithique 
et des aspects plus pionniers comme la paléogénétique et la paléoparasitologie. Ainsi, le programme 
de fouille du site de Menez-Dregan I s’inscrit dans différents axes de recherches, thématiques et 
transversaux, de l’UMR 6566 CReAAH (Fig. 1), mais plus particulièrement dans les équipes 1 et 5. 
 
ÉQUIPE 1 - Archéologie de la mer et du littoral 
 Coordination : M.-Y. Daire et C. Dupont  
Thème 1.1 – Appropriation, usages et gestion des espaces littoraux et marins 
Thème 1.2 – Observation des systèmes littoraux et côtiers  
 
ÉQUIPE 5 – Sociétés, milieux et climats - SMIC  
Coordination : V. Bernard, A. Durand et C. Leroyer 
Thème 5.1 – Des écosystèmes sous influences naturelles ? 
 

 

Fig. 1 : Organigramme de l'UMR 6566 CReAAH (source : site web de l'UMR 6566 CReAAH, consulté le 04/09/18. 
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Nature et importance du site 
 
Les plus anciennes traces d’occupations humaines du Massif armoricain, et plus 

particulièrement en Bretagne, se trouvent sur le littoral sud armoricain (Fig. 2). Il s’agit des sites de 
Saint-Colomban (Carnac, Morbihan), fouillé en 1981 et 1982 (Monnier et Le Cloirec, 1985), et surtout 
de Menez-Dregan I, fouillé entre 1991 et 2020 (Monnier et al., 1996 a et b ; Ravon (dir.), 2018, 2019). 

L’existence d’industries du Paléolithique inférieur « à bifaces rares ou absents, dominées par 
les galets aménagés », est apparue au début des années 80, avec la fouille du gisement de Saint-
Colomban (Monnier, 1996 ; Monnier et Molines, 1993). Ce groupe de gisements, dénommé alors 
« Colombanien » par J.-L. Monnier dans les années 1990, est essentiellement localisé sur la côte 
sud-armoricaine (Fig. 2 ; Monnier, 1996 ; Monnier et Molines, 1993). Les gisements de 
Saint-Colomban et La Croix-Audran (Carnac, Morbihan), Menez-Dregan (Plouhinec, Finistère), de 
l’île de Groix (Morbihan) et du Bois-de-la-Chaize (Noirmoutier, Vendée) en sont les exemples les 
mieux conservés. Le « Colombanien » a été à l’époque défini comme un groupe de sites du 
Paléolithique inférieur caractérisé par un macro-outillage essentiellement composé de galets 
aménagés (choppers, quelques chopping-tools) à rares bifaces et hachereaux absents (Monnier, 
1996). L’outillage léger est dominé par les denticulés, les encoches et quelques racloirs. Tous ces 
sites semblent avoir été occupés durant les stades isotopiques 12 et 8, et représentent une variation 
régionale de l’Acheuléen (Ravon, 2017 ; 2019).  

 

 

Fig. 2 : Localisation des sites attribués au Colombanien en Bretagne (DAO L. Quesnel, modifié, in : Ravon, 2017, p. 35). 
 
Parmi ces gisements, celui de Menez-Dregan I a été l’objet d’une fouille importante et d’un 

programme interdisciplinaire entre 1991 et 2020 (Monnier et al.,1996a, 1996b ; Ravon (dir.), 2019). 
Il s’agit d’une ancienne grotte marine dont le toit s'est progressivement effondré. Le remplissage 
témoigne d'un bilan sédimentaire dominé par les dépôts littoraux anciens et avec de nombreux 
hiatus (érosions). Trois unités stratigraphiques (couche 9, couche 7 et couches 5 & 4), séparées par 
des dépôts littoraux correspondant à des phases d’interruption majeure de la présence humaine (US 
8 et 6), renferment des niveaux d’occupation s’échelonnant entre les MIS 12 et 8. Seuls les US 9, 
9a et 8c (SIM 12), 5d, 5c, 5b et 5a (SIM 9a) ne contiennent aucun élément acheuléen, biface ou 
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hachereau (Ravon, 2017, 2019), et s’intercalent entre les autres niveaux archéologiques qui 
témoignent de la production et de l’utilisation sporadique de ces éléments sur le site.  

Le gisement de Menez-Dregan I est donc un site clé pour la connaissance des premiers 
peuplements humains de l’extrême ouest de l’Europe. Il représente vraisemblablement un témoin 
de la fréquentation du Massif armoricain par les prénéandertaliens (Homo heidelbergensis ?). 

De par leur situation littorale, la plupart de ces sites sont menacés par l’érosion marine et les 
aménagements anthropiques ; ils ont, par le passé, fait l’objet d’un pillage intensif par les fouilleurs 
clandestins. Parmi eux, Menez-Dregan I offre la séquence stratigraphique la plus ancienne et la plus 
développée, avec des foyers mondialement connus pour être parmi les plus anciens d'Europe (datés 
de 465 000 ans par la méthode ESR). Ce site permet d’appréhender les comportements et 
l’environnement des premières populations humaines en Finistère, qui constitue l'un des « culs de 
sacs » occidentaux de l’Eurasie (Fig. 3). 

 

 

Fig. 3 : Carte non exhaustive des sites du Paléolithique inférieur européen (MIS 16 à 9-8 ; in : Nicoud, 2013, p. 28). 

 
De nombreuses publications (voir bibliographie) font d’ores et déjà état des résultats 

concernant le site de Menez Dregan, dont plusieurs communications dans des colloques 
internationaux. Le site est maintenant bien connu au plan international et de fréquentes références 
y sont faites dans les ouvrages et publications variées, à propos de la présence des foyers, mais 
surtout de sa longue stratigraphie, de son occupation semi-continue, et de son industrie lithique 
abondante. 
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Problématique de la recherche et principaux travaux 

 

 Des avancées considérables ont été réalisées depuis la découverte du premier site de type 
« Colombanien » en 1980. Il est aujourd’hui admis que Menez-Dregan représente un exemple de la 
variabilité de l’Acheuléen en Europe de l’Ouest (Ravon, 2017, 2019). Il est néanmoins nécessaire 
de mieux situer ses différentes occupations dans le cadre du Paléolithique inférieur européen en 
affinant la connaissance des comportements techniques et de subsistance des différents groupes 
qui se sont succédé sur le site, en précisant leur chronologie et le contexte paléo-environnemental 
dans lequel ils se sont développés, en documentant les éléments d’organisation de l’habitat (la 
structuration des habitats du Paléolithique inférieur est mal connue) et les facteurs qui ont 
éventuellement favorisé la domestication précoce du feu. 
 L'industrie lithique, très abondante dans tous les niveaux d'occupation permet de définir les 
particularités technologiques des différentes occupations du site et leur évolution vers le 
Paléolithique moyen ; elle fournit également des informations sur la gestion des matériaux et 
l'échelle des déplacements des groupes humains (Ravon, 2017). Après l'étude de l’industrie des 
premiers secteurs fouillés (Molines, 1999 ; Molines et Moncel, 2005), une analyse technologique 
détaillée, portant sur l’ensemble du matériel couche par couche, a débuté dans le cadre d'un master 
(Ravon, 2010, 2011 ; Ravon et Monnier, 2013) et s’est poursuivie par une thèse de doctorat financée 
par l'ARED-Bretagne (Ravon, 2017 ; Ravon et al., 2016a ; Ravon et al., 2016b). Un travail de master 
avait permis de démarrer l’inventaire des galets aménagés de la couche 4 du site (Khamsitthideth, 
2014). La gestion des ressources minérales utilisées pour la production de cette industrie a fait l’objet 
d’un master (Dréano, 2010, 2011) et d’une publication (Tsobgou Ahoupé et Monnier, 2012).  

L’homogénéisation des données spatiales du site ayant été achevée par V. Pommier en 
2018, un travail de master a fait le point sur cette procédure et l’historique des enregistrements sur 
le site (Eluard, 2018). L’exploitation de l’importante base de données du site a débuté en 2019 au 
sein d’un SIG dédié (E. Le Goff, Inrap Grand-Ouest), et les plans de répartition du mobilier 
archéologique apportent un éclairage nouveau quant à l’utilisation de la grotte selon ses différentes 
phases d’occupation au cours du temps (C. Martin, Eveha).  
 L'étude des très nombreux charbons de bois donne une idée de la végétation environnant le 
site et de ses variations. Les charbons de la couche 5 ont été analysés et leur étude est sur le point 
d’être publiée (Marcoux et al., en prep). Ceux de la couche 7, tout aussi nombreux, sont 
particulièrement riches en informations ; ils sont surtout remarquables par leurs grandes dimensions 
et l’association de plusieurs essences dans certains prélèvements (N. Marcoux). À Menez-Dregan, 
la présence de structures de combustion s’échelonnant entre 350 000 et 465 000 ans (parmi les 
plus anciennes en Eurasie) est un point crucial pour la connaissance de ces premiers peuplements 
et de leur acquisition de la maîtrise du feu. Dans les niveaux où figurent des foyers, les charbons 
témoignent des éventuelles préférences des préhistoriques pour certains types de bois.  
 Les analyses polliniques contribuent également à préciser l'environnement végétal, mais les 
grains de pollen étaient mal conservés dans les échantillons prélevés en 2012 (D. Aoustin) : il en 
est de même pour les prélèvements effectués en 2016, et dont une partie reste toutefois à étudier. 
 Les analyses sédimentologiques réalisées sur la partie aval du site, fouillée dans les années 
1990, ont permis de reconstituer dans leurs grandes lignes les modes de mise en place des 
sédiments et les types de climat associés (J.-L. Monnier, S. Hinguant). Les nouveaux faciès 
découverts ces dernières années, en particulier dans les couches 8 et 9, ainsi qu’à l’extrême base 
du remplissage dans le fond de la cavité (US 10) sont également en cours d’étude (M. Laforge). Les 
analyses micromorphologiques et microstratigraphiques, dont certaines sont en cours 
(Y. Chantreau, M.-A.Courty), apportent des compléments d’information sur les phénomènes post-
dépositionnels et sur l’existence de facteurs très localisés dans l’espace ou dans le temps. 
 Les rares vestiges osseux de la couche 9, la plus ancienne, sont extrêmement altérés et 
pratiquement impossibles à identifier (P. Auguste) mais leur analyse paléogénétique s’est révélée 
fructueuse (Geigl, 1996, Geigl et al., 2004). La reprise de la fouille de cette couche 9 en 2017 et les 
nombreux restes osseux mis au jour depuis est l’occasion de remettre en œuvre ce type d’étude, en 



15 

particulier la paléogénomique et la protéomique qui ont bénéficié d’énormes progrès techniques au 
cours des dernières années.  

Par ailleurs, des kystes de parasites intestinaux fossiles avaient été mis en évidence dans la 
couche 7 (Bouchet et al., 2003) et ce type d'étude doit être poursuivi surtout dans les niveaux riches 
en matière organique, et notamment en couche 9, afin de déterminer la présence d’éventuels 
repaires de carnivores dans cette US. Toutefois, les analyses effectuées en 2016 sur deux 
échantillons de la couche 4 et quatre de la couche 7 n’ont pas donné de résultat (Dufour et Le Bailly, 
in : Gaillard et Ravon (dir.), 2017).  

La question des datations reste à préciser (décalage entre résultats des datations ESR et TL 
sur silex chauffés ; Tabl. 1). Pour contribuer à éclaircir ce problème, les corrélations possibles entre 
les couches de Menez-Dregan I et les dépôts pléistocènes de la falaise de Gwendrez sont étudiées 
et un article à ce sujet est paru dans la revue Quaternaire (Laforge et Monnier, 2011). Ses 
conclusions vont dans le sens de dates anciennes pour les couches inférieures, en correspondance 
avec les résultats obtenus par la méthode ESR. De nouveaux prélèvements, à la fois à Menez-
Dregan I et à Gwendrez, ont été effectués en 2012 (dans le cadre de l’ANR « Premiers Acheuléens 
de l’Europe de l’ouest ») et en 2015 (dans le cadre du PCR « Premiers peuplements de l’ouest de 
l’Europe ») en vue d’approfondir les travaux sur cette question de la chronologie paléodosimétrique, 
selon la méthode ESR pour les échantillons de 2012 et IR-RF1pour ceux de 2015. Malheureusement, 
la méthode IR-RF n’a pas apporté de résultats, certainement pour des raisons méthodologiques, et 
les datations ESR présentées dans le rapport de 2016 ont nécessité une calibration extrapolée à 
partir des mesures réalisées à Gwendrez, donc globalement peu fiables (Voinchet et al., in : Gaillard 
et Ravon (dir.), 2016). La question des datations reste donc à affiner.  

Ce rapport présente une courte synthèse actualisée des données produites depuis 30 ans 
sur le site de Menez-Dregan I. L’étude de l’ensemble de la collection lithique s’est achevée en 2020 
(Ravon, 2017, 2019 ; ; Capdevielle et Ravon, 2021 ; Ravon et al., sous presse), et permet de faire 
un premier point sur les différentes occupations humaines qui se sont succédé sur ce site au cours 
du Paléolithique inférieur. Une mise à jour de l’interprétation des données archéologiques du site 
est donc proposée ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Radiofluorescence infra-rouge des feldspaths 
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US Matériau daté 

Datation RPE / ESR en ka 
Monnier et al., 1996b 

Voinchet et al., in : Gaillard et 
Ravon (dir.), 2016 

Datation TL 
en ka  

(Mercier et al. 2004) 

3a Quartz 141 +/- 16  

3a Quartz 176 ± 29  

3a Quartz 167 ± 44  

4c Silex chauffé (T>400°)  223 ± 23 

5a Silex chauffé (T>400°)  183 ± 19 

5b' Silex chauffé (T>400°)  171 ± 27 

5b' Silex chauffé (T>400°)  216 ± 30 

5b' Silex chauffé (T>400°)  230 ± 23 

5b' Silex chauffé (T>400°)  224 ± 22 

5c Silex chauffé (T>400°)  184 ± 19 

5c Silex chauffé (T>400°)  176 ± 18 

5d Silex chauffé (T>400°)  167 ± 16 

5e Galet chauffé du foyer 377 ± 52  

5e Sédiment du foyer 369 ± 47  

5e Sédiment du foyer 396 ± 45  

5e Sédiment chauffé  145 ± 75 

7 Sédiment chauffé  105 ± 35 

8a Quartz 403 ± 30  

8a Quartz 398 ± 88  

9a Sédiment brûlé 464 ± 93  

9a Sédiment brûlé 465 ± 65  

9   110 ± 60 

10 Sable quartzeux 1200 ± 169  

Tabl. 1 : Résultats des datations effectuées sur le site de Menez-Dregan I. 
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30 ans de fouilles à Menez-Dregan I 
La stratigraphie conservée à Menez-Dregan présente une alternance de 17 niveaux 

d’occupation prénéandertaliens et de 4 dépôts marins, entre environ 500 et 150 000 ans (US 9a et 
3a). La faune n’est pratiquement pas conservée en raison de l’acidité du sol et seule l’industrie 
lithique permet de connaître le mode de vie des groupes humains qui se sont succédé dans ce site 
et qui ont su très tôt maîtriser le feu (vers 465 000 ans).  

L’industrie lithique retrouvée sur le site est extrêmement riche (plus de 152 000 artefacts 
supérieurs à 3 cm de longueur, ainsi que des millions de débris de taille), et correspond à un faciès 
régional de l’Acheuléen dont le macro-outillage est essentiellement représenté par des galets taillés, 
ainsi que par quelques bifaces et hachereaux. Les matières premières sont prélevées directement 
sur le site ou sur les plages environnantes et deux chaînes opératoires sont bien distinctes dès le 
stade de leur collecte. Les petits galets de silex sont surtout destinés au débitage direct au percuteur 
dur, parfois sur enclume, jamais Levallois. L’outillage léger comprend surtout des denticulés et des 
encoches avec quelques racloirs. L’outillage lourd, principalement constitué de choppers de types 
variés résulte du façonnage de galets de grès ou microgranite, sélectionnés pour leur forme aplatie, 
souvent allongée et leur nature homogène.  

Lors de l’occupation du site de Menez-Dregan, le niveau marin était bien plus bas que 
l’actuel, libérant une vaste plaine à la place de la baie d’Audierne. Ce paysage a permis aux pré-
néandertaliens qui vivaient à Menez-Dregan de charogner ou chasser les gros herbivores qui s’y 
trouvaient. Ces grands espaces exondés sont cruciaux pour la compréhension des peuplements 
paléolithiques, car de nombreuses îles étaient alors rattachées au continent, et accessibles à pied, 
accroissant les territoires exploitables à l’époque. 

Situation du gisement 
Le site de Menez-Dregan I se situe sur le littoral de la commune de Plouhinec, dans le 

Finistère (Fig. 4 ; Fig. 5). Il est plus précisément localisé sur la pointe du Souc’h, dans un couloir 
d’érosion marine s’ouvrant vers 7m au-dessus du niveau moyen de la mer, et qui s’est 
progressivement effondré (Monnier et al., 1996a). C’est cet effondrement de la voûte qui a permis 
la conservation du gisement. Ainsi, à chaque transgression marine, les blocs de voûte effondrée ont 
pu freiner son action érosive. Le gisement se situe actuellement dans la falaise, au-dessus du niveau 
de la mer (Fig. 6). Les données paléoenvironnementales indiquent que lors de l’occupation 
préhistorique de certains niveaux archéologiques, le niveau de la mer étant bien plus bas, la ligne 
du rivage devait probablement se situer entre 5 et 10 km plus loin que l’actuelle (Lefort et al., 2007). 
Le gisement se situait donc au sommet d’un haut promontoire et s’ouvrait sur un vaste paysage, 
fournissant un abri stratégique aux populations qui avaient ainsi un point de vue idéal sur la plaine 
en contrebas.  

Historique des recherches 
Le gisement de Menez-Dregan I a été découvert en 1985 par B. Hallégouët, qui étudiait les 

dépôts de plages fossiles dans le secteur. C’est en dégageant des coupes en falaise sur la pointe 
du Souc’h qu’il découvrit le gisement, ce qui le conduisit à alerter J.-L. Monnier (UMR 6566 
CReAAH). S’en suivirent deux années de sondages exploratoires en 1988 et 1989 sur 
Menez-Dregan I et Menez-Dregan II, situé un peu plus à l’ouest du premier site (Fig. 7). Ces deux 
premiers sondages permirent de confirmer l’importance du site de Menez-Dregan I, ainsi que sa 
richesse en artefacts lithiques.  

C’est réellement en 1991 que la fouille du site de Menez-Dregan I démarre pour deux 
années, sous la formule du « sauvetage programmé ». Ces deux campagnes de fouille attestent 
sans ambiguïté du potentiel archéologique préservé (Hallégouët et al., 1992), et débouchent sur un 
programme pluridisciplinaire de l’UMR 6566 CReAAH qui verra se succéder des fouilles triennales 
sur le site depuis 1993. Le site est ainsi fouillé chaque été depuis 1991 sans interruption, sauf en 
1996, où ce sont les opérations de post-fouille ainsi que les analyses qui seront privilégiées.  

En 2012 un centre d’interprétation du patrimoine archéologique a été ouvert, afin de 
présenter le site de Menez-Dregan I ainsi que la nécropole néolithique du Souc’h située juste au-
dessus de celui-ci. Les différents sites de la pointe du Souc’h font ainsi l’objet d’une valorisation 
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patrimoniale, et sont en outre replacés dans un circuit de découverte qui prend place sur le sentier 
littoral. 

 

Fig. 4 : Localisation du site de Menez-Dregan I en Europe et en Bretagne (DAO L. Quesnel). 

 

Fig. 5 : Localisation du site de Menez-Dregan I sur la commune de Plouhinec, Finistère (carte IGN au 1/80000, source 
GéoBretagne, modifiée sous QGIS). 
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Fig. 6 : Menez-Dregan I vu du sud depuis la mer (cl. S. Rémy). 

 

Fig. 7 : Vue aérienne des sites de Menez-Dregan I (étoile rouge) et II (étoile orange). Cl. C. Martin. 
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Enfin, la phase de terrain s’achève en août 2020, après 30 campagnes de fouille et 159605 
objets relevés, enregistrés au sein d’une base de données unique regroupant toutes les informations 
spatiales, typologiques, ainsi que toute la gestion des archives de fouille réalisée entre 2009 et 2020 
sous la direction d’A.-L. Ravon.  

Présentation du gisement2  
Le site de Menez-Dregan I est une ancienne grotte marine, dont le remplissage témoigne 

d’un bilan sédimentaire dominé par les dépôts littoraux anciens et avec de nombreux hiatus dus aux 
multiples érosions (Monnier et al., 1996a).  

La fouille du gisement se répartit selon deux secteurs : le couloir d’érosion à proprement 
parler, et la « banquette supérieure », vers le fond de l’abri (Fig. 8). Si les premières campagnes de 
fouille fonctionnent selon un carroyage et un relevé des artefacts par mètre carré sur toute la surface 
du gisement, à partir de 1998 les enregistrements des artefacts se font à l’aide d’un théodolite Nikon, 
puis à partir de 2007 au moyen d’un tachéomètre Leica, et enfin depuis 2018 avec une station totale 
Leica. Ce sont donc quatre systèmes d’enregistrement qui se sont succédé sur le site, et qui ont fait 
l’objet d’un travail d’homogénéisation des données spatiales achevé en juillet 2018, afin d’être 
exploitables à l’échelle du site tout entier.  

Par ailleurs, d’un point de vue méthodologique, et afin de faire face à la grande quantité de 
matériel présente sur le site, seuls les artefacts dont les dimensions excèdent 3 cm de longueur sont 
cotés en trois dimensions ; les pièces de fraction inférieure sont simplement collectées par mètre 
carré de fouille au sein de « sacs d’esquilles ». Ainsi, une grande partie des éléments qui composent 
la catégorie « esquilles » échappe pour l’instant totalement à notre étude, qu’il s’agisse de débris, 
de fragments d’éclats, d’éclats de retouche, ou de cassons divers.  

La stratigraphie conservée à Menez-Dregan I correspond à une alternance de formations 
marines (cordons de galets) et littorales (sable dunaire) interstratifiées dans des dépôts de versants 
(colluvions), avec des sols et des niveaux d’occupation humaine (Monnier et al., 1996a et b ; Ravon, 
2019 ; Ravon et Laforge, 2019). Dans l’état actuel des recherches, et selon les observations 
effectuées depuis le début des années 1990, elle se présente comme indiqué dans la Fig. 9 (d’après 
Monnier et al., 1996a ; Ravon et Laforge, 2019). Hormis les niveaux 0, 1, 2, 3 et 10, toutes les unités 
stratigraphiques témoignent de la présence humaine sur le site.  
La première occupation humaine est celle de la couche 9, qui se compose en réalité de quatre 
entités archéologiques, la couche 9 – indifférenciée, et les niveaux 9a, 9b et 9c. Il s’agit de colluvions 
pédogénétisées, datées par ESR sur le foyer de l’US 9a à 465 000 +/- 65 000 ans (Falguères et al., 
in : Monnier et al., 1996a), le plaçant ainsi parmi les plus anciens foyers entretenus par l’Homme en 
Europe, probablement au cours de la fin du SIM 123. Fait assez rare en Bretagne pour les périodes 
aussi anciennes en raison de l’acidité naturelle des sols, 25 restes osseux ont été récoltés pendant 
la fouille dans les années 1990 et analysés (P. Auguste, in : Monnier et al., 1996b, p. 77) : 21 en 
couche 9a, 4 en couche 9c. Très dégradés et réduits à l’état de « pâte », seuls 8 fragments d’os 
longs de grands herbivores ont pu être identifiés, et attestent de la présence d’un Bovidé, d’un 
Équidé et d’un Rhinocérotidé dans cette couche (idem). Depuis le début des fouilles, pas moins de 
555 restes osseux ont été découverts, et sont actuellement en cours d’étude par P. Auguste 
(protéomique), et certains par E.-M. Geigl (paléogénétique). 

La seconde occupation humaine est celle de l’US 8b. Il s’agit d’une installation humaine sur 
plage ancienne. Parmi les niveaux de la couche 8 (8d, 8c, 8b inf. et sup., 8a), seule l’US 8b semble 
attester d’une (ou plusieurs) occupations humaines. En effet, c’est en couche 8b inf. et sup. que se 
concentrent la quasi-totalité des artefacts pour ces niveaux. Aucun foyer n’a été repéré lors de la 
fouille. Les nouvelles datations ESR réalisées en 2016 sur des échantillons prélevés en 2012 
semblerait placer son occupation vers 400 000 ans (Voinchet et al., in : Gaillard et al., 2016), soit au 
cours du SIM 11. L’US 8c, découverte lors de la campagne 2017, montre de fortes similarités avec 
la couche 9, et semble refléter une dernière phase d’occupation de ce niveau.  

 

2 (rappel, d’après Ravon, 2017 ; Laforge, in : Ravon et al., 2019 ; Ravon et Laforge, 2019 ; Monnier et al., 1996a et b) 
3 stade isotopique marin 12, soit entre 480 et 425 000 ans 
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Fig. 8 : Orthophoto du site de Menez-Dregan I en juillet 2019 (drone Y. Bernard, Virtual Archéo ; SIG E. Le Goff, Inrap). 
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Fig. 9 : Log stratigraphique synthétique et interprétation chronostratigraphique des dépôts (données et DAO M. Laforge, 
in : Ravon, 2019 ; calage sur les courbes de variation du niveau marin, d'après les travaux de Waelbroeck et al., 2002, 

Shackleton, 1987 et Lisiecki et Raymo, 2005). 
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La troisième couche archéologique du site est l’US 7. De nombreuses traces de combustion 

y sont associées. Les niveaux archéologiques qui composent l’US 7 sont interstratifiés au sein de 
colluvions. Dans l’état actuel des recherches, elle semblerait correspondre au début du SIM 10. 

L’US 6’ correspond à une installation humaine sur cordon littoral à galets, d’une épaisseur 
variable (US 6). Les 20 à 30 derniers centimètres de cette unité sont perturbés par une occupation 
humaine dont témoigne une abondante industrie lithique, la base de la couche restant quant à elle 
stérile (Monnier et al., 1996a). Cet ancien cordon de galets est pédogénétisé et humifère, et il 
conserve ainsi les traces d'un ancien sol de surface de type ranker, semblable à la lande littorale 
actuellement en place. À l’issue de la campagne 2008, le terme « 6’ » a été proposé pour le sommet 
de la couche 6 riche en artefacts et à matrice humifère. Il s’agit du sommet de la plage, remaniée 
par la présence humaine. Le cordon de galets de la couche 6 témoigne d'un haut niveau marin 
attestant d'un optimum climatique. La couche 6 est attribuée, au regard de la stratigraphie de ce 
secteur, à un interglaciaire d'un niveau marin proche de l'actuel, au cours du sous-stade isotopique 
9c, vers 330 ka. Un foyer circulaire a été mis en évidence en son sommet en 2009 (Monnier et al., 
2009). 

La couche 5 se compose de nombreux niveaux archéologiques : 5a, 5a’, 5b, 5b’, 5c, 5c’, 5d, 
5d’, et enfin 5e. C’est la couche la plus importante du site, et celle qui a livré le plus d’artefacts (91 
647 pièces). Plusieurs foyers sont également attestés au sein des niveaux archéologiques : en 
couche 5c un foyer circulaire formé de huit dalles de granite disposées à plat, découvert en 1993, et 
qui comportait en son centre un fragment de molaire d’Éléphantidé (P. Auguste, in : Monnier et al., 
1996b, p. 77) ; à la base de la couche 5e/sommet de la couche 6 un foyer découvert en 1988 formé 
de 6 gros galets de quartz disposés en arc de cercle à proximité d’un bloc de voûte effondré ; en 
couche 5d un foyer en cuvette mis à jour en 2005. Il est intéressant de noter que les foyers se situent 
toujours dans les niveaux sans « ‘ », c'est-à-dire les niveaux 5c, 5d et 5e, quand la majorité du 
mobilier lithique compose les niveaux à « ‘ » : 5a’, 5b’, 5c’ et 5d’. Plusieurs datations ESR ont été 
réalisées en couche 5e sur les sédiments chauffés du foyer. Trois dates ont ainsi été obtenues : 396 
+/- 45 ka, 369 +/- 47 ka, et 377 +/- 52 ka (Monnier et al., 1994 ; Yokoyama et al., 1996 ; Falguères 
et al., in : Monnier et al., 1996b). La couche 5e se placerait dans l’état actuel des recherches dans 
le SIM 9c. Les datations obtenues par thermoluminescence sur des silex chauffés de la couche 5 
donnent des résultats qui s’échelonnent entre 135 ka et 266 ka, en désaccord avec les datations 
ESR et la succession stratigraphique sur le site (Mercier et al., 2004 ; Falguères et al., in : Monnier 
et al., 1996b ; Monnier et al., 2001). Le pédocomplexe de la couche 5 est représenté par un sédiment 
fin et organique, organisé en lits centimétriques. Il se compose de 4 lits brun noir (5a à 5d) très riches 
en charbons et à humification coprogène, qui alternent avec 5 lits plus clairs qui sont principalement 
constitués par une industrie lithique très abondante. L'unité stratigraphique 5 est un complexe 
sédimentaire puissant, qui inclut à sa base un niveau dunaire lenticulaire, très partiellement conservé 
(US 5e-d). Ce sable littoral 5e-d peut s'être déposé lors du second optimum climatique du SIM 9a, 
vers 310-320 ka, lorsque le niveau marin était d'environ - 30 m (Ravon et Laforge, 2019).  

