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UNE POINTE DE FLÈCHE UNIQUE EN FRANCE !
En 1880, Paul Du Chatellier, archéologue et collectionneur breton, met au jour l’unique 
pointe de flèche armoricaine en cristal de roche connue à ce jour. Elle fait partie 
d’un ensemble composé aujourd’hui de 32 armatures de flèches, les autres étant 
en silex, provenant d’un très grand tumulus situé au lieu-dit Kerhué Bras, près de 
Plonéour-Lanvern dans le Finistère, qui mesurait 60 m de diamètre sur près de 6 m 
de haut. Toutes sont de type armoricain, à pédoncule appointé et à ailerons taillés 
en oblique, datées du début de l’âge du Bronze ancien, entre 2150 et 1950 avant 
notre ère. 
D’après le compte-rendu de la fouille rédigé par Du Chatellier, le tumulus recouvrait 
un cairn et un coffre mégalithique dans lequel ont été découverts six poignards  
de bronze, dont un fortement plié en deux, une épée ainsi qu’une hache en bronze, 
une trentaine de pointes de flèche en silex et une en cristal de roche. Du Chatellier 
relève que « quatre [des] poignards et l’épée étaient disposés en cercle autour  
des pointes de flèche, la pointe tournée vers le centre du cercle ». La hache était 
associée à une longue pierre polie de 52 cm, possible emblème de pouvoir,  
dont on connait un exemplaire similaire dans la sépulture princière de La Motta près 
de Lannion (Côtes-d’Armor).
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Planche représentant le tumulus de Kerhué Bras  
ainsi qu’un des poignards et le long emblème poli  
découverte lors de son exploration,  
Dessins © Paul du Chatellier.  
Exploration du tumulus de Kerhué-Bras  
à Plonéour-Lanvern (Finistère) in MATÉRIAUX POUR 
L’HISTOIRE PRIMITIVE ET NATURELLE DE L’HOMME,  
XVIe ANNEE. – 2e SERIE, TOME XI. 188O. – JUILLET

FLÈCHES DE POUVOIR OU PIERRES PRÉCIEUSES ?
Sans doute un peu des deux ! La rareté des pointes de flèche armoricaines dans  
les habitats ainsi que la délicatesse de leur fabrication laissent à penser qu’il s’agis-
sait probablement d’un bien précieux dans l’Ouest de la France au début du l’âge 
du Bronze, vers 2000 avant notre ère. Leur valeur est notamment suggérée par  
les contextes archéologiques dans lesquels ont été découvertes ces armatures. 
Mises au jour sous d’amples tumulus princiers et au milieu des vestiges de coffret 
en bois, elles ont été déposées, tels des trésors, avec d’autres objets très valorisés 
comme les premières armes en bronze et les parures en or ou en ambre. 

Armature de flèche en cristal de roche,  
Kerhué Bras à Plonéour-Lanvern (Finistère),  
Début de l’âge du Bronze ancien (2150 – 1950 av. J.-C.), 
MAN72455.B, musée d’Archéologie nationale et Domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye
Dessin © Clément Nicolas – CNRS



ÉTUDE DES RÉSIDUS SUR DES POINTES DE FLÈCHE ARMORICAINES  
(FTIR-ATR1 à l’université de Jussieu (Clément Nicolas, CNRS  
et Ludovic Bellot-Gurlet, Sorbonne Université))

Suite à la découverte d’un nouveau lot de pointes de flèche armoricaines  
en Normandie, dans le cadre de la fouille préventive menée sur la sépulture sous 
tumulus de Giberville par Emmanuel Ghesquière (Inrap2020), Clément Nicolas 
(CNRS) a souhaité étudier selon la même méthodologie ATR les pointes de flèche 
armoricaines provenant du corpus de référence du MAN (collection du Chatellier). 
Elles proviennent des tumulus de Cosmaner et de Kerhué Bras (Plonéour-Lanvern, 
Finistère), de Rumédon (Ploumiliau, Côtes-d’Armor) et de Tossen Rugouec (Prat, 
Côtes-d’Armor). Elles ont été sélectionnées pour le remarquable état conservation 
de leurs résidus d’adhésifs, mieux à même d’offrir des résultats en spectroscopie 
infrarouge ou en chromatographie en phase gazeuse. Les premières analyses 
menées sur certaines pointes armoricaines ont notamment permis de suggérer l’uti-
lisation d’un goudron végétal ce qu’il s’agira de vérifier à travers cette étude normande.
1 La réflectance totale atténuée (ATR de l’anglais Attenuated Total Reflectance)  
est une technique d’analyse en spectroscopie infrarouge permettant de déterminer  
les liaisons chimiques d’un échantillon. Elle est basée sur le principe optique de  
la réflectance, phénomène optique bien connu. Cette méthode non invasive  
ne nécessite que très peu de préparation de l’échantillon, et permet d’analyser  
aussi bien les liquides que les solides.
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Analyse d’une pointe de flèche de Lannilis (Finistère)  
en spectroscopie infrarouge. 
© Ludovic Bellot-Gurlet (Sorbonne Universités, UPMC 
Université Pierre et Marie Curie-Paris 6, MONARIS  
« de la Molécule aux Nano-objets : Réactivité,  
Interactions et Spectroscopies », UMR 8233,  
UPMC/ CNRS, Jussieu)

Pointe de flèche de Kerhué Bras à Plonéour-Lanvern 
(Finistère) portant encore la trace de résidus de colle. 
Entre 2000 et 1800 av. J. -C.
© RMN-Grand Palais / musée d’Archéologie nationale / 
Franck Raux
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