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Le cadre chronostratigraphique des peuplements pléistocènes de l’Ouest de la France. 
Eustatisme, changements climatiques et occupations humaines. 
 
 Ce travail, axé sur l’étude détaillée de nouvelles séquences stratigraphiques et sur la révision du cadre chronostratigraphique pléistocène 
armoricain, avait pour objectif d’apporter une vision nouvelle sur ces formations quaternaires, ainsi présentées sous la forme d’une succession de 
séquences climato-sédimentaires, et ce, depuis le stade isotopique 11. Le résultat principal de cette étude aboutit à l’interprétation 
chronostratigraphique des dépôts étudiés sous la forme d’une trame quasi-continue des réponses environnementales aux changements climatiques 
depuis près de 500 000 ans, grâce à l’observation de séquences situées sur le littoral du Massif armoricain. Les enregistrements sédimentaires 
étudiés présentent une alternance de dépôts littoraux ou marins, déposés lors de phases tempérées, lorsque la sédimentation est contrôlée par les 
variations eustatiques, et de dépôts de phases froides, liés aux facteurs climatiques, lorsque la région est soumise à un régime périglaciaire. Ce cadre 
chronostratigraphique, basé sur la corrélation entre nos interprétations stratigraphiques et les enregistrements océaniques, et confirmé par 
plusieurs ancrages géochronologiques, est alors comparé aux séquences des régions voisines avec lesquelles de nombreux points communs, 
témoignant d’événements climatiques majeurs, sont mis en évidence. Il permet de surcroît, par le biais de corrélations sédimentologiques, d’aboutir 
au calage chronologique de plusieurs occupations paléolithiques. Elles se succèdent ainsi depuis la fin du stade 11, vers 380 000 ans, jusqu’au Début 
Glaciaire Weichselien, vers 60-75 000 ans, la plupart du temps en contexte de régression marine en fin d’interglaciaire. 
 
 
Chronostratigraphical framework of the pleistocene populations of Western France. 
Eustatism, climate changes and human settlements. 
 
 This work, based on the detailed study of new stratigraphic sequences and on the revision of the pleistocene chronostratigraphical framework 
of the Armorican Massif, aimed at providing a new perspective on those quaternary deposits, presented in this way as a succession of climato-
sedimentary sequences since Marine Isotopic Stage 11. This study led us to chronostratigraphically interprete those deposits as a quasi-continuous 
framework of environmental answers to climate changes for almost 500 000 years, through observation of sequences situated along the armorican 
shoreline. Studied sedimentary records reveal an alternation of coastal or marine layers, deposited during temperate phases when sedimentation was 
controlled by eustatic variations, and cold periods deposits, that are linked to climatic factors when the area was subject to periglacial conditions. This 
chronostratigraphical framework is based on correlation between our stratigraphic interpretations and oceanic records, and confirmed by several 
geochronological anchorages (ESR, OSL…). Comparing these sequences to those of neighbouring areas, we are able to underline numerous analogies 
that testified of main climatic events. Moreover, those results allow us to date through sedimentological correlations several palaeolithic settlements. 
Those occupations spread out since the end of MIS 11 (about 380 000 years ago) until Weichselian Early Glacial (between 60 and 75 000 years), 
mainly in a context of marine regression, at the end of an interglacial.  
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