La couche 4 correspond à la dernière occupation humaine du site. Elle se compose de trois 
niveaux : 4a, 4b, et 4c, qui témoignent de deux occupations humaines successives, la première en 
4c, la seconde en 4ab (Ravon, 2017). Cette dernière occupation humaine sur le site marque le début 
de la transition avec le Paléolithique moyen dans la région (Ravon et Monnier, 2013). Une datation 
par thermoluminescence a été réalisée sur un silex chauffé de la couche 4c, et donne un âge de 
223 +/- 23 ka (Mercier et al., 2004). Cependant, selon l’état actuel des recherches, la couche 4 se 
placerait dans le SIM 8e (Ravon et Laforge, sous presse). Un aménagement a été mis en évidence 
le long de la paroi dans le niveau 4b (Monnier et al., 2000, p. 3-4) : S. Hinguant signale « un 
pavement de petits blocs de granite jointifs posés à plat » (Fig. 10) qui avoisine 2 mètres de longueur 
sur 70 à 80 centimètres de largeur, et pourrait « être en liaison avec une structure légère de type 
cabane de branchages ou peaux » dont il ne reste aujourd’hui plus de traces. S. Hinguant indique 
également que le caractère anthropique de ce pavement est indéniable : « il ne peut s’agir de blocs 
issus du démantèlement de la voûte » car ils sont toujours en place au-dessus, « ni d’éléments flués 
venus buter contre la paroi, la régularité du dépôt étant trop manifeste ». La fouille a par ailleurs 
permis de mettre en évidence « un lit préparatoire de pierres sous le dallage principal », ainsi que 
des pièces lithiques probablement liées à la structure. Aucun autre amoncellement de pierres n’a 
été signalé dans ce niveau au cours de la fouille. Pour cette dernière occupation, nous pouvons 
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imaginer un espace plus restreint, sans doute un abri en pied de falaise, avec un aménagement du 
sol sous forme d’un pavement et peut-être une occupation plus temporaire liée à des activités 
spécialisées (Monnier et al., 2005).  

 

 

Fig. 10 : Situation du pavement en 4b (d’après S. Hinguant, in : Ravon et Monnier, 2013 ; D.A.O. F. Sotin). 
 
Enfin, une dune vient colmater les dépôts (couche 3b), et a été datée par ESR à 141 +/-16 ka 

(Falguères et al., in : Monnier et al., 1996b), et à environ 170 ka selon les datations ESR réalisées 
en 2016 (Voinchet et al., in : Gaillard et al., 2016), plaçant ainsi cette séquence dans le SIM 6. 
Toutefois, dans l’état actuel des recherches, son attribution chronostratigraphique tendrait à la placer 
dans le SIM 7 (données M. Laforge, in : Ravon, 2017 ; Ravon et Laforge (dir.), 2017 ; Ravon et 
Laforge, 2019).  

Lors de sa découverte, le gisement était scellé par une sorte de « talus » recouvert de 
végétation, qui érodait en oblique l'ensemble des niveaux archéologiques supérieurs (Fig. 11). Les 
couches fouillées ne sont donc que partiellement conservées, ce qui explique par exemple l’absence 
de foyers dans certains des niveaux où il y a des artefacts brûlés. À proximité immédiate du gisement 
se trouvent les sites de Menez-Dregan II, III et IV (Fig. 7). Ces petits sites annexes numérotés d’est 
en ouest à partir du gisement principal (Menez-Dregan I) témoignent de l’implantation humaine forte 
au Paléolithique ancien sur le secteur de la pointe du Souc’h, et ont tous été sondés et étudiés entre 
1988 et 1993 (Monnier et al., 1996b). Parmi ces gisements annexes, le site de Menez-Dregan II, qui 
a fait l’objet d’une campagne de sondage en 1989, a livré une industrie abondante, dont il serait 
intéressant de reprendre l’étude afin d’effectuer de nouvelles comparaisons et interprétations à la 
lumière des informations dont nous disposons à présent concernant l’industrie lithique de 
Menez-Dregan I. Ainsi, les gisements de MDI, MDII, MDIII et MDIV se situent tous à l’abri de couloirs 
d’érosion et conservent tous des lambeaux d’anciens cordons littoraux au sein desquels les 
différents groupes humains qui se sont succédé dans le secteur ont pu se fournir en matière 
première pour confectionner leur industrie. Les travaux menés entre 1988 et 1993 ont permis de 
mettre en évidence à la fois des sites annexes d’abris et de plein-air, reflétant certainement le 
territoire d’acquisition et d’activités lié au site principal de Menez-Dregan I. 
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Fig. 11 : Menez-Dregan I en 1988 (cl. J.-L. Monnier). 
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La campagne de sondage 2021 (28/08/2021-04/09/2021) 

Mise en place de la campagne de sondage 2021 
À la fin de la campagne de terrain 2020, deux zones présentaient encore des restes de dépôts 
archéologiques, dont la fouille n’avait toutefois pas pu être achevée (zone Centre, banquette 
supérieure carrés HIJ 22, 23 et 24 ; couloir d’érosion carrés K19 et K20 ; Fig. 12, Fig. 13). En raison 
de la fin des campagnes de terrain, il avait été alors décidé de retirer le système de protection 
hivernal du site, afin de préparer sa future présentation au public. 

 

Fig. 12 : Menez-Dregan I, carroyage sur la zone de fouille (cl. Y. Bernard – Virtual Archéo ; SIG E. Le Goff – Inrap Grand 
Ouest). 
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Fig. 13 : État du site en fin de campagne 2020 (27/08/2020). Vue vers l'est depuis ST2 (cl. A.-L. Ravon). 

 

Fig. 14 : État du site en en mai 2021 (27/05/2021). Vue vers le nord depuis ST1 (cl. A.-L. Ravon). 
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Une visite de terrain en mai 2021 a permis de constater l’état du site : la partie basse du site, où il 
ne restait presque plus de dépôts archéologiques, a toutefois subi des dégâts pendant l'hiver 
2020/2021 (Fig. 14). Il s’avérait donc nécessaire d’achever la fouille de cette zone, afin d'éviter toute 
perte de données archéologiques (Fig. 15, Fig. 16). Ce fut également l'occasion de sécuriser la 
partie centrale des dépôts, où du matériel archéologique affleurait encore (mobilier lithique à prélever 
et enregistrer ; Fig. 17, Fig. 18). 

 

Fig. 15 : Dégradations liées aux tempêtes hivernales, en partie centrale du couloir d’érosion, carrés K19 et K20 
(cl. A.-L. Ravon, 27/05/21). 

 

Fig. 16 : Dégradations liées aux tempêtes hivernales, en partie centrale du couloir d’érosion, carrés K19 et K20, vue 
depuis le sud (cl. A.-L. Ravon, 27/05/21). 
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Fig. 17 : Dégradations liées aux tempêtes hivernales, en partie centrale de la banquette supérieure, coupe KL 22 
(cl. A.-L. Ravon, 27/05/21). 

 

Fig. 18 : Vue du dessus, mobilier lithique affleurant en coupe, partie centrale de la banquette supérieure, coupe KL 22 
(cl. A.-L. Ravon, 27/05/21). 
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Moyens matériels mis en œuvre et aspects méthodologiques 
 Une équipe de deux personnes expérimentées a été nécessaire afin d’achever la fouille 
rapide et l’évacuation des derniers dépôts sédimentaires, afin de ne pas repousser le problème 
d’érosion et de conservation année après année. Les dépôts restants qui ont conservé du matériel 
archéologique ont ainsi été purgés, et le mobilier archéologique enregistré au moyen de la station 
totale Leica TS 02 de l’UMR 6566 CReAAH, utilisée en 2021 comme lors des campagnes 2018 à 
2020, car le modèle TCR 407 du chantier, que nous utilisions jusqu’en 2017, a cessé de fonctionner 
pour cause d’obsolescence. Le mobilier archéologique prélevé a été conditionné avec l’ensemble 
des collections issues de la fouille du site. 

Alors que précédemment les artefacts lithiques n’étaient relevés que s’ils mesuraient plus de 
3 cm, depuis 2018, comme ils étaient beaucoup moins abondants, ils ont dans la mesure du possible 
tous été relevés. Le tachéomètre laser enregistre automatiquement la position des objets dans les 
trois dimensions de l’espace ; parallèlement leur couche, leur pendage et leur nature sont consignés 
manuellement dans un carnet. Ils sont alors placés dans un sachet individuel avec une étiquette où 
figurent leur numéro (imprimé à l’avance) et la couche à laquelle ils appartiennent. Les charbons de 
bois sont relevés (ensemble s’ils proviennent du même fragment) à condition d’être supérieurs à 
1 cm et sont également enveloppés dans de l’aluminium ; il en est de même pour les éléments 
d’industrie lithique qui présentent des traces de chauffe. Afin de les différencier après emballage, 
une étiquette mentionnant « charbon », « os » ou « brûlé » est ajoutée à l’étiquette du numéro, dans 
le sachet de l’objet. Sont aussi relevés les gros blocs de roche susceptibles d’avoir une incidence 
sur l’organisation spatiale du matériel. Les éléments plus petits (esquilles lithiques et charbons de 
bois), collectés de visu à la fouille ou lors du tamisage des sédiments sont regroupés par secteur ou 
par carré de fouille dans des sachets étiquetés.  

L’enregistrement a été transféré sur ordinateur et la disposition des points vérifiée. Les 
annotations enregistrées manuellement dans le carnet sont alors ajoutés à la base de données 
numérique (AP : à plat ; V : vertical ; DC : de chant ; ON : oblique Nord ; OS : oblique Sud ; OW : 
oblique Ouest ; OE : oblique Est ; ONE : oblique Nord-Est ; ONW : oblique Nord-Ouest ; OSE : 
oblique Sud-Est ; OSW : oblique Sud-Ouest). 

La campagne de terrain 2021  
La campagne de sondage de 2021 à Menez-Dregan a exclusivement eu pour but la 

sécurisation des dépôts restants, et l’achèvement de la fouille de l’US 9a, la plus ancienne 
occupation humaine du site (465 000 ans ; Fig. 9), sur la surface restante de la fouille dans le but 
d’achever la phase de terrain cette année.  

Trois objectifs avaient été en partie atteints à l’issue de la campagne 2020 : exposer le 
substrat sur toute la zone Ouest, achever la fouille du niveau à ossements sur la bande LM à l’est, 
et poursuivre la fouille de l’US 9a en banquette supérieure, où une épaisseur de plus de 80 cm de 
sédiments était encore conservée. Au démarrage de la campagne 2020, les activités se sont ainsi 
concentrées sur la zone centrale (carrés IJK 22-23-24 et K18-19-20), aussi bien en banquette 
supérieure que dans le couloir d’érosion, mais également sur les carrés L21, 22 et 23 à l’est afin 
d’achever la fouille de cette zone et de la sécuriser. En fin de campagne 2020, le substrat était atteint 
sur la majeure partie du gisement (Fig. 13). Toutefois, des dépôts encore conservés n’avaient pas 
pu être fouillés exhaustivement, faute de temps. Seules deux zones présentaient encore un reste 
de sédiments de l’US 9a/9 : la banquette supérieure (carrés IJK 22-23 et 24) et le couloir d’érosion, 
carrés K19 et 20 (Fig. 19).  

Les dégâts causés par les tempêtes hivernales constatés en mai 2021 nous ont conduit à 
intervenir de nouveau sur le site, afin d’achever rapidement la fouille des dépôts restants. Lors de 
notre arrivée sur le site, dans la partie inférieure du gisement ou couloir d’érosion à proprement 
parler, des dépôts des US 9/9a et de l’US 10 sont encore conservés sur deux carrés de fouille (K19 
et K20 ; Fig. 12), qui reposent directement sur le substrat ou sur l’US 10 stérile, et dont l’épaisseur 
varie de 1 cm à près d’1 m (US 10 et blocs effondrés inclus) vers la coupe JK au centre. Ces dépôts, 
pratiquement stériles et extrêmement compacts et indurés, ont été rapidement purgés lors de cette 
opération. La partie sud du gisement a ainsi été vidée de ses dépôts archéologiques, et est sécurisée 
vis-à-vis de dommages de type érosion marine (Fig. 20, Fig. 21).  
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Fig. 19 : Fin de la campagne 2020, vue du site depuis ST3, vers l'est : les dépôts restants en partie basse sur les carrés 
K19 et 20 sont bien visibles (cl. A.-L. Ravon, 27/08/2020). 

 

Fig. 20 : Fin de campagne 2021, vue du site depuis ST3, vers l'est : les dépôts restants en partie basse ont été 
intégralement fouillés (cl. A.-L. Ravon, 04/09/2021). 



32 

 

Fig. 21 : Détail des carrés K19 et K20, vue vers l’ouest, après fouille : le substrat est atteint (cl. A.-L. Ravon, 04/09/2021). 
 

