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Dol, il y a près de 150 ans, et ceux de Marthe et Saint-Just Péquart il y a bientôt un siècle à Téviec
constituent les actes fondateurs des recherches paléolithique et mésolithique de Bretagne.
Pourtant,
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ne archéologique reste mal connue, à l’exception de quelques sites de renommée internationale. Elle est surtout sous-estimée et desservie par la quasi-absence de restes fauniques qui complique la compréhension des sites.
Depuis quelques années, le renouveau de programmes de prospections et de révisions des
séries, portant sur une large chronologie du Paléolithique ancien à la fin du Mésolithique,
a permis de rééquilibrer ces connaissances. Les données se sont multipliées et affinées.
En parallèle, l’adossement historique des recherches régionales aux archéosciences a offert un cadre d’inscription des activités humaines dans un contexte paléoenvironnemental maîtrisé, surtout pour les périodes les plus anciennes. Ainsi, loin de se limiter aux
franges littorales de la péninsule, comme on a pu l’envisager, les groupes préhistoriques
ont largement parcouru les espaces et développé une vision fine du territoire. Ils ont su
contourner les difficultés d’accès aux matières premières. Ils ont inventé des stratégies originales d’acquisition des ressources ou ont fait évoluer leurs propres besoins en adaptant
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par exemple leurs objectifs et méthodes de production. Dans les périodes les plus récentes,
ils ont aussi répondu à des questionnements d’ordre spirituel en créant de remarquables
oeuvres d’art.
La table-ronde Le Paléolithique et le Mésolithique du Massif armoricain se propose
de réunir l’ensemble des préhistoriens, professionnels et amateurs, intéressés par ce sujet.
À cette occasion, nous présenterons un premier bilan des opérations archéologiques réalisées sur ces périodes afin de discuter ensemble des manques et des lacunes régionales.
Au-delà, cette rencontre sera l’opportunité de rassembler une communauté scientifique
pour définir collectivement de nouvelles perspectives de recherches.
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