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LES DEBUTS DE LA METALLURGIE DU CUIVRE

EN MEDITERRANEE OCCIDENTALE.

QUESTIONS OUVERTES, HYPOTHESES ARCHEOLOGIQUES

Jean GUILAINE*

Essayer de comprendre l' émergence du processus
métallurgique en Méditerranