
Les débuts de la métallurgie du plomb sur le Massif armoricain (porteur : Cécile Le Carlier, CReAAH). 

La recherche des sources des minerais pour les productions métalliques anciennes est un thème à forte 

compétitivité de recherche développé dans plusieurs universités européennes. En effet, la traçabilité 

des métaux est une méthode particulièrement significative afin de démontrer les liens qu’avaient les 

populations anciennes en différents points du continent.  

Parmi les régions métallifères européennes, la Bretagne se distingue par de très nombreux gisements 

de plomb. Certains d’entre eux ont été intensivement exploités aux périodes modernes, détruisant 

probablement les traces des activités antérieures. 

Cette richesse a favorisé l’émergence de la métallurgie à des périodes très anciennes, dès la fin du 

Néolithique. Durant l’âge de Bronze, la production métallique régionale en bronze est très importante 

(près de 10000 objets retrouvés enfouis dans des dépôts rituels). C’est à cette période que les premiers 

objets en bronze plombeux apparaissent. A l’âge du Fer, le plomb est toujours intensivement employé. 

Avec la conquête romaine, il est utilisé sous sa forme pure pour des usages domestiques ou funéraires. 

Au Moyen Age, ce sont les alliages plomb étain qui servent à la production d’objets du quotidien ou 

pour les scellements de vitraux. 

Cependant, les preuves archéologiques d’exploitation minière des minerais de plomb pour ces 

périodes anciennes ne sont pas connues en Bretagne. Le plomb est-il d’origine locale ou aurait-il pu 

être transporté depuis le monde méditerranéen à travers un commerce à longue distance ? 

L’objectif de ce projet est de pouvoir identifier les sources du plomb à travers un référentiel isotopique 

sur les minéralisations plombières de Bretagne. Il s’agit également de caractériser les éventuelles 

variations d’approvisionnement à travers e temps en analysant des objets plombeux des différentes 

périodes. 

Les analyses élémentaires par ICP-OES (UMR CReAAH, plateforme LAGO) et les analyses isotopiques 

du plomb (à Géosciences Rennes, plateforme GeOHeLiS TIMS) et/ou Géosciences Brest, MC-ICP-MS) 

permettront de relier gisements et objets. 

 

  


