
Le musée d’Archéologie nationale 
a pu acquérir l’année dernière, 
grâce à la générosité de sa 
société des amis (SAMAN), un 
ensemble d’objets en alliage 
cuivreux datés de l’âge du Bronze 
réputés provenir de Lannilis dans 
le Finistère. Parmi eux, un lot 
d’épingles dont la provenance est 
mal connue mais qui évoquent 
à la fois les cultures du Bronze 
ancien d’Europe orientale et 
les productions atlantiques du 
Bronze moyen.

Lot de cinq épingles à tête en disque 
en alliage cuivreux réputé provenir 

de Lannilis (Finistère). Âge du Bronze 
ancien (2000-1800 avant notre ère). 
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Vent d’ouest
Cet ensemble est issu d’une collection brestoise constituée au cours 
du XXe siècle dont l’origine est mal connue mais qui a été publiée de 
manière exhaustive en 1981 par Philippe Douaud. Le musée n’a pu 
acquérir qu’une partie de la collection initiale qui était constitué d’un 
assemblage assez hétéroclite d’objets datés du Bronze ancien au 
Bronze final comprenant également une hache plate, une hache à talon 
de type Tréboul, deux haches à talon de type breton, une hache à aile-
rons, deux haches à douille de type Tréhou, une pointe de lance de type 
Tréboul, une pointe de lance à œillet, et un bracelet à fermoir mobile 
de type Lividic. Le lot acquis par le musée est composé de neuf objets 
en bronze : deux objets incomplets dont la fonction exacte reste à 
déterminer, une épingle à bélière latérale, une épingle à tête en anneau 
très incomplète et cinq épingles à tête en disque. Les deux premières 
épingles appartiennent à des types bien connus des archéologues 
anglais qui les désignent respectivement par les termes de Picardy 
pin et Quoit-headed pin. Elles sont datées de la fin de l’âge du Bronze 
moyen (1450 – 1350 avant notre ère). La première, à tête évasée et 
sommet concave, comporte une bélière sur le renflement de sa tige, qui 
est ornée d’un décor à peine perceptible de filets et de chevrons. On 
connaît ce type d’épingle du Norfolk aux Cornouailles et de la Vallée de 
la Somme au Finistère. La seconde est très incomplète : elle est carac-
térisée normalement par sa tête en forme d’anneau de grand diamètre, 
qui a ici presque entièrement disparu. C’est une production particuliè-
rement courante en Grande-Bretagne au cours du Bronze moyen mais 
très peu diffusée sur le Continent. La découverte de ses deux épingles 
en Bretagne, loin d’être intrusive, apparaît conforme aux faits archéo-
logiques que l’on observe depuis de nombreuses années de part et 
d’autre de la Manche, et qui traduisent l’intensité des échanges entre 
les cultures archéologiques du sud-est de l’Angleterre et celles du nord-
ouest de la France.

Outre les cinq épingles, le lot comprend deux 
objets incomplets à la fonction indéterminée, 
une épingle à bélière latérale et une épingle à 
tête en anneau incomplète. 
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Vent d’Est
En revanche la présence des cinq épingles à tête en disque semble plus singulière. Brillant d’un vif 
éclat, ces épingles ont été visiblement traitées physiquement et chimiquement, probablement par le 
collectionneur, éliminant avec leur patine des informations potentiellement intéressantes concernant 
leur enfouissement. Par leur morphologie et leur aspect de surface, elles forment un lot homogène, 
distinct des autres objets de Lannilis. Les épingles de référence de ce type nous éloignent considéra-
blement de la Bretagne et des cultures atlantiques et nous emmènent au cœur de l’Europe, aux abords 
du massif alpin, en Italie du nord, en Suisse, en Bavière, en Moravie ou en Slovaquie, à l’âge du Bronze 
ancien (2300-1600 avant notre ère). Quelques épingles à tête en disque, une douzaine seulement, ont 
été retrouvées dans l’Est de la France : en Alsace, en Bourgogne, en Franche-Comté et dans les Alpes. 
Il s’agit d’exemplaires peu ou pas décorés, généralement mis au jour en contexte funéraire comme à 
Riedsheim dans le Haut-Rhin, aux Bourroches en Côte-d’Or et à La Trinité Saint-Victor dans les Alpes-
Maritimes. La découverte de ces épingles en Bretagne, si cette provenance était avérée, serait donc 
exceptionnelle mais on peut la mettre en perspective avec la découverte, en 2005, en bordure de la 
baie de Somme, à proximité du Cap-Hornu, de 71 lingots-barres en alliage cuivreux également d’origine 
orientale et datés du Bronze ancien.

De l’art optique déjà…  
quelque 4000 ans  
avant Victor Vasarely
Les épingles à tête en disque « de Lannilis » portent 
un décor riche et couvrant qui accroche la lumière. 
Il est constitué de motifs géométriques répétitifs, 
à base de lignes superposées de triangles hachu-
rés, de damiers et de croix de Saint-André losan-
gées, disposés selon un arrangement typique des 
productions d’Europe orientale au Bronze ancien. 
L’analogie du décor de triangles hachurés avec 
certaines épingles à tête en rame pourrait suggérer 
une datation haute pour les exemplaires de Lannilis, 
vers 2000-1800 avant notre ère. Enfin la présence 
sur chacune d’elles d’une perforation circulaire, 
empiétant sur le décor gravé, nous rapproche 
également de certains modèles orientaux. Il est 
possible que ces trous aient servi au passage d’un 
lien, peut-être pour attacher l’épingle au vêtement 
afin d’éviter qu’elle ne se perde. Difficile toutefois 
d’établir une origine précise pour cet ensemble 
dont le contexte archéologique et la provenance 
exacte manquent cruellement. 



Désormais sous le regard expert 
des archéologues
Des recherches poussées restent à faire pour mieux comprendre ces objets et leur association 
disparate. Faute de contexte, des analyses et des examens macroscopiques devront être effec-
tués sur chacun d’eux afin d’étudier leur mode de fabrication, leur usage et leur lieu de produc-
tion éventuel. Ce travail collectif passionnant et que l’on espère riche d’enseignements mobili-
sera nombre de compétences dans le domaine des productions métallurgiques de l’âge Bronze. 
Il sera coordonné par Marilou Nordez1 et Muriel Mélin2, et requerra l’expertise de nombreux 
archéologues tant en France qu’à l’étranger, à la mesure de l’importance des réseaux culturels 
qui sillonnent l’Europe à l’âge du Bronze, de l’Est à l’Ouest et du Nord au Sud.

1 Marilou Nordez (Traces, Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, 
les espaces, et les sociétés, prix Joseph Déchelette 2020)

2 Muriel Melun (Service départemental d’archéologie du Morbihan et CReAAH, 
Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire)
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