Avant-propos
de Dominique Garcia
Ce recueil regroupe une série de textes consacrés à l’âge du Bronze ; en particulier méditerranéen. La plupart de ces contributions sont issues du cycle 2011 des séminaires d’Antiquités
nationales et de Protohistoire européenne d’Aix-Marseille université et du Centre Camille-Jullian
(http://sites.univ-provence.fr/ccj/spip.php?rubrique128). Chaque année, ce séminaire est l’occasion de rassembler chercheurs et étudiants autour de l’actualité de la recherche archéologique en
Gaule, mais également, dans le cadre de tables rondes ou de séminaires thématiques consacrés à la
Protohistoire européenne, de débattre sur un objet de recherche plus ciblé.
En 2011, plusieurs événements m’ont incité à proposer de discuter et d’échanger sur l’âge du
Bronze. En premier lieu, la mise en place de nouveaux projets quadriennaux des laboratoires de
la Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH) était l’occasion de faire le point
sur des opérations de recherche ou des travaux doctoraux qui intéressent plusieurs UMR aixoises
(Le LAMPEA et le Centre Camille-Jullian, en premier lieu). Ensuite, le recrutement d‘un enseignant spécialiste de l’âge du Bronze égéen (Raphaël Orgeolet) à l’université de Provence est venu
compléter notre offre de formation, et a suscité un attrait certain pour cette période. Enfin, l’année
2011 fut l’occasion dans le cadre de la CIRA (Commission interrégionale de la recherche archéologique) de dresser un bilan de l’activité archéologique régionale et de réfléchir à la future programmation archéologique, pour laquelle il semble indispensable de prêter une attention accrue aux sites
de l’âge du Bronze.
De façon générale, on assiste à un renouveau (une reconstruction ?) des études sur l’âge du
Bronze comme en témoignent, par exemple, les travaux de la section de pré- et de protohistoire
du CTHS (http://cths.fr/hi/section.php?id=1), l’activité de l’Association pour la Promotion de
l’âge du Bronze (http://aprab.free.fr/) ou de récentes publications comme L’âge du Bronze en France
(Carozza, Marcigny 2007 ; ouvrage nourri des recherches conduites dans le champ de l’archéologie préventive, l’Inrap en particulier), Villes, villages, campagnes de l’âge du Bronze (Guilaine
dir. 2008), ou les nouvelles synthèses de Jean Gasco, Thierry Janin et de Claude Mordant dans
La France préhistorique, un essai d’histoire (Clottes dir. 2010).
Thibault Lachenal et Raphaël Orgeolet m’ont aidé à bâtir le programme de ce cycle de séminaires que nous avons co-animé. Il nous est apparu intéressant de laisser une trace écrite de ces rencontres, afin de continuer à débattre sous une autre forme : Romain Pigeaud et les éditions Errance
ont bien voulu accueillir ces textes… moins de trois mois avant la fin du cycle.
De fait, ce volume ne vise pas à l’exhaustivité et certains objets d’étude ne sont pas représentés.
On pensera en particulier aux occupations d’altitude et à l’exploitation de la montagne durant l’âge
du Bronze – recherches originales menées de façon actives dans notre région – qui ont fait l’objet
de publications récentes (Tzortzis, Delestre dir. 2010, par exemple), tout comme les pratiques funéraires (Guilaine dir. 2009). De même a été récemment analysée la phase de transition entre l’âge
du Bronze et l’âge du Fer (Garcia, Vital 2006 ; Brun, Ruby 2008 ; Collectif 2009). On aurait pu
également évoquer des découvertes sous-marines, comme par exemple celle du lingot en forme de
“peau de bœuf” (Rico, Domergue 2002) repêché au large de Sète (Hérault): document exceptionnel
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qui pourrait témoigner des échanges entre le monde égéen et la Méditerranée occidentale au Bronze
final… un clin d’œil à notre volonté de vouloir confronter les recherches menées aux deux extrémités de cette “mer partagée”… Enfin, Frédéric Leroy (Drassm) n’a malheureusement pas pu fournir le
texte de sa communication, extrêmement riche, consacrée aux gisements lagunaires languedociens.
Ni manuel ni synthèse, ce recueil présente une série de dossiers thématiques sur la société, l’économie et la culture des communautés de l’âge du Bronze, tant dans le monde égéen qu’en Méditerranée
occidentale : autant de regards variés mêlant documentation de terrain et approches conceptuelles.
