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Introduction

Il y a quatre mille ans, dans les régions méridionales de la France,
les communautés paysannes intègrent un vaste mouvement d'unification européenne. Elles poursuivent une mutation sociale qui
annonce l'avènement des sociétés historiques. Pour désigner cette
période, l'expression « âge du bronze » a été adoptée : les archéologues ont constaté que l'usage de cet alliage métallique après celui
du cuivre individualisait les groupes européens d'alors. Les objets de
la culture matérielle, bronzes et céramiques essentiellement, étant la
matière déterminante de leurs travaux, le lecteur en vérifiera toute
l'importance : ils permettent d'établir des chronologies et des délimitations de populations, faute d'autres documentations. Ce cadre est
indispensable pour mesurer rapidement la portée des acquis ou des
abandons des groupes méridionaux.
Les thèmes majeurs de la vie quotidienne seront abordés dans
le cœur de l'ouvrage. Ils révèlent davantage les hommes. Dans
quelques domaines, la réalité des grands mouvements européens qui
animaient l'Europe occidentale à cette époque limite peut-être certaines explications ; le temps du conditionnel est trop souvent celui
des interprétations. Pourtant la collecte des indices connaît depuis
vingt ans une accélération dans les terres du sud. L'éclatement régional des données provisoires conduit sans doute à une complexité
ethnographique difficilement compréhensible et sujette à constante
révision. Toutefois il ne doit pas masquer la forte unité des nations
européennes du ne millénaire lorsque l'on replace cette courte
période dans la vaste étendue préhistorique des groupes qui nous
ont précédés.

1. Personnage modelé provenant
du lac du Bourget (Savoie).
Les représentations humaines sont
rares au cours de l'âge du bronze.
Ce type defigurine humaine, souvent
associé à des éléments de chars
également en terre cuite, signale
de petits sanctuaires locaux datés
d'environ - 800 av. J.-C.

À L'ORIGINE DE L'ÂGE DU BRONZE
En Europe occidentale, la partie méridionale de la France continentale n'est pas toujours considérée comme un centre actif de l'âge
du bronze au cours du I I millénaire av. J.-C. Cette région abrite
pourtant des communautés originales, inventives et riches de leurs
métissages : la France du Sud, autonome sans être isolée, est résolument une terre d'accueil.
PREMIERS REPÉRAGES
Avant la Seconde Guerre mondiale, la somme irremplaçable du
tome 2 du Manuel d'archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine

(1910) de J. Déchelette (1862-1914) tenait lieu de référence.
L'archéologie protohistorique sommeillait. Ce n'est qu'entre 1955 et
1961 que J. J. Hatt s'associe, dans une série d'articles parus dans le
Bulletin de la Société préhistorique française, aux travaux récents de deux
auteurs, allemand (W. Kimmig, 1951-1954) et anglais (N. K. Sandars,
1957). Le dernier exposé propose de diviser l'ÂGE DU BRONZE en trois
parties : Bronze ancien, Bronze moyen, Bronze final, chacune de ces
parties étant à son tour subdivisée. Dès lors, de grandes études méridionales vont conduire les protohistoriens à se référer ou à se
confronter à la tripartition de Hatt.

2. Les objets de bronze restent un élément essentiel de l'archéologie protohistorique.
Leurs formes changeantes au cours des âges (compétition entre ateliers métallurgiques)
permettent des classements chronologiques. L'objet est également un symbole fort des
modes culturelles adoptées. Mais l'évolution de la forme des haches en bronze, p a r
exemple, au cours du I I millénaire en France du Sud tient en partie à l'amélioration
technique apportée à l'outil. En fait, le perfectionnement des tranchants, puis de la
fixation au manche est étroitement lié à la qualité et à l'abondance des ressources en
matière première.