Selon les endroits, l’épaisseur de dépôts des US 9/9a préservés fin 2020 sur la banquette 
supérieure atteignait les 60 cm, notamment à la limite des zones centre et est, carrés K et L 22 (Fig. 
22). Un niveau conservant du matériel archéologique était visible sur cette coupe, à environ 20 cm 
sous la surface résiduelle (Fig. 23). En fin de campagne 2020, les US 9/9a reposaient ainsi selon 
les secteurs soit directement sur le substrat, c’est le cas de la partie résiduelle de la coupe E-F 
(ouest-est) au centre (Fig. 22), soit sur l’US stérile 10 et son cordon fossile de galets (Fig. 24). Ces 
dépôts ont également été intégralement fouillés en 2021 (Fig. 25, Fig. 26, Fig. 27, Fig. 28).  
 

 

Fig. 22 : Fin de campagne 2020, dépôts conservés des US 9a en banquette supérieure. La puissance sédimentaire 
atteint les 60 cm sur le carré K22 (cl. A.-L. Ravon). 
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Fig. 23 : Coupe KL, carré 22 : un niveau avec du mobilier archéologique préservé apparaît à environ 20 cm sous la 
surface de fouille (cl. A.-L. Ravon). 

 

Fig. 24 : Banquette supérieure en fin de campagne 2020. La surface de l'US 9a est dépourvue de mobilier 
archéologique, encore visible dans la coupe KL, carré 22 (cl. A.-L. Ravon). 
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Fig. 25 : Banquette supérieure en fin de campagne 2021. L’US 9a a été intégralement fouillée ; seuls l’US 10 et des 
blocs effondrés sont conservés en surface d’une rigole d’érosion marine en partie centrale du site (cl. A.-L. Ravon, 

04/09/2021).  

 

Fig. 26 : Détail de la partie centrale du site, vue depuis ST3 vers l’ouest : l’US 10 est atteinte sur les carrés K22 et 23 (cl. 
A.-L. Ravon, 04/09/2021).  
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Fig. 27 : Partie centrale, blocs effondrés sur l’US 10 dans la rigole d’érosion marine mise en évidence pendant la fouille, 

vue depuis le nord (cl. A.-L. Ravon, 04/09/2021). 

 

Fig. 28 : Vue du site en fin de campagne 2021, depuis le Sud (cl. A.-L. Ravon, 04/09/2021). 
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Fig. 29 : Vue depuis le nord, US 10 sur substrat (cl. A.-L. Ravon, 04/09/2021). 

 

Fig. 30 : Vue depuis l’est, US 10 et blocs effondrés et roulés sur substrat (cl. A.-L. Ravon, 04/09/2021). 
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Fig. 31 : Vue depuis l’ouest, US 10 et blocs effondrés et roulés sur substrat (cl. A.-L. Ravon, 04/09/2021). 

 
Sur l’ensemble du gisement, à la fin de l’opération de terrain 2021, l’ensemble de l’US 9a a été 
fouillée, seule l’US 10 (cordon de galets stérile) et ses blocs effondrés roulés apparait encore 
directement sur le substrat (Fig. 29, Fig. 30, Fig. 31).  
 

Depuis la fin de la campagne 2019, les 3 coupes témoins C-D dans le diverticule est (Fig. 
32) et A-A’ et A’-B’ en zone Ouest (Fig. 33) reposent toutes les trois directement sur le substrat 
rocheux. La question de leur protection pour une éventuelle présentation au public se pose ici : le 
dispositif de plaques métalliques que nous utilisions auparavant n’est plus du tout adapté à ces 
grandes coupes qui mesurent plus de 3m de hauteur, et le substrat est bien trop irrégulier pour une 
telle installation. Leur intérêt scientifique et pédagogique risque d’être conditionné à leur état de 
conservation dans le temps, et il semble à ce jour bien difficile de les préserver (ruissellement 
permanent de la paroi derrière et sous les coupes, dépôt de sel dû aux embruns marins et à l’action 
éolienne…). Le nouvel enregistrement photogrammétrique réalisé en 2019 semble à ce jour la 
solution la plus adaptée à une présentation au public, couplée à une reconstitution 3D de la grotte : 
ces documents pourraient présenter l’avantage d’être projetés et diffusés au Centre d’interprétation 
par exemple. 
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Fig. 32 : Coupe C-D en 2019, diverticule est (cl. A.-L. Ravon). 
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Fig. 33 : Coupes A-A' et A'-B' en 2019, zones Ouest et Centre-sous-voûte (cl. A.-L. Ravon).
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Mobilier archéologique enregistré 
Lors de la campagne 2021, 222 objets ont été enregistrés : 213 artefacts lithiques et 9 charbons 
ont été relevés dans l’US 9a. 

213 artefacts lithiques ont été enregistrés lors de la campagne 2021, provenant presque 
exclusivement des carrés IJK 22-23-24. La densité de matériel encore préservée pour cette US 
s’avère donc très faible, bien que ses caractères techno-typologiques semblent toujours aussi 
homogènes, en continuité avec ce qui avait été observé sur le matériel provenant des années 1990, 
et dont l’étude est achevée (Ravon, 2017 ; Tabl. 2). 

 

Campagne 2021 

Bac 1255 

Type de matériel Lithique et macro-outillage 

US 9a 

Type 
G

rè
s 

lu
st

ré
 

Q
ua

rtz
 

Q
ua

rtz
ite

 

M
ic

ro
gr

an
ite

 

G
rè

s 

Si
le

x 

Total 

Outillage léger retouché 

Denticulés  2    6 8 

10 

Encoches clactoniennes       0 

Encoches retouchées  1    1 2 

Racloirs       0 

Divers       0 

Nucléus  6    10 16 

Éclats  38 1  1 44 84 

Fragments d'éclats  23   2 35 60 

Fragments divers / débris  21    14 35 

Choppers 

Chopper distal       0 

0 
Chopper latéral       0 

Chopper latéro-distal       0 

Chopper double       0 

Chopping-tools       0 

Percuteurs    5 3  8 

Total  91 1 5 6 110 213 

Dont brûlés      10 10 

Tabl. 2 : Décompte de l’industrie lithique cotée au sein de l’US 9a en 2021 (données A.-L. Ravon). 

9 charbons dont les dimensions excèdent le centimètre ont été relevés cette année. Cependant, 
des spécimens de dimensions plus réduites et formant de fortes concentrations en zones bien 
distinctes ont été identifiés, et leur emplacement coté pour être replacé sur plan. Les études 
anthracologiques réalisées par N. Marcoux avaient indiqué que la grande majorité des charbons de 
bois de l’US 9a étaient vitrifiés, et provenaient principalement de taxons de lande, suggérant des 
incendies probablement naturels autour du site, et dont les charbons auraient été entrainés sur le 
gisement par colluvionnement. Toutefois, de nouveaux prélèvements, parfois en bloc, doivent 
encore être diagnostiqués, afin d’achever l’étude de la séquence de Menez-Dregan I. 
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Enfin, aucun reste osseux n’a été coté cette année, confirmant l’achèvement de la fouille du niveau 
à ossements de l‘US 9a. Cette préservation osseuse dans l’US 9a est tout à fait exceptionnelle pour 
des périodes aussi anciennes, et sur ce secteur géographique, car mis à part la côte nord de la 
Bretagne, où les ossements peuvent être conservés par les dépôts lœssiques, les restes organiques 
tendent habituellement à totalement disparaître, dissous par l’acidité du sédiment encaissant. Leur 
état très dégradé réduit considérablement les chances d’identification par une méthode 
archéozoologique classique : les tests de recherche de protéines seront donc poursuivis, sous la 
direction de P. Auguste. D’un point de vue méthodologique, il serait intéressant de comprendre 
pourquoi les os se conservent dans l’US 9a, notamment par des tests de PH qui seront réalisés 
prochainement au sein du laboratoire Archéosciences de l’UMR 6566 CReAAH sur les prélèvements 
de sédiment effectués à cet effet. 
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Travaux de laboratoire 

Inventaire de l’industrie lithique du site – mise à jour 
L’ensemble du matériel archéologique supérieur à 3 cm et coté provenant du site de Menez-Dregan I 
a été intégralement inventorié entre 2009 et 2021 (Tabl. 3 ; Ravon, 2017, 2019 ; Ravon et al., 2019). 
L’assemblage lithique issu des différentes couches de Menez-Dregan I se compose de 154 170 
pièces, dont le décompte par niveau archéologique est présenté dans le Tabl. 3. La position exacte 
de ces pièces sur le site est intégrée dans une base de données en cours de remplissage, mise en 
place en concertation avec J.-B. Barreau (UMR 6566 CReAAH) et V. Pommier (Inrap Grand-Ouest), 
interprétée au sein d’un SIG créé par E. Le Goff (Inrap Grand-Ouest), complété et exploité par C. 
Martin (Eveha).  

Toutes les couches archéologiques du site ont été inventoriées. Deux pièces seulement proviennent 
de l’US 3a (sable dunaire), et sont certainement issues de la couche 4 sous-jacente.  

La couche 4 se situe à la limite entre Paléolithique inférieur et moyen, et est à ce titre particulièrement 
intéressante (Ravon et Monnier, 2013 ; Ravon et al., 2016a). Les trois niveaux qui la composent ont 
livré 14 856 artefacts. Étonnamment, alors que le niveau 4b a été identifié comme étant le seul 
« vrai » niveau d’occupation de cette couche 4, c’est le niveau 4c qui représente 62 % du matériel 
de la couche 4. Malgré cela, c’est bien en couche 4b qu’avait été identifiée la structure de pavement, 
attestant de la présence d’un sol d’occupation, et sans nette rupture entre les couches 4 et 5, il a 
souvent été difficile d’attribuer le matériel archéologique à un niveau particulier pendant la fouille 
(Monnier et al., 2002).  
La couche 5 et ses nombreux sous-niveaux compose à elle seule plus de 60 % de la collection 
lithique issue du site, avec 91 668 pièces. Certains artefacts ont été enregistrés comme faisant partie 
de la couche 5 (n = 304), de manière indifférenciée, sans précision d’une appartenance à un 
quelconque sous-niveau archéologique. Il semblait en effet impossible pendant la fouille de préciser 
ce fait, les niveaux archéologiques étant fortement compactés, inégaux en termes de surface, de 
densité, d’épaisseur et de répartition sur le site, et ayant de plus tendance à se télescoper. Les 
niveaux 5d’ (n = 39 424), 5a’ (n = 14 370), 5b’ (n = 12 876), et 5c’ (n = 11623) comportent le plus 
d’artefacts. 

La couche 6’ s’avère être le deuxième niveau archéologique le plus riche du site, après la couche 5, 
avec 20 717 artefacts. La couche 7 quant à elle comporte 16 440 pièces, et certaines pièces ont par 
ailleurs fait l’objet d’une description techno-fonctionnelle (Ravon et al., 2016b). La couche 8 se 
compose de 5 510 objets, qui proviennent presque uniquement du niveau 8b. 241 artefacts lithiques 
ont été relevés au sein de l’US 8c. La poursuite des études géoarchéologiques devrait nous 
permettre de situer plus précisément cette petite série au sein de l’assemblage (couche 9 ?). 

Enfin, la couche 9, la première occupation humaine, dont la fouille s’achève cette année, comporte 
4 634 artefacts dans l’état actuel des recherches (fouille 2021 incluse). C’est l’US 9a qui présente le 
plus de mobilier au sein de cette couche 9 (92 %), suivi par l’US 9 (8 %), comme indiqué dans le 
Tabl. 3. Des remontages en cours sur le matériel des US 9a et 9 compliquent quelque peu cette 
succession stratigraphique ; certains objets des US 9 et 9a remontent, posant ouvertement la 
question des attributions stratigraphiques pour cette couche.  

Enfin, l’ensemble des artefacts issus de toutes les couches archéologiques du gisement de 
Menez-Dregan I présente une excellente condition de surface. Les pièces ne sont ni émoussées, ni 
roulées, ni patinées.  
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MIS 12 11 10 9c 9a 8e 7 
Total % 

Type / US 9 9c 9b 9a 8c 8b 7 6’ 5e 5d’ 5d 5c’ 5c 5b’ 5b 5a’ 5a 5 4c 4ab 4 3a 

Éclats 141 4 0 1430 104 2357 7994 11013 1156 23550 2409 6658 1024 7267 1012 8973 1861 135 4332 1621 157 1 83199 54% 

Fragments 
d'éclats 109 2 0 1612 73 1531 5100 5114 451 8938 971 3628 538 3587 526 3887 1187 86 3695 1567 95 0 42697 28% 

Nucléus 53 0 0 318 38 638 1599 2618 349 5625 367 1079 250 1629 194 1164 403 51 819 445 44 1 17684 11% 

Divers 8 1 0 749 4 49 233 201 0 21 1 14 1 8 0 11 0 0 264 240 1 0 1806 1% 

Supports 
retouchés 16 0 0 79 15 297 573 581 17 325 32 148 38 174 24 170 30 4 253 81 8 0 2865 2% 

Macro-outils 5 0 2 25 4 263 672 791 47 665 35 60 21 174 7 100 51 9 152 448 18 0 3549 2% 

Percuteurs / 
enclumes 7 1 0 72 3 129 254 389 32 287 10 34 3 34 0 64 23 19 116 807 20 0 2304 1% 

Bifaces 0 0 0 0 0 4 12 10 1 13 0 0 0 3 0 1 0 0 1 13 0 0 58 0% 

Hachereaux 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 0% 

Total 339 8 2 4285 241 5269 16440 20717 2053 39424 3825 11623 1875 12876 1763 14370 3555 304 9632 5224 343 2 154170 100% 

% 0% 0% 0% 3% 0% 3% 11% 13% 1% 26% 2% 8% 1% 8% 1% 9% 2% 0% 6% 3% 0% 0% 100% 

Tabl. 3 : Composition des assemblages lithiques de Menez-Dregan I, campagne 2021 incluse (données A.-L. Ravon). 
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Études et projets suite à la triennale 2018-2020 
 

L'étude détaillée de l'industrie, du point de vue technologique et culturel a débuté dans le 
cadre d'un master (Ravon 2010, 2011), et s’est poursuivie à la rentrée 2012 grâce au financement 
d'une thèse de doctorat par l'ARED-Bretagne, soutenue en juillet 2017 (Ravon, 2017). L’étude 
préliminaire des industries lithiques du gisement est donc achevée, et l’ensemble de la collection est 
trié et inventorié. Les travaux de post fouille (enrichissement de la base de données, gestion des 
collections) se poursuivront encore sur de nombreuses années, à l’aide de contrats courts et de 
main d’œuvre bénévole principalement. De nombreux travaux de Master ont déjà apporté de 
précieuses avancées pour le programme, et se poursuivent encore cette année.  

