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Au printemps 1982, lors d'une prospection du littoral, R.
LE CLOIREC remarqua quelques éclats de silex dans la micro-falaise de
la pointe de Porh-an-Elestr, côté sud, à hauteur de la parcelle N° 342,
section AE du cadastre de Plouharnel.
A cet endroit, la coupe haute de 1 m de moyenne comprend essentiellement du head avec quelques restes de plage ancienne légèrement plus
haute que l'actuelle à la base.
L'érosion reste relativement active et les champs sont intensément cultivés jusqu'au ras de la falaise. Une petite intervention de sauvetage fut donc décidée qui eut lieu en deux journées fin octobre 1983
avec la participation de M. Jean-Luc VINET.
Le ravivage de la coupe n'a livré aucune pièce supplémentaire,
ni donné aucun élément de stratigraphie dans un head qui apparaît homogène.
Les deux carrés jointifs de 1 m2 chacun ouverts dans la parcelle
N° 342 en arrière de la falaise n'ont eux aussi rencontré que l'arène
pierrailleuse stérile en dessous de la terre arable superficielle.