Dans le sud de la France, les premiers essais importants sur l'âge
du bronze dataient de la fin du XIX siècle. L'ouvrage de l'archéologue de Roanne s'était imposé en France, mais il se heurtait aux
convictions de certains archéologues méridionaux qui, comme
P. Héléna en Narbonnais (1937), M. Louis en Languedoc (1948),
mais aussi le C Octobon (1929) ou G. Fabre en Aquitaine (19431952), contestaient l'existence d'un authentique âge du bronze. Ils
utilisaient à sa place le terme d'origine italienne d'Énéolithique
pour souligner la continuité d'une civilisation méridionale, parfois
aussi qualifiée de « ligurienne » (R.-P. Charles, 1963). Pauvre en
mobilier métallique, elle aurait évolué sur place de l'âge du cuivre
jusqu'à l'ÂGE DU FER. Le renouveau des recherches vint de J. Audibert
pour le Bronze ancien et moyen (1956-1959), de J. Arnal et
H. Prades (1956), O. et J. Taffanel (1955-1960) pour la phase finale.
La marque de G. Bailloud pour la définition du Bronze ancien
(1962) fut indéniable. Les grandes synthèses régionales contemporaines se réfèrent désormais à la chronologie de Hatt :J. Guilaine en
Languedoc occidental, Pyrénées et Roussillon (1968-1972),
J. L. Roudil en Languedoc oriental et Cévennes (1972) et C. Lagrand
en Provence (1968). C. Barrière (1961-1976) en Périgord, A. Coffyn
(1972) autour de l'estuaire de la Gironde, J. Clottes en Quercy
(1969), A. Bocquet dans les Alpes (1969) avaient également accompli cet ajustement dans des régions plus éloignées de l'emprise des
milieux méditerranéens.
Pour ces spécialistes, l'âge du bronze en France du Sud était
indéniablement marqué par une accentuation des phénomènes
d'uniformisation des cultures régionales et par le développement
des productions métalliques communes à de grands territoires
européens.
Ils nuancèrent le discours des générations précédentes d'archéologues. Il est vrai que, pendant toutes les phases de l'âge du bronze,
les impacts culturels les plus forts ou les plus visibles proviennent des
régions d'Europe centro-orientale. Ces populations avaient indéniablement fait preuve d'un dynamisme remarquable, poussant les
peuples d'Europe occidentale à réclamer ou adopter les objets qu'ils

possédaient, ainsi que leurs goûts, leurs styles et même jusqu'à leurs
comportements les plus intimes : n'étaient-ils pas parvenus à imposer leurs rites funéraires, l'incinération individuelle, chez des populations ayant jusque-là plutôt pratiqué des inhumations collectives ?
On considère désormais que les grandes aires culturelles de
l'Europe tendent en fait à l'adoption progressive de caractères communs dans un large processus d'intégration. Mais l'unité culturelle
de la façade atlantique est encore souvent opposée à celle de la
France orientale et les rives méditerranéennes sont perçues comme
un monde différent. Pourtant, pendant le I I millénaire, les cultures
de ces régions peu éloignées les unes des autres sont simplement
soumises aux effets des relations entre groupes, qui tendent à les
individualiser.
Dans les cas les plus manifestes, l'explication peut être celle
d'apports réduits de populations qui égrènent leurs traditions culturelles le long des axes de circulation ou dans les espaces voués aux
échanges. Les aspects économiques et culturels sont mis en avant, facteurs de lentes mutations sociales. Les relations personnelles entre
individus doivent être également prises en compte dans ces évolutions,
comme paraissent l'indiquer l'ancienneté des rapports entre la vallée
du Rhône et le Languedoc, les liens unissant les îles britanniques et
la façade atlantique de la France ou encore les métissages anciens
entre des groupes anthropologiques qui ignorent nos frontières
actuelles, en Méditerranée, de la Catalogne jusqu'à l'Italie du Nord.
C H R O N O L O G I E S

A partir des années 1970, la stricte application de la chronologie
de Hatt a été de plus en plus discutée, mais les regroupements toujours maintenus en trois périodes : ancienne, moyenne et finale.
L'identification des groupes de l'âge du bronze, cultures définies ou
assimilées à une période, donne lieu à des répartitions géographiques. Mais leurs positions chronologiques relatives restent délicates d'une région à une autre. Les stratigraphies majeures pour
l'âge du bronze sont en effet assez rares. Elles permettent cependant, régionalement, d'établir les chronologies relatives de cette

Sites importants de l'âge du bronze en France méridionale.