Les hachereaux de la séquence de Menez-Dregan représentent un type d’artefacts 
extrêmement rare dans l’Acheuléen d’Europe de l’Ouest. Un travail de Master a été réalisé en 
2019/2020 et 2020/2021 par J. Capdevielle, à l’Université de Toulouse, afin d’en réaliser l’étude 
technologique et technomorphométrique approfondie, et une remise en contexte actualisée au vu 
des découvertes récentes à l’échelle de l’Europe de l’Ouest. Ce travail de recherche, co-encadré 
par V. Mourre (UMR 5608 TRACES) et A.-L. Ravon, a été brillamment soutenu et a fait l’objet d’une 
publication au BSPF (Capdevielle et Ravon, 2021).  

Les travaux de V. Pommier et d’E. Le Goff en topographie ont permis d’harmoniser les 
différents systèmes d’enregistrement qui se sont succédé sur le site et de créer un SIG afin d’en 
exploiter les données, et vont permettre à C. Martin de produire des plans de distribution à l’échelle 
du gisement, ce qui faisait totalement défaut jusqu’à présent.  

La récolte de nombreux charbons de bois, souvent de grandes dimensions (ceux qui 
dépassent 1 cm sont relevés) alimente les études anthracologiques qui, comme il a été rendu 
compte dans les rapports précédents pour la couche 5, s’avèrent extrêmement intéressantes. Les 
analyses anthracologiques (N. Marcoux) se sont poursuivies sur l’ensemble des US du site, et une 
première synthèse est disponible dans le rapport de 2017. De nouveaux tests doivent être tentés 
sur les échantillons toujours abondants prélevés en 2018 et 2019. L’abondance de ces charbons est 
un fait exceptionnel pour un site du Paléolithique inférieur ; aucun autre gisement contemporain en 
Europe de l’Ouest ne témoigne d’une telle préservation. Les études anthracologiques doivent donc 
être poursuivies, afin de créer un référentiel pour le Pléistocène moyen d’Europe de l’Ouest, de caler 
la séquence paléobotanique de Menez-Dregan sur les enregistrements d’autres gisements, et ainsi 
d’affiner la chronologie des occupations de Menez-Dregan. 

La question des datations reste à préciser (distorsion entre résultats des datations ESR et 
TL sur silex chauffés). Pour contribuer à éclaircir ce problème, les corrélations possibles entre les 
couches de Menez-Dregan I et les dépôts pléistocènes de la falaise de Gwendrez (à quelques 500 m 
à l’ouest) ont été étudiées dans le cadre d’une thèse (Laforge 2012, Laforge et Monnier 2012), dont 
les conclusions vont dans le sens d’une chronologie longue. De nouveaux prélèvements pour 
datation ont été effectués à la fois à Menez-Dregan I et à Gwendrez durant la campagne 2012, dans 
le cadre d’un programme ANR sur « les premiers Acheuléens d’Europe » ; les résultats présentés 
lors du workshop sur Menez-Dregan qui s’est tenu à Plouhinec en 2016 ont donné un âge d’environ 
400 000 ans à l’US 8a, en adéquation avec les datations précédentes. Les datations IR-RF réalisées 
par G. Guérin en 2015 dans le cadre du PCR « Paléo Bretagne » n’ont malheureusement pas donné 
de résultat pour Menez-Dregan, mais ont mieux fonctionné à Gwendrez. Des discussions 
méthodologiques afin d’en comprendre la raison sont en cours. 

L’analyse sédimentologique se poursuit afin de préciser le mode de mise en place des dépôts 
et leur évolution post-dépositionnelle, et de comprendre dans quels contextes environnementaux 
l’homme est venu s’installer dans la région. De nouveaux prélèvements de sédiments en blocs 
plâtrés ont été réalisés dans l’US 9/9a en 2020, mais aussi dans la couche 4 et l’US 7, afin de 
combler les lacunes sur ces différents niveaux archéologiques. Les relevés et sondages 
stratigraphiques ont également été poursuivis, afin d’achever la description stratigraphique du 
gisement et d’en rédiger l’histoire chronostratigraphique (monographie du site). 
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Si le mobilier archéologique reste peu fréquent dans l’US 9a, plusieurs points restent 
toutefois à éclaircir :  
- Tests d’acidité du sol : Comme indiqué précédemment, la préservation osseuse dans l’US 9a est 
tout à fait exceptionnelle pour la région : il serait donc intéressant de comprendre dans quelles 
contextes les os se conservent dans la région, et pourquoi. Des tests de PH vont être entrepris 
prochainement, car le matériel d’analyse nécessaire (PXRF) est disponible au laboratoire 
Archéosciences.  

- Cette préservation osseuse est toutefois partielle, et les os sont très endommagés. Des datations 
sur os sont donc à exclure, et même une détermination archéozoologique classique risque d’être 
difficile. Des analyses de recherche de protéines sont donc indispensables, afin de tenter de 
déterminer la famille à laquelle ces restes de faune appartiennent. P. Auguste, déjà impliqué dans 
la détermination de ces restes osseux, se chargera d’effectuer ces analyses au sein de l’UMR 8018, 
à Villeneuve d’Ascq. 

Trois prélèvements osseux ont été envoyés pour analyses paléogénétiques par Eva-Maria 
Geigl à l’Institut Jacques Monod à Paris. Ce type d’étude devrait fournir des informations sur 
l’alimentation carnée des occupants du site. 

Le projet de monographie du site a démarré : le sommaire provisoire est proposé dans ce 
rapport, et le format retenu est celui d’un supplément à Gallia Préhistoire, et a reçu un avis très 
favorable du comité de rédaction. Le soutien financier de la DRAC se poursuit ainsi grâce à une 
APP (Aide à la Préparation de Publication) en 2021 et 2022.   

 

Enfin, et même si les travaux de terrain se sont officiellement achevés à l’issue de cette 
ultime campagne 2021, un suivi de l’état du site sera régulièrement assuré par A.-L. Ravon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Présentation du projet de monographie 
 

Titre : Le site de Menez-Dregan I (Plouhinec, Finistère) : des Prénéandertaliens aux Néandertaliens 
à l’extrémité occidentale de l’Eurasie 
Éditeur : Supplément Gallia Préhistoire 

Sous la dir. de : A.-L. Ravon 

Liste des auteurs : Cette liste non exhaustive et évolutive présente les principaux auteurs des 
études réalisées depuis 1991 sur le site. Des études en cours réalisées notamment dans le cadre 
de travaux étudiants s’y ajouteront. D. Aoustin, J.-J. Bahain, V. Bouju, J. Capdevielle, Y. Chantreau, 
C. Chopin, R. Colleter, M. Cruchon, F. Eluard, C. Falguères, C. Gaillard, P. Garcia-Medrano, G. 
Guérin, S. Hinguant, M. Laforge, M. Laurent, M. Le Bailly, E. Le Goff, C. Leroyer, R. March, N. 
Marcoux, D. Marguerie, C. Martin, N. Mercier, J.-L. Monnier, D. Néraudeau, V. Pommier, A. Sylvain, 
R. Tsobgou, P. Voinchet.  

Date estimative de publication : printemps 2023 

 

Sommaire provisoire 
Avant-propos - Historique des recherches – A.L. Ravon 

Préface - J.-L. Monnier 

Résumé - A.L. Ravon 

Première partie 

Historique des fouilles, contexte géographique, géologique, datations et cadre 
paléoenvironnemental 

Chapitre 1 – De la découverte à la fouille 
(A.-L. Ravon, C. Gaillard, S. Hinguant, J.-L. Monnier) 

1.1. Découverte du site, historique des fouilles et méthodologie  

1.2. Environnement géographique et géologique  

1.3. Les autres stations paléolithiques  

Chapitre 2 – Remplissage et succession stratigraphique des occupations humaines 
(J.-J. Bahain, Y. Chantreau, C. Falguères, C. Gaillard, G. Guérin, S. Hinguant, M. Laforge, M. 
Laurent, N. Mercier, J.-L. Monnier, A.-L. Ravon, P. Voinchet) 

2.1. Description de la séquence stratigraphique 

2.2. Les datations 

2.3. Les différentes phases d’occupation humaine 

Chapitre 3 – Le cadre paléoenvironnemental 
(D. Aoustin, Y. Chantreau, S. Hinguant, M. Laforge, C. Leroyer, N. Marcoux, D. Marguerie, J.-L. 
Monnier, A.-L. Ravon) 

3.1. Les données de l’anthracologie 

3.2. Les données de la palynologie 

3.3. Les données sédimentologiques 

3.4. Reconstitutions des variations du niveau de la mer et des paysages 



47 

 

Deuxième partie 
Les assemblages archéologiques : industries lithiques, foyers et restes osseux 

Chapitre 4 – Matières premières : provenance et mise en œuvre des roches 
(A.-L. Ravon, V. Bouju, J. Capdevielle, C. Chopin, M. Cruchon, J.-L. Monnier, D. Néraudeau, F. 
Pustoch, R. Tsobgou-Ahoupe) 

  4.1. Les matières premières mises en œuvre : description des roches 

  4.2. Provenance 

  4.3. Mise en œuvre 

Chapitre 5 – Les assemblages lithiques 
(A.-L. Ravon, J. Capdevielle, P. García-Medrano) 

  5.1. La couche 9 

  5.2. La couche 8 

  5.3. La couche 7 

  5.4. La couche 6’ 

  5.5 La couche 5 

  5.6. La couche 4 

Chapitre 6 – Les restes de faune 
(P. Auguste, M. Le Bailly, F. Bouchet, E.-M. Geigl) 

  6.1. Les analyses paléontologiques et protéomiques 

  6.2. Les analyses paléogénétiques 

  6.3. Les analyses paléoparasitologiques 

Chapitre 7 – Les traces de feu 
(A.-L. Ravon, R. March, C. Gaillard, S. Hinguant, J.-L. Monnier) 

7.1. Les foyers 

7.2. Les charbons de bois et d’os 

7.3. Le matériel brûlé 

 

Troisième partie 
Organisation, répartition des activités humaines et comportements techniques 

Chapitre 8 – Les données spatiales  
(A.-L. Ravon, R. Colleter, F. Eluard, E. Le Goff, S. Hinguant, C. Martin, J.-L. Monnier, V. Pommier) 

8.1. Historique et évolution méthodologique des enregistrements 

8.2. La répartition du mobilier archéologique lithique 

  8.3. Les foyers et traces de feu 

8.4. Les restes osseux 

Chapitre 9 – Activités humaines et utilisation de la grotte 
(A.-L. Ravon, J. Capdevielle, R. Colleter, P. García-Medrano, S. Guégan, E. Le Goff, S. Hinguant, 
C. Martin, J.-L. Monnier, V. Pommier) 



48 

 

9.1. Caractéristiques des assemblages lithique au sein de la séquence 

9.2. Variabilité des assemblages lithique au sein de la séquence  

9.3. Identification des activités et organisation de l’habitat 

Chapitre 10 – Comportements techniques et transmission culturelle en péninsule 
armoricaine au Pléistocène moyen 
(A.L. Ravon, J. Capdevielle, P. García-Medrano, J.-L. Monnier)  

10.1. Des occupations de type Paléolithique inférieur 

10.2. Une occupation de type Paléolithique moyen 

10.3. Menez-Dregan I : une utilisation semi-continue d’un site sur le long terme 

 

Conclusion - Les groupes humains à Menez-Dregan I, entre continuités et ruptures 

 
Bibliographie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

Bibliographie générale 
Rapports de fouille du site de Menez-Dregan I (1988-2020) 
HALLÉGOUËT B., MONNIER J.-L. (1988) – Rapport sur le sondage effectué sur le gisement de 

Menez-Dregan I (Plouhinec, Finistère), septembre 1988, DRAC Bretagne, Service Régional 
de l’Archéologie de Bretagne, UPR 403 du CNRS, Rennes, 18 p. 

MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., HINGUANT S. (1991) – Rapport sur la fouille du gisement 
Paléolithique inférieur de Menez-Dregan I, campagne de septembre 1991, DRAC Bretagne, 
Service Régional de l’Archéologie de Bretagne, UPR 403 du CNRS, Rennes, 43 p. 

MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., HINGUANT S. (1992) – Rapport sur la fouille du gisement 
Paléolithique inférieur de Menez-Dregan I, campagne de septembre 1992, DRAC Bretagne, 
Service Régional de l’Archéologie de Bretagne, UPR 403 du CNRS, Rennes, 33 p. 

MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., HINGUANT S., avec la collaboration de MOLINES N. (1993) – 
Rapport sur la fouille du gisement Paléolithique inférieur de Menez-Dregan I, campagne 
1993, DRAC Bretagne, Service Régional de l’Archéologie de Bretagne, UPR 403 du CNRS, 
Rennes, 58 p. 

MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., HINGUANT S. (1994) – Rapport sur la fouille du gisement 
Paléolithique inférieur de Menez-Dregan I, campagne 1994, DRAC Bretagne, Service 
Régional de l’Archéologie de Bretagne, UPR 403 du CNRS, Rennes, 46 p. 

MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., HINGUANT S., VAN VLIET-LANOË B., MOLINES N., 
FALGUERES C., MERCIER N., LAURENT M., BAHAIN J.-J., LOYER S., MORZADEC H., 
MARGUERIE D., AUGUSTE P., GEIGL E.-M. (1995) - Rapport de fin d’opération triennale 
sur la fouille du gisement Paléolithique inférieur de Menez-Dregan I, campagne 1995, DRAC 
Bretagne, Service Régional de l’Archéologie de Bretagne, UPR 403 du CNRS, Rennes, 60 p. 

MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., HINGUANT S., MOLINES N. (1996a) - Rapport de fin 
d’opération pluriannuelle sur la fouille du gisement paléolithique inférieur de Menez-Dregan I 
(Plouhinec, Finistère), DRAC Bretagne, Service Régional de l’Archéologie de Bretagne, 
UMR 153 du CNRS, t. 1, Rennes, 342 p. 

MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., HINGUANT S., MOLINES N. (1996b) - Rapport de fin 
d’opération pluriannuelle sur la fouille du gisement paléolithique inférieur de Menez-Dregan I 
(Plouhinec, Finistère), DRAC Bretagne, Service Régional de l’Archéologie de Bretagne, 
UMR 153 du CNRS, t. 2, Rennes, 378 p. 

MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., HINGUANT S., MOLINES N. (1997) - Rapport intermédiaire sur 
la fouille du gisement paléolithique inférieur de Menez-Dregan I, campagne 1997, DRAC 
Bretagne, Service Régional de l’Archéologie de Bretagne, UMR. 6566 du CNRS, 76 p. 

MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., HINGUANT S., MOLINES N. (1998) - Rapport intermédiaire sur 
la fouille du gisement paléolithique inférieur de Menez-Dregan I, campagne 1998, DRAC 
Bretagne, Service Régional de l’Archéologie de Bretagne, UMR 6566 du CNRS, 56 p. 

MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., HINGUANT S., MOLINES N. (1999) - Rapport de fin d’opération 
triennale sur la fouille du gisement paléolithique inférieur de Menez-Dregan I (Plouhinec, 
Finistère), campagne 1999, DRAC Bretagne, Service Régional de l’Archéologie de Bretagne, 
UMR 6566 du CNRS, Rennes, 111 p. 

MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., HINGUANT S., MOLINES N. (2000) - Rapport intermédiaire sur 
la fouille du gisement paléolithique inférieur de Menez-Dregan I (Plouhinec, Finistère), 
campagne 2000, DRAC Bretagne, Service Régional de l’Archéologie de Bretagne, UMR 
6566 du CNRS, Rennes, 48 p. 

MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., HINGUANT S., MOLINES N., avec la coll. de COLLETER R. 
(2001) - Rapport intermédiaire sur la fouille du gisement paléolithique inférieur de 



50 

 

Menez-Dregan I (Plouhinec, Finistère), campagne 2001, DRAC Bretagne, Service Régional 
de l’Archéologie de Bretagne, UMR 6566 du CNRS, Rennes, 30 p. 

MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., HINGUANT S., MOLINES N., avec la coll. de COLLETER R. 
(2002) - Rapport de fin d’opération triennale sur la fouille du gisement paléolithique inférieur 
de Menez-Dregan I (Plouhinec, Finistère), campagne 2002, DRAC Bretagne, Service 
Régional de l’Archéologie de Bretagne, UMR 6566 du CNRS, Rennes, 51 p. 

MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., HINGUANT S., MOLINES N., avec la coll. de COLLETER R. 
(2003) - Rapport intermédiaire sur la fouille du gisement paléolithique inférieur de 
Menez-Dregan I (Plouhinec, Finistère), campagne 2003, DRAC Bretagne, Service Régional 
de l’Archéologie de Bretagne, UMR 6566 du CNRS, Rennes, 183 p. 

MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., HINGUANT S., MOLINES N. (2004) - Rapport intermédiaire sur 
la fouille du gisement paléolithique inférieur de Menez-Dregan I (Plouhinec, Finistère), 
campagne 2004, DRAC Bretagne, Service Régional de l’Archéologie de Bretagne, UMR 
6566 du CNRS, Rennes, 74 p. 

MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., HINGUANT S., MOLINES N., avec la coll. de LE DOUSSAL L. 
(2005) - Rapport de fin d’opération triennale sur la fouille du gisement paléolithique inférieur 
de Menez-Dregan I (Plouhinec, Finistère), campagne 2005, DRAC Bretagne, Service 
Régional de l’Archéologie de Bretagne, UMR 6566 du CNRS, Rennes, 41 p. 

MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., MOLINES N., avec la coll. de LE DOUSSAL L. (2006) - Rapport 
intermédiaire sur la fouille du gisement paléolithique inférieur de Menez-Dregan I (Plouhinec, 
Finistère), campagne 2006, DRAC Bretagne, Service Régional de l’Archéologie de Bretagne, 
UMR 6566 du CNRS, Rennes, 66 p. 

MONNIER J.-L., HUET B., HALLÉGOUËT B., LAFORGE M., MARGUERIE D., VAN VLIET-LANOË 
B., BOUCHET F., LE BAILLY M., FALGUÈRES C., BAHAIN J.-J., MERCIER N.  (2007) - 
Rapport intermédiaire sur la fouille du gisement paléolithique inférieur de Menez-Dregan I 
(Plouhinec, Finistère), campagne 2007, DRAC Bretagne, Service Régional de l’Archéologie 
de Bretagne, UMR 6566 du CNRS, Rennes, 97 p. 

MONNIER J.-L., HUET B., HALLÉGOUËT B., LAFORGE M., MARGUERIE D., VAN VLIET-LANOË 
B., BOUCHET F., LE BAILLY M., FALGUÈRES C., BAHAIN J.-J., MERCIER N. (2008) - 
Rapport de fin d’opération triennale sur la fouille du gisement paléolithique inférieur de 
Menez-Dregan I (Plouhinec, Finistère), campagne 2008, DRAC Bretagne, Service Régional 
de l’Archéologie de Bretagne, UMR 6566 du CNRS, Rennes, 212 p. 

MONNIER J.-L., TSOBGOU-AHOUPE R., RAVON A.-L., HALLÉGOUËT B., LAFORGE M., 
MARGUERIE D., VAN VLIET-LANOË B., BOUCHET F., LE BAILLY M., FALGUÈRES C., 
BAHAIN J.-J., MERCIER N. (2009) - Plouhinec (Finistère), Le gisement paléolithique 
inférieur de Menez-Dregan I. Rapport intermédiaire de fouille programmée, campagne 2009, 
CNRS-UMR 6566 CReAAH, Université de Rennes 1, Ministère de la Culture et de la 
Communication, Conseil Général du Finistère, Mairie de Plouhinec, 76 p. 

MONNIER J.-L., RAVON A.-L., HALLÉGOUËT B., LAFORGE M., MARGUERIE D., VAN VLIET-
LANOË B., BOUCHET F., LE BAILLY M., FALGUÈRES C., BAHAIN J.-J., MERCIER N., 
TSOBGOU-AHOUPE R., DREANO M. (2010) - Plouhinec (Finistère), Le gisement 
paléolithique inférieur de Menez-Dregan I. Rapport intermédiaire de fouille programmée, 
campagne 2010, CNRS-UMR 6566 CReAAH, Université de Rennes 1, Ministère de la 
Culture et de la Communication, Conseil Général du Finistère, Mairie de Plouhinec, 136 p. 

MONNIER J.-L., RAVON A.-L., HALLÉGOUËT B., LAFORGE M., MARGUERIE D., VAN VLIET-
LANOË B., BOUCHET F., LE BAILLY M., FALGUÈRES C., BAHAIN J.-J., MERCIER N., 
TSOBGOU-AHOUPE R., DREANO M. (2011) - Plouhinec (Finistère), Le gisement 
paléolithique inférieur de Menez-Dregan I. Rapport final de fouille programmée triennale 



51 

2009-2011, CNRS-UMR 6566 CReAAH, Université de Rennes 1, Ministère de la Culture et 
de la Communication, Conseil Général du Finistère, Mairie de Plouhinec, 75 p. 

GAILLARD C., RAVON A.-L., MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., LAFORGE M., HINGUANT S., 
MARGUERIE D., VAN VLIET-LANOË B., MARCOUX N., AOUSTIN D., LE BAILLY M., 
FALGUÈRES C., BAHAIN J.-J., MERCIER N. (2012) – Plouhinec (Finistère), Menez-
Dregan I, Des Prénéandertaliens aux Néandertaliens, les premières occupations 
paléolithiques. Rapport intermédiaire de fouille programmée, CNRS-UMR 6566 CReAAH, 
CNRS-UMR 7194 HNHP, Université de Rennes 1, Ministère de la Culture et de la 
Communication, MNHN, Conseil Général du Finistère, Mairie de Plouhinec, 87 p. 

GAILLARD C., RAVON A.-L., MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., LAFORGE M., HINGUANT S., 
MARGUERIE D., VAN VLIET-LANOË B., MARCOUX N., AOUSTIN D., LE BAILLY M., 
FALGUÈRES C., BAHAIN J.-J., MERCIER N. (2013) – Plouhinec (Finistère), Menez-Dregan 
I, Des Prénéandertaliens aux Néandertaliens, les premières occupations paléolithiques. 
Rapport intermédiaire de fouille programmée, CNRS-UMR 6566 CReAAH, CNRS-UMR 7194 
HNHP, Université de Rennes 1, Ministère de la Culture et de la Communication, MNHN, 
Conseil Général du Finistère, Mairie de Plouhinec, 91 p. 

GAILLARD C., RAVON A.-L., MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., LAFORGE M., HINGUANT S., 
MARGUERIE D., VAN VLIET-LANOË B., MARCOUX N., AOUSTIN D., LE BAILLY M., 
FALGUÈRES C., BAHAIN J.-J., MERCIER N. (2014) – Plouhinec (Finistère), Menez-Dregan 
I, Des Prénéandertaliens aux Néandertaliens, les premières occupations paléolithiques. 
Rapport final de fouille triennale, CNRS-UMR 6566 CReAAH, CNRS-UMR 7194 HNHP, 
Université de Rennes 1, Ministère de la Culture et de la Communication, MNHN, Conseil 
Général du Finistère, Mairie de Plouhinec, 95 p. 

GAILLARD C., RAVON A.-L., MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., LAFORGE M., HINGUANT S., 
MARGUERIE D., VAN VLIET-LANOË B., MARCOUX N., AOUSTIN D., LE BAILLY M., 
FALGUÈRES C., BAHAIN J.-J., MERCIER N., COURTY M.-A., CHANTREAU Y., SELLAMI 
F. (2015) – Plouhinec (Finistère), Menez-Dregan I, Des Prénéandertaliens aux 
Néandertaliens, les premières occupations paléolithiques. Rapport intermédiaire de fouille 
programmée, CNRS-UMR 6566 CReAAH, CNRS-UMR 7194 HNHP, Université de Rennes 
1, Ministère de la Culture et de la Communication, MNHN, Conseil Général du Finistère, 
Mairie de Plouhinec, 90 p. 

GAILLARD C., RAVON A.-L., MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., LAFORGE M., HINGUANT S., 
MARGUERIE D., VAN VLIET-LANOË B., MARCOUX N., AOUSTIN D., LE BAILLY M., 
FALGUÈRES C., BAHAIN J.-J., MERCIER N., COURTY M.-A., CHANTREAU Y., 
SELLAMI F. (2016) – Plouhinec (Finistère), Menez-Dregan I, Des Prénéandertaliens aux 
Néandertaliens, les premières occupations paléolithiques. Rapport intermédiaire de fouille 
programmée, CNRS-UMR 6566 CReAAH, CNRS-UMR 7194 HNHP, Université de Rennes 
1, Ministère de la Culture et de la Communication, MNHN, Conseil Général du Finistère, 
Mairie de Plouhinec, 104 p. 

GAILLARD C., RAVON A.-L., MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., LAFORGE M., HINGUANT S., 
MARGUERIE D., VAN VLIET-LANOË B., MARCOUX N., AOUSTIN D., LE BAILLY M., 
FALGUÈRES C., BAHAIN J.-J., MERCIER N., COURTY M.-A., CHANTREAU Y., 
SELLAMI F., BOUJU V. (2017) – Plouhinec (Finistère), Menez-Dregan I, Des 
Prénéandertaliens aux Néandertaliens, les premières occupations paléolithiques. Rapport 
triennal de fouille programmée, CNRS-UMR 6566 CReAAH, CNRS-UMR 7194 HNHP, 
Université de Rennes 1, Ministère de la Culture et de la Communication, MNHN, Conseil 
Général du Finistère, Mairie de Plouhinec, 137 p. 

RAVON A.-L., GALLOU C., LAFORGE M., SPINELLI-SANCHEZ O., GAILLARD C., HINGUANT S., 
MONNIER J.-L. (2018) – Plouhinec (Finistère), Menez-Dregan I, Des Prénéandertaliens aux 
Néandertaliens, les premières occupations paléolithiques, rapport de fouille programmée, 
CNRS-UMR 6566 CReAAH, Université de Rennes 1, Ministère de la Culture et de la 
Communication, Conseil Général du Finistère, Mairie de Plouhinec, 100 p. 



52 

 

RAVON A.-L., GALLOU C., GARCÍA-MEDRANO P., BERNARD Y., GUÉGAN S., LAFORGE M., 
LE GOFF E., SYLVAIN A., GAILLARD C., HINGUANT S., MONNIER J.-L. (2019) – 
Plouhinec (Finistère), Menez-Dregan I, Des Prénéandertaliens aux Néandertaliens, les 
premières occupations paléolithiques, rapport de fouille programmée, CNRS-UMR 6566 
CReAAH, Université de Rennes 1, Ministère de la Culture et de la Communication, Conseil 
Départemental du Finistère, Mairie de Plouhinec, 114 p. 

RAVON A.-L., GARCÍA-MEDRANO P., BERNARD Y., GUÉGAN S., LAFORGE M., LE GOFF E., 
SYLVAIN A., GAILLARD C., HINGUANT S., MONNIER J.-L. (2020) – Plouhinec (Finistère), 
Menez-Dregan I, Des Prénéandertaliens aux Néandertaliens, les premières occupations 
paléolithiques, rapport de fouille programmée 2020 et triennal 2018-2020, CNRS-UMR 6566 
CReAAH, Université de Rennes 1, Ministère de la Culture et de la Communication, Conseil 
Départemental du Finistère, Mairie de Plouhinec, 125 p. 

 

Travaux universitaires sur Menez-Dregan 
BOUJOU V. (2017) – Étude paléontologique et archéologique des silex taillés de la couche 9a 

(Paléolithique inférieur) de Menez-Dregan (Bretagne, France), mémoire de stage de 
recherche de Master 2 Paléontologie, Paléoenvironnements, Patrimoine, Université 
Rennes 1, Rennes, 33 p.  

CAPDEVIELLE J. (2020) – Les hachereaux de Menez-Dregan I au sein de la variabilité des 
industries lithiques du Pléistocène moyen d’Europe occidentale, Mémoire de Master 1 
mention Histoire, Arts et Archéologie Spécialité Arts et Cultures de la Préhistoire et de la 
Protohistoire : Europe, Afrique, Université Toulouse Le Mirail, Toulouse, 140 p. 