Dans la première partie de cet ouvrage, Raphaël Orgeolet et Maïa Pomadère, en réaction à
l’historiographie récente, s’interrogent sur la nature des premiers États en Crète. Ils réhabilitent
de façon convaincante les critères économiques et sociaux dans les modes d’interprétation des
palais, que l’on ne peut plus désigner comme des espaces exclusivement rituels. Fonctions administratives, activités artisanales, stockage et gestion des denrées agricoles sont présents et doivent
être pris en compte dans la définition de cet espace architectural majeur. Julien Zurbach se penche
attentivement sur la production et consommation de la vaisselle céramique à Milet (Turquie) au
Bronze récent III. C’est donc un bilan provisoire mais très documenté des phases mycéniennes qui
nous est ici présenté. Tant d’un point de vue typologique ou technologique que de consommation,
c’est un service de table mixte qui parait caractériser le faciès milésien : héritage local et emprunts
anatoliens ou mycéniens (subis ou consentis !) se mêlent et/ou se côtoient. Claude Albore Livadie
replace la fouille 2001-20002 de Nola en Campanie dans son contexte événementiel (l’éruption
volcanique) et culturel (données architecturales et économiques) : il s’agit là d’une découverte
majeure qui renouvelle sensiblement nos connaissances sur la première partie du IIe millénaire
avant J.-C.
Développant une thématique abordée dans la riche thèse qu’il a récemment soutenue, Thibault
Lachenal analyse finement les dynamiques des contacts culturels entre le sud-est de la France et
l’Italie à l’âge du Bronze. Il permet ainsi de compléter le travail fondateur de Joël Vital (1999) qui
avait précisé la chronologie et la part relative des différentes régions italiennes dans la constitution
des styles céramiques provençaux. Différents niveaux d’assimilation des traditions céramiques italiennes sont mis en lumière, du transfert stylistique et technique à l’imitation plus ou moins fidèle.
Laurent Bouby, bio-archéologue, nous montre les apports récents de la carpologie à l’étude de
l’économie agricole à l’âge du Bronze en France méridionale. Ce travail permet de saisir les fondements et la dynamique de l’économie agraire de cette période, qui connaît une sensible diversification des ressources exploitées, tant pour les céréales (blés, orges…) que pour les oléagineux
(pavot, caméline, lin…) ou les légumineuses (fèves, ers…). Mais en plus des espèces cultivées, les
populations consomment des espèces “sauvages” : c’est par exemple le cas des glands de chêne, des
noisettes ou de la vigne sauvage. Dans cette étude, mauvaises herbes des cultures et sous-produits
de traitement de récoltes permettent également de mieux appréhender les pratiques agraires : usage
de l’araire, apport de fumures…
Alexandre Beylier nous propose une étude typo-chronologique des épées de l’âge du Bronze
dans le midi de la France. Leur très grande variété typologique est le résultat d’influences multiples,
du nord-est de la France en particulier. à l’image de l’épée de Sainte-Anastasie des productions originales d’ateliers locaux peuvent être pointées. Romuald Mercurin, en collaboration avec Sylviane
Campolo, nous dresse un état des lieux et des perspectives de recherche sur les dépôts d’objets
cuivreux du Bronze final dans les Alpes-Maritimes. Pour la première fois, un inventaire critique et
illustré de cette documentation nous est proposé. Cette étude préfigure les résultats de notre projet
collectif de recherche intitulé “Les dépôts d’objets en bronze protohistoriques de la région PACA”.
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Ce PCR vise à dresser l’inventaire complet de ces ensembles et de leur contenu, il tente d’en établir une analyse typo-chronologique précise, et appuie un projet d’exposition prévue au Musée
Muséum départemental de Gap (Hautes-Alpes). Un “carnet de recherche électronique” a été créé
sur le site Hypothèse.org (http://bronze-paca.hypotheses.org/). Son premier objectif est d’être un
lieu de rencontre scientifique pour les différents acteurs du projet, lesquels appartiennent à diverses
institutions (SRA PACA, Centre Camille-Jullian, Musée Muséum départemental de Gap et Musée
d’Archéologie nationale). Sa consultation permet une diffusion des travaux en cours, à la communauté scientifique mais également à un public plus large (étudiants, amateurs, élus locaux…).
Il présente déjà un inventaire général des dépôts régionaux d’objets cuivreux.
La contribution de Kewin Peche-Quilichini, doctorant à Aix-en-Provence et à Rome, vise à
préciser les aspects géographiques et chronologiques liés à l’apparition, au développement et au
déclin des torre corses. Ces édifices monumentaux, qui présentent une forme de tour tronconique,
trouvent leur strict équivalent en Sardaigne avec les nuraghi du Bronze ancien et moyen. La révision des données chronologiques fournies par les fouilles et les prospections opérées ces cinquante
dernières années est également l’occasion de souligner l’importance prise par ces monuments dans
l’évolution de la construction du discours archéologique.
Pour clore ce recueil, nous avons demandé à Philippe Boissinot de s’interroger (et de nous
faire s’interroger !) sur la notion d’ethnicité à l’âge du Bronze. Il aborde cette thématique en mode
régressif, à partir de l’âge du Fer, et pose de façon stimulante plusieurs problèmes épistémologiques.
Soulignons enfin qu’en tête de ce volume, Anne Lehoërff a bien voulu ouvrir les débats en
examinant, à propos de ce “Moyen âge” préhistorique, les liens entre archéologie et histoire.
De manière riche et vive, elle nous incite à “admettre l’aptitude de l’archéologie à faire de l’histoire”,
en nous invitant à une réflexion d’ordre épistémologique sur l’âge du Bronze… que dorénavant
nous devrons orthographier “âge du bronze”.
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