51. L'Europe à lafin de l'âge du bronze. En cartographiant quelques objets métalliques
provenant des ateliers nord-alpins ou atlantiques, la concordance des aires commerciales avec les zones d'apparition et de diffusion de la céramique cannelée de type
« champs d'urnes » ou RSFO (Rhin-Suisse-France orientale) apparaît nettement. Cette
situation, avec l'apparition des nécropoles à incinération, explique que les archéologues ont longtemps priviliégié une interprétation migrationniste, voire celle d'invasions, pour expliquer le renouvellement culturel de la fin de l'âge du bronze. L'unité
culturelle de l'Europe occidentale est actuellement davantage considérée comme lefait
d'une civilisation commune, avec des accents différenciés selon la précocité, les dynamismes, les relations, les traditions et les évolutions régionales.

En Aquitaine où se poursuit une intense activité métallurgique, la
situation est assez comparable (groupe de Saint-Denis-de-Pile). Vers
la fin de cette période, des indices de relations suivies avec les sites
de la Suisse et des Alpes du Nord-Ouest (région de Vayrac, Lot) indiquent alors une évolution semblable à celle de la France de l'Est
(Bourgogne, Savoie, Suisse occidentale).
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En bas Languedoc, l'évolution de la société sous l'effet d'influences méditerranéennes (pointes de flèches en bronze à pédoncule de type égéen, fibules de modèles siciliens) a construit la culture
de Mailhac. Ce groupe, qui s'affirmera au premier âge du fer, pratique l'incinération en champs d'urnes tumulaires. Ses habitats
deviennent des oppida et des installations dans la plaine littorale. Il
semble être parvenu à donner le ton à des populations disparates, de
la Catalogne centrale à la basse vallée du Rhône. On souligne aussi
les convergences entre le Mailhacien et les productions protovillanoviennes et villanoviennes : céramiques à pied de Chiavari en
Ligurie, thèmes décoratifs zoomorphes ou anthropomorphes (pictogrammes), etc.
En Aquitaine, aux environs de - 900 à - 700 ans, le groupe de
Vénat, du nom d'un dépôt de 2 720 pièces de bronze découvert en
1893 à Saint-Yriex (Charente), marque l'apogée de l'âge du bronze
atlantique. Il est apparenté à un complexe plus large, celui de l'épée
à langue de carpe (Pays de Galles, Yorkshire, nord de la France, Pays
de la Loire, etc.). Près de 70 % de ces pièces présentent une typologie de type atlantique ; les autres, bien que de fabrication locale pour
la plupart, copient des modèles continentaux ou méditerranéens.
Quelques dépôts en Dordogne, Gironde ou certaines découvertes
isolées en Quercy, Condomois et Chalosse en repèrent les influences
territoriales. Ce faciès métallique atlantique est mis en parallèle avec
une céramique contemporaine qui mêle une poterie peu soignée à
des jattes, des gobelets « en bulbes d'oignon » et des plats tronconiques facettés à décors d'incisions. Des figurations anthropo-

52. Épée à lame pistilliforme en bronze trouvée dans une gravière à Trèbes (Aude).
Datée du Bronzefinal II vers - 1100 ou - 1200, cettepièce conserve une poignée composée de deux coquilles perforées et d'un pommeau hémisphérique ; la lame est rivetée.
Collection Rivière.

morphes, l'emploi des incrustations de colorant blanc et de peinture à l'hématite ne sont pas sans évoquer des traits helvéto-rhénans,
comme ceux exprimés sur les rives du lac du Bourget.
Entre 750 et 600, entre la région de Toulouse et le Rhône,
l'accroissement des échanges commerciaux s'exprime aussi notamment par l'enfouissement de plusieurs cachettes de pièces en
bronze. Certains sont importants : 150 kilos à Rieux-Minervois, fondus lors de la découverte, 40 kilos à Carcassonne, etc. Ce sont des
pièces de récupération ou des lingots destinés à la refonte, mais aussi
quelques objets locaux (talons de lances, haches à douille carrée,
bracelets creux ou à bossettes, rasoirs semi-circulaires, racloirs triangulaires, etc.). Ce phénomène launacien (du nom de Launac à
Fabrègues, Hérault) semble lié pour partie à la collecte du métal
pour fournir des fonderies étrusques. Au large d'Agde, le dépôt de