CAPDEVIELLE J. (2021) – Apports et limites d’une approche technomorphométrique des 
hachereaux : le cas de Menez-Dregan I (Finistère) et Lanne-Darré (Hautes-Pyrénées), 
Mémoire de Master 2 mention Histoire, Arts et Archéologie Spécialité Arts et Cultures de la 
Préhistoire et de la Protohistoire : Europe, Afrique, Université Toulouse Le Mirail, Toulouse, 
51 p. et annexes. 

CHOPIN C., CRUCHON M. (2014) – Micropaléontologie et gîtologie de l’outillage en silex de 
Menez-Dregan I, mémoire de stage de recherche de Master 2 Paléontologie, Préhistoire, 
Paléoenvironnements, Université Rennes 1, Rennes, 27 p.  

DRÉANO M. (2010) – Contribution à la connaissance du choix des matières premières mises en 
œuvre à Menez-Dregan I : lithologie et morphométrie de l’outillage « lourd » de la couche 4, 
mémoire de Master 1, Université Rennes 2, Rennes, 108 p. 

DRÉANO M. (2011) – Contribution à la connaissance du choix de la matière première mise en œuvre 
à Menez-Dregan I : comparaison du matériel lithique de la couche 6’, Mémoire de Master 2, 
Université Rennes 1, Rennes, 11 p. + annexes. 

ÉLUARD F. (2018) – Synthèse, homogénéisation et pistes de restitutions : les données 
topographiques de Menez-Dregan I depuis 1991, Mémoire de Master 1, Université Rennes 
2, 2 vol., 89 p. + annexes. 

JUNG M.-P. (2015) – Le Paléolithique en Bretagne : inventaire des entités archéologiques., Mémoire 
de Master 1 de l’Université Rennes 2, 94 p.  

KHAMMSITHIDETH L. (2014) – Le macro-outillage du littoral sud-armoricain (Paléolithique 
inférieur), étude techno-typologique du macro-outillage de la couche 4 de Menez-Dregan I 
(Plouhinec, Finistère), Mémoire de Master 1 Archéologie et Histoire, Université Rennes 2, 
87 p. 



53 

LAFORGE M. (2012) - Le cadre chronostratigraphique des peuplement pléistocènes de l’Ouest de 
la France. Eustatisme, changements climatiques et occupations humaines, Thèse de 
doctorat, Université de Rennes 1, 266 p. 

MOLINES N. (1996) – Les industries à galets aménagés du littoral sud-armoricain au Paléolithique 
inférieur. Étude techno-typologique, comparaisons avec des industries similaires en Europe 
et rapports avec l’Acheuléen, Thèse de doctorat, Université Rennes 1, 379 p. 

MOUTON J. (1998) – Contribution à l’étude sédimentologique du site d’occupation paléolithique de 
Menez-Dregan I, Mémoire de DEA, Géologie du Quaternaire, Museum d’Histoire Naturelle, 
Institut de Paléontologie Humaine, Paris, 52 p. 

RAVON A.-L. (2010) – Contribution à la connaissance de la variabilité des industries du Paléolithique 
inférieur en Bretagne : l’exemple de la couche 4 du site de Menez-Dregan I, analyse techno-
typologique des nucléus, mémoire de Master 1 de l’Université Rennes 2, 70 p. 

RAVON A.-L. (2011) - De la transition Paléolithique inférieur-moyen en Bretagne : l’exemple de la 
couche 4 du site de Menez-Dregan I (Plouhinec, Finistère), Mémoire de Master 2, Université 
Rennes 1, 18 p. 

RAVON A.-L. (2017a) – Originalité et développement du Paléolithique inférieur à l’extrémité 
occidentale de l’Eurasie : le « Colombanien » de Menez-Dregan (Plouhinec, Finistère, 
Bretagne), Thèse de doctorat, Université Rennes 1, 417 p. 

SPINELLI-SANCHEZ O. (2018) – Apports de la géochimie à la caractérisation des évolutions du 
silex : étude des galets marins de la baie d’Audierne (Massif armoricain), Mémoire de Master 
2, Université Bordeaux-Montaigne, 97 p. 

TRÉBAOL A. (2021) - Étude micropaléontologique et mésopaléontologique de deux ensembles 
lithiques du Paléolithique de Menez-Dregan I (Plouhinec, Finistère), Mémoire de Master 1 
Archéologie, sciences pour l’archéologie, Université Rennes 2, 98 p. 

 

Références bibliographiques générales 
AOUSTIN D., MARCOUX N. (2016) – Pollens et charbons de bois de Menez Dregan : apports et 

limites, Table ronde du 4 au 6 avril 2016 à Plouhinec, En Bretagne au Pléistocène moyen : 
Menez Dregan and Co. Bilan des connaissances avant la fouille de la couche 9. 

BOUCHET F., ARAUJO A., HARTER S., CHAVES M., DUARTE A.N., MONNIER J.-L., FERREIRA 
L.F. (2003) – Toxocara canis (Xerner, 1782) Eggs in the Pleistocene Site of Menez-Dregan, 
France (300,000-500,000 Years Before Present), mem. Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 
vol. 98 (Suppl.), p. 137-139. 

DONNART K., NAUDINOT N. & LE CLEZIO L. (2009) – Approche expérimentale du débitage 
bipolaire sur enclume : caractérisation des produits et analyse des outils de production, 
Bulletin de la Société préhistorique française, 106, p. 517-533. 

DUFOUR B., LE BAILLY M. (2013) - Testing new parasite egg extraction methods in 
paleoparasitology and an attempt at quantification, Int J Paleopathol 3, Issue 3, p. 199-203. 

GEIGL E.-M. (1996) - Homo erectus of Western France was not a vegetarian: Zoological assignment 
of a fossil bone of Menez-Dregan I via a palaeogenetical approach, Actes XIIIe congrès 
UISPP, section 5.3., Forli, Italie, Septembre 1996, p. 189-194. 

GEIGL E.-M., BAUMER, U., KOLLER, J. (2004) - New approaches to study the preservation of 
biopolymers in fossil bones, Environmental Chemistry letter, 2, p. 45-48. 

LAFORGE M., MONNIER J.-L. (2011) - Contribution à la chronostratigraphie du gisement 
Paléolithique inférieur de   Menez-Dregan 1 (Plouhinec, Finistère, France). Corrélations avec 
les dépôts pléistocènes de la falaise de Gwendrez, Quaternaire, vol. 22, n°2, p. 91-104. 



54 

 

LAFORGE M., RAVON A.-L., GUÉRIN G., BAHAIN J.-J., VOINCHET P., FALGUÈRES C., 
DOLO J.-M. (en prep.) – Révision chronostratigraphique du comblement de la grotte marine 
de Menez-Dregan I (Plouhinec, Finistère) et nouvelles datattions radiométriques (ESR et 
OSL), ArcheoSciences - Revue d'Archéométrie. 

LAURENT M., FALGUÈRES C., MICHEL V., BAHAIN J.-J., MASAOUDI H. (1998) - Caractérisation 
de structures de combustion par l'utilisation de mesures physiques, in Peretto C., Giunchi C. 
(Eds), Proceedings of the XIII UISPP Congress, vol. 1 : Theoretical and methodological 
problems, archaeometry, paleoecology, A.B.A.C.O. Edizioni, Forlì, Italy, p. 313-320. 

LEFORT J.-P., MONNIER J.-L., MARCOUX N. (2007) - Apport de la geologie marine à la 
détermination des sources de matières premières au Paléolithique dans le massif 
armoricain : origine possible du silex utilise sur les stations Paléolithique inférieur de 
Menez-Dregan (Plouhinec, Finistère, France). Implications paléoclimatiques et 
paléoenvironnementales, Quaternaire, Revue de l'Association française pour l'étude du 
Quaternaire, 18/3, p. 233-241. 

LISIECKI L.E., RAYMO M.E. (2005) – A Pliocene-Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic 
δ18O records, Palaeoceanography, 20, PA1003, DOI: 10.1029/2004PA001071. 

MARCOUX N., AOUSTIN D., en prep. – Séquence archéobotanique du MIS 9 de la côte Est 
atlantique : Couche 5 de Menez-Dregan I (Bretagne, France). 

MARGUERIE D., HUNOT J.-Y. (2007) - Charcoal analysis and dendrology: data from archaeological 
sites in western France, Journal of Archaeological Science, 34, p. 1417-1433. 

MERCIER N., FROGET L., MIALLIER D., PILLEYRE T., SANZELLE S., TRIBOLO C. (2004) - 
Nouvelles données chronologiques pour le site de Menez-Dregan 1 (Bretagne) ; l’apport de 
la thermoluminescence, Quaternaire, vol. 15, n°3, p. 253-261. 

MOLINES N. (1999) – Les industries à galets aménagés du littoral sud-armoricain (France) au 
Paléolithique inférieur, British Archaeological Reports, International Series, 795, 275 p. 

MOLINES N., MONCEL M.-H. (2005) – Les premiers peuplements en Europe : certitudes et 
hypothèses ? in Actes du Colloque international de Rennes (22-25 septembre 2003), BAR 
International Series 1364, p. 1-7. 

MONNIER J.-L. (1980) – Le Paléolithique de la Bretagne dans son cadre géologique, Travaux du 
Laboratoire d’Anthropologie préhistorique, Université de Rennes, 607 p. 

MONNIER J.-L. (1996) – Acheuléen et industries archaïques dans le Nord-Ouest de la France, in 
TUFFREAU A. (dir.), L’Acheuléen dans l’Ouest de l’Europe, actes du colloque de Saint-
Riquier, 6-10 juin 1989. Publications du CERP, Lille, n°4, p. 145-153. 

MONNIER J.-L. (2006) - Les premiers peuplements de l’Ouest de la France - Cadre 
chronostratigraphique et paléoenvironnemental, Bull. Mus. Antropol. préhist. Monaco, n°46, 
p. 3-20. 

MONNIER J.-L., CLIQUET D., HINGUANT S., HALLÉGOUËT B., MOLINES N., MARCOUX N. 
(2007, sous presse) – L’Acheuléen armoricain et la variabilité des industries du Pléistocène 
moyen, Actes du Colloque de Tautavel, juin 2007. 

MONNIER J.-L. (2014) – Les premiers hommes en Ille-et-Vilaine dans le cadre géologique et 
paléoenvironnemental des plus anciens peuplements de l’Ouest de la France, Société 
archéologique et historique d’Ille-et-Vilaine, 117, p. 35-73. 

MONNIER J.L., HALLÉGOUËT B., HINGUANT S., LAURENT M., AUGUSTE P., BAHAIN J.J., 
FALGUÈRES C., GEBHARDT A., MARGUERIE D., MOLINES N., MORZADEC H., 
YOKOYAMA Y. (1994) - A new regional group of the Lower Palaeolithic in Brittany (France), 
recently dated by Electron Spin Resonance, C.R. Acad. Sci. Paris, 319, s. II, p. 155-160. 



55 

MONNIER J.-L., HALLÉGOUËT B., HINGUANT S., MOLINES N. (2001) – La datation de l’habitat 
paléolithique de Menez-Dregan I (Plouhinec, Finistère, France). Argumentation géologique 
et archéologique, in  J.-N. Barrandon, P. Guibert, V. Michel (dir.), Datation, XXIe rencontres 
internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, éd. APDCA, Antibes, p. 261-277. 

MONNIER J.-L., LEFORT J.-P., CLIQUET D., HINGUANT S., HUET B., PIGEAUD R., RAVON A.-L. 
(2016a) - Des Mammouths et des Hommes en Armorique, Occupations humaines et 
variations de l’environnement au Pléistocène dans l’Ouest de la France, Bulletin du Musée 
d'Anthropologie préhistorique de Monaco, 6, p. 91-121. 

MONNIER J.-L., RAVON A.-L., HINGUANT S., HALLEGOUËT B., GAILLARD C., LAFORGE M. 
(2016b) - Menez-Dregan 1 (Plouhinec, Finistère, France): un site d’habitat du Paléolithique 
inferieur en grotte marine. Stratigraphie, structures de combustion, industries riches en galets 
aménagés, L'Anthropologie, 120/3, p. 237-262. 

RAVON A.-L., LAFORGE M. (2019) - Du Paléolithique inférieur au Paléolithique moyen ancien à 
l’ouest de la péninsule armoricaine : une revue des occupations saaliennes de Bretagne, 
actes du CPF d’Amiens, juin 2016, Bulletin de la Société préhistorique française, sous 
presse. 

RAVON A.-L., MONNIER J.-L. (2013) - La transition Paléolithique inférieur-moyen dans l’Ouest 
armoricain : l’exemple de la couche 4 du site de Menez-Dregan I (Plouhinec, Finistère), 
Bulletin de la Société préhistorique française, t. 110, numéro 1, janvier-mars 2013, p. 7-23. 

RAVON A.-L., MONNIER J.-L., LAFORGE M. (2016a) – Menez-Dregan, layer 4: a transitional layer 
between the Lower and Middle Palaeolithic in Brittany, Quaternary International, 409, p. 92-
103. 

RAVON A.-L., GAILLARD C., MONNIER J.-L. (2016b) - “Menez-Dregan (Plouhinec, Far Western 
Europe): the lithic industry from layer 7 and its Acheulian components”, Quaternary 
International, 411, b, p. 132-143. 

SHACKLETON N. J. (1987) – Oxygen isotopes, ice volume and sea level, Quaternary Science 
Reviews, 6, p. 183-190. 

TSOBGOU AHOUPE R., MONNIER J.-L. (2012) – Pétrographie des roches du Paléolithique 
inférieur. Menez-Dregan 1 à Plouhinec (Finistère), in  G. marchand et G. Querré (dir.), 
Roches et sociétés de la Préhistoire entre massifs cristallins et bassins sédimentaires, actes 
du Colloque International « Roches, Pierres et Sociétés », Rennes, avril 2010,  Presses 
Universitaires de Rennes, coll. « Archéologie et Cultures », p. 411-422. 

WAELBROECK C., LABEYRIE L., MICHEL E., DUPLESSY J.C., McMANUS J.F., LAMBECK K., 
BALBON E., LABRACHERIE M. (2002) – Sea-level and deep water temperature changes 
derived from benthic foraminifera isotopic records, Quaternary Science Reviews, 21, p. 295-
305. 

YOKOYAMA Y., FALGUERES C., BAHAIN J.-J., AJAJA O., LAURENT M., MICHEL V., MASAOUDI 
H., SALEKI H., ROUSSEAU L. (1996) - Géochronologie de quelques sites français du 
Pléistocène moyen et supérieur, actes du XIII° Congrès UISPP, Forli, vol. 1, p. 327-336. 

 

Publications récentes sur Menez-Dregan (2015-2021) 
CAPDEVIELLE J., RAVON A.-L. (2021) - Analyse technotypologique des hachereaux et autres 

macro-outils à tranchant transversal de Menez- Dregan I (Plouhinec, Finistère), Bulletin de 
la Société préhistorique française, 118, 2, p. 215-243. 

LAFORGE M., RAVON A.-L., GUÉRIN G., BAHAIN J.-J., VOINCHET P., FALGUÈRES C., DOLO 
J.-M. (2017) - « Révision chronostratigraphique du comblement de la grotte marine de 
Menez-Dregan I (Plouhinec, Finistère) et nouvelles datations radiométriques (ESR et OSL) », 
Livret de la Journée scientifique de l’UMR 6566 du CNRS, p. 14. 



56 

 

LEFORT J.-P., MONNIER J.-L., DANUKALOVA G., RAVON A.-L. (2016) – Evolution of the 
Palaeolithic landscape at the western most tip of continental Europe: The shoreline seen by 
the Menez-Dregan dwellers, Environmental Archaeology, p. 1-12. 

MONNIER J.-L., RAVON A.-L. (2015) - Terra Amata et Menez-Dregan. Des industries du 
Paléolithique inférieur à rares bifaces et riches en galets aménagés du stade isotopique 11, 
Appendice IX, in : H. de Lumley (dir.), Terra Amata, Nice, Alpes Maritimes, France, tome IV, 
Fascicule 1, Les industries acheuléennes, Etude de l’outillage, planches de dessins et de 
photographies de l’industrie lithique, p. 750-754. 

MONNIER J.L., RAVON A.-L. (2016) – Menez-Dregan 1 (Plouhinec, Finistère). Organisation de 
l’espace et structures de combustion, Appendice IX, in : H. de Lumley (dir.),Terra Amata, 
Nice, Alpes Maritimes, France, tome V : Comportement et mode de vie des chasseurs 
acheuléens de Terra Amata,  p. 418-425. 

RAVON A.-L. (2017b) – 30 ans de fouilles à Menez-Dregan I (Plouhinec, Finistère), Bulletin de 
l'A.M.A.R.A.I., n°30, p. 35-52. 

RAVON A.-L. (2018) - Land use in Brittany during the Middle Pleistocene: the example of the 
persistent place of Menez-Dregan I (Plouhinec, Finistère), in : J. McNabb, M. Pope and 
C. Gamble (eds), Crossing the human threshold: dynamic transformation and persistent 
places during the middle Pleistocene, Routledge, London, p. 106-122. 

RAVON A.-L. (2019) -  Early human occupations at the Westernmost tip of Eurasia: the lithic 
industries from Menez-Dregan I (Plouhinec, Finistère, France), C.R. Palevol, p. 663-684. 

RAVON A.-L., LAFORGE M. (soumis) - Pleistocene climatic variability on the Armorican peninsula: 
what is the influence of palaeoenvironmental change on the Palaeolithic settlements in 
Brittany?, actes du XVIIIe Congrès de l’UISPP, juin 2018, [n.p.]. 

RAVON A.-L., LAFORGE M. (2019) - Du Paléolithique inférieur au Paléolithique moyen ancien à 
l’ouest de la péninsule armoricaine : une revue des occupations saaliennes de Bretagne, in : 
Préhistoire de l’Europe du Nord-Ouest : mobilités, climats et entités culturelles, actes du 
XXVIIIe congrès préhistorique de France – Amiens, 30 mai-4 juin 2016, p. 201-214. 

RAVON A.-L., MONNIER J.-L. (2015) – Les industries lithiques de Menez-Dregan : entre 
Colombanien et Acheuléen, in Actes de la Table-ronde Identités culturelles et systèmes 
techniques au Paléolithique ancien : quelle actualité ?, Université Paris Ouest Nanterre la 
Défense, Paris, 08-10/10/14., p. 47-51.  

RAVON A.-L., MONNIER J.-L. (sous presse) - La Caune de l’Arago et les sites des MIS 12 à 8 du 
Massif armoricain, in : H. de Lumley (dir.), La Caune de l’Arago, Tautavel, Pyrénées 
Orientales, France, tome X, sous presse. 

RAVON A.-L., GARCÍA-MEDRANO P., MONCEL M.-H., ASHTON N. (sous presse) – Acheulean 
variability in Western Europe: the case of Menez-Dregan I, Journal of Human Evolution, [n.p.] 

 

 

 

 

 

 

 



57 

Table des figures et tableaux 
FIG. 1 : ORGANIGRAMME DE L'UMR 6566 CREAAH (SOURCE : SITE WEB DE L'UMR 6566 CREAAH, CONSULTE LE 04/09/18. ............. 11 
FIG. 2 : LOCALISATION DES SITES ATTRIBUES AU COLOMBANIEN EN BRETAGNE (DAO L. QUESNEL, MODIFIE, IN : RAVON, 2017, P. 35). ..... 12 
FIG. 3 : CARTE NON EXHAUSTIVE DES SITES DU PALEOLITHIQUE INFERIEUR EUROPEEN (MIS 16 A 9-8 ; IN : NICOUD, 2013, P. 28). ............ 13 
FIG. 4 : LOCALISATION DU SITE DE MENEZ-DREGAN I EN EUROPE ET EN BRETAGNE (DAO L. QUESNEL). ................................................ 18 
FIG. 5 : LOCALISATION DU SITE DE MENEZ-DREGAN I SUR LA COMMUNE DE PLOUHINEC, FINISTERE (CARTE IGN AU 1/80000, SOURCE 

GEOBRETAGNE, MODIFIEE SOUS QGIS). .......................................................................................................................... 18 
FIG. 6 : MENEZ-DREGAN I VU DU SUD DEPUIS LA MER (CL. S. REMY). ............................................................................................. 19 
FIG. 7 : VUE AERIENNE DES SITES DE MENEZ-DREGAN I (ETOILE ROUGE) ET II (ETOILE ORANGE). CL. C. MARTIN. .................................... 19 
FIG. 8 : ORTHOPHOTO DU SITE DE MENEZ-DREGAN I EN JUILLET 2019 (DRONE Y. BERNARD, VIRTUAL ARCHEO ; SIG E. LE GOFF, INRAP). . 21 
FIG. 9 : LOG STRATIGRAPHIQUE SYNTHETIQUE ET INTERPRETATION CHRONOSTRATIGRAPHIQUE DES DEPOTS 

(DONNEES ET DAO M. LAFORGE, IN : RAVON, 2019 ; CALAGE SUR LES COURBES DE VARIATION DU NIVEAU 
MARIN, D'APRES LES TRAVAUX DE WAELBROECK ET AL., 2002, SHACKLETON, 1987 ET LISIECKI ET RAYMO, 
2005). .................................................................................................................................................................... 22 

FIG. 10 : SITUATION DU PAVEMENT EN 4B (D’APRES S. HINGUANT, IN : RAVON ET MONNIER, 2013 ; D.A.O. F. SOTIN). ........................ 24 
FIG. 11 : MENEZ-DREGAN I EN 1988 (CL. J.-L. MONNIER). ......................................................................................................... 25 
FIG. 12 : MENEZ-DREGAN I, CARROYAGE SUR LA ZONE DE FOUILLE (CL. Y. BERNARD – VIRTUAL ARCHÉO ; SIG E. LE GOFF – INRAP GRAND 

OUEST). .................................................................................................................................................................... 26 
FIG. 13 : ÉTAT DU SITE EN FIN DE CAMPAGNE 2020 (27/08/2020). VUE VERS L'EST DEPUIS ST2 (CL. A.-L. RAVON). ............................. 27 
FIG. 14 : ÉTAT DU SITE EN EN MAI 2021 (27/05/2021). VUE VERS LE NORD DEPUIS ST1 (CL. A.-L. RAVON). ....................................... 27 
FIG. 15 : DEGRADATIONS LIEES AUX TEMPETES HIVERNALES, EN PARTIE CENTRALE DU COULOIR D’EROSION, CARRES K19 ET K20 

(CL. A.-L. RAVON, 27/05/21). ..................................................................................................................................... 28 
FIG. 16 : DEGRADATIONS LIEES AUX TEMPETES HIVERNALES, EN PARTIE CENTRALE DU COULOIR D’EROSION, CARRES K19 ET K20, VUE DEPUIS LE 

SUD (CL. A.-L. RAVON, 27/05/21). .............................................................................................................................. 28 
FIG. 17 : DEGRADATIONS LIEES AUX TEMPETES HIVERNALES, EN PARTIE CENTRALE DE LA BANQUETTE SUPERIEURE, COUPE KL 22 

(CL. A.-L. RAVON, 27/05/21). ..................................................................................................................................... 29 
FIG. 18 : VUE DU DESSUS, MOBILIER LITHIQUE AFFLEURANT EN COUPE, PARTIE CENTRALE DE LA BANQUETTE SUPERIEURE, COUPE KL 22 

(CL. A.-L. RAVON, 27/05/21). ..................................................................................................................................... 29 
FIG. 19 : FIN DE LA CAMPAGNE 2020, VUE DU SITE DEPUIS ST3, VERS L'EST : LES DEPOTS RESTANTS EN PARTIE BASSE SUR LES CARRES K19 ET 

20 SONT BIEN VISIBLES (CL. A.-L. RAVON, 27/08/2020). .................................................................................................. 31 
FIG. 20 : FIN DE CAMPAGNE 2021, VUE DU SITE DEPUIS ST3, VERS L'EST : LES DEPOTS RESTANTS EN PARTIE BASSE ONT ETE INTEGRALEMENT 

FOUILLES (CL. A.-L. RAVON, 04/09/2021). .................................................................................................................... 31 
FIG. 21 : DETAIL DES CARRES K19 ET K20, VUE VERS L’OUEST, APRES FOUILLE : LE SUBSTRAT EST ATTEINT (CL. A.-L. RAVON, 04/09/2021).

 ................................................................................................................................................................................ 32 
FIG. 22 : FIN DE CAMPAGNE 2020, DEPOTS CONSERVES DES US 9A EN BANQUETTE SUPERIEURE. LA PUISSANCE SEDIMENTAIRE ATTEINT LES 60 

CM SUR LE CARRE K22 (CL. A.-L. RAVON). ....................................................................................................................... 32 
FIG. 23 : COUPE KL, CARRE 22 : UN NIVEAU AVEC DU MOBILIER ARCHEOLOGIQUE PRESERVE APPARAIT A ENVIRON 20 CM SOUS LA SURFACE DE 

FOUILLE (CL. A.-L. RAVON). .......................................................................................................................................... 33 
FIG. 24 : BANQUETTE SUPERIEURE EN FIN DE CAMPAGNE 2020. LA SURFACE DE L'US 9A EST DEPOURVUE DE MOBILIER ARCHEOLOGIQUE, 

ENCORE VISIBLE DANS LA COUPE KL, CARRE 22 (CL. A.-L. RAVON). ....................................................................................... 33 
FIG. 25 : BANQUETTE SUPERIEURE EN FIN DE CAMPAGNE 2021. L’US 9A A ETE INTEGRALEMENT FOUILLEE ; SEULS L’US 10 ET DES BLOCS 

EFFONDRES SONT CONSERVES EN SURFACE D’UNE RIGOLE D’EROSION MARINE EN PARTIE CENTRALE DU SITE (CL. A.-L. RAVON, 
04/09/2021). .......................................................................................................................................................... 34 

FIG. 26 : DETAIL DE LA PARTIE CENTRALE DU SITE, VUE DEPUIS ST3 VERS L’OUEST : L’US 10 EST ATTEINTE SUR LES CARRES K22 ET 23 (CL. A.-
L. RAVON, 04/09/2021). ........................................................................................................................................... 34 

FIG. 27 : PARTIE CENTRALE, BLOCS EFFONDRES SUR L’US 10 DANS LA RIGOLE D’EROSION MARINE MISE EN EVIDENCE PENDANT LA FOUILLE, VUE 
DEPUIS LE NORD (CL. A.-L. RAVON, 04/09/2021). ........................................................................................................... 35 

FIG. 28 : VUE DU SITE EN FIN DE CAMPAGNE 2021, DEPUIS LE SUD (CL. A.-L. RAVON, 04/09/2021). ................................................. 35 
FIG. 29 : VUE DEPUIS LE NORD, US 10 SUR SUBSTRAT (CL. A.-L. RAVON, 04/09/2021). .................................................................. 36 
FIG. 30 : VUE DEPUIS L’EST, US 10 ET BLOCS EFFONDRES ET ROULES SUR SUBSTRAT (CL. A.-L. RAVON, 04/09/2021). ........................... 36 
FIG. 31 : VUE DEPUIS L’OUEST, US 10 ET BLOCS EFFONDRES ET ROULES SUR SUBSTRAT (CL. A.-L. RAVON, 04/09/2021). ....................... 37 
FIG. 32 : COUPE C-D EN 2019, DIVERTICULE EST (CL. A.-L. RAVON). ............................................................................................. 38 
FIG. 33 : COUPES A-A' ET A'-B' EN 2019, ZONES OUEST ET CENTRE-SOUS-VOUTE (CL. A.-L. RAVON). ................................................ 39 
 

TABL. 1 : RESULTATS DES DATATIONS EFFECTUEES SUR LE SITE DE MENEZ-DREGAN I. ......................................................................... 16 
TABL. 2 : DECOMPTE DE L’INDUSTRIE LITHIQUE COTEE AU SEIN DE L’US 9A EN 2021 (DONNEES A.-L. RAVON). ...................................... 40 
TABL. 3 : COMPOSITION DES ASSEMBLAGES LITHIQUES DE MENEZ-DREGAN I, CAMPAGNE 2021 INCLUSE (DONNEES A.-L. RAVON). ........... 43 
 