53. Dépôt d'objets de bronze de Sollières-Sardières, grotte de la Balme (Savoie), phase
récente du Bronzefinal alpin (IIIb) : anneaux, hameçon, perles spiralées, bracelets,
phalère (disque) et boutons à bélières.

54. Céramique de la grotte de La Balme (La Balme, Isère) appartenant à la phase IIbIIIa de l'âge du bronzefinal. Les formes anguleuses et les teintes noires brillantes de
ces vases à la facture très soignée caractérisent cette poterie montée au colombin et non
tournée.

55. Le dépôt d'objets de bronze de Carcassonne a été découvert enfoui dans un grand
vase en 1886. Il date du VII siècle quand se développent des comportements de thésaurisation ou de capitalisation de matière première en Languedoc. Ce mouvement dit
« Launacien » - du nom d'un dépôt important de la région de Montpellier - est peutêtre à mettre en rapport avec la première présence des Étrusques.

56. Céramiques décorées de la fin de l'âge du bronze languedocien (IIIb) culture de
Mailhac I : Tonnerre I (Mauguio), La Rallongue (Lansargues), Le Cayla (Mailhac),
Le Laouret (Floure).

Rochelongue provient peut-être d'une épave de navire qui approvisionnait l'une d'entre elles. Les bassins de bronze étrusques sont
alors échangés dans plusieurs régions d'Europe.
Dans les Alpes, le repeuplement des rives des lacs atteste, à partir
de 1000 av. J.-C., du dynamisme des populations régionales. Ces
installations sont des zones artisanales spécialisées dans les productions métallurgiques ou céramiques. Les artisans, aux environs de
- 850 ans, les quitteront pour aller s'implanter ailleurs, au moins à
proximité du couloir rhodanien et dans les Hautes-Alpes. Ont-ils été
dispersés par des conditions météorologiques précipitant la montée
des lacs ou ont-ils été chassés (souvent des incendies sont attestés)
par quelques raids agressifs ?
L'âge du bronze s'achève dans le sud de la France quand les
grands changements économiques et culturels, en ordre de marche

57. Plat à décor impressionné de 41,5 centimètres de diamètre. Provenant des rives du
lac du Bourget (Le Saut), ce vase d'apparat pouvait avoir une fonction décorative ou
cultuelle (âge du bronze final IIIb ).

depuis quelques siècles, se concrétisent sur le plan social. Les métissages des apports continentaux et des influx des civilisations méditerranéennes vont s'intensifier. Le fer sera d'ici peu l'emblème des
temps nouveaux. Les Hallstatiens, qui portent la marque lointaine
des peuples des steppes, participeront à ce renouveau. Et l'essor
des importations méditerranéennes sous l'impulsion des marins
étrusques, phéniciens et puniques, grecs enfin, a un impact considérable sur les communautés indigènes. Le cheminement des populations méridionales s'inscrit alors dans l'Histoire.
Il est délicat de juger des grandes modifications engagées durant
l'âge du bronze. Faut-il retenir l'usage répandu du métal et l'abandon de la taille des roches siliceuses après, peut-être, un bon million
d'années de progrès constant ? L'essentiel est peut-être là, car les
temps néolithiques avaient installé en quelques siècles les cadres fondamentaux des sociétés paysannes. Mais ne faut-il pas insister sur
l'accroissement des échanges et des contacts entre peuples et sur le
rôle du commerce ? Ne doit-on pas surtout considérer le durcissement des sociétés agricoles, leur structuration inégalitaire et leur
ancrage dans une économie locale accomplie ? L'âge du bronze est
un point de cristallisation de toutes les tendances néolithiques. Le
millénaire suivant conduira les hommes du sud de la France à achever cette évolution.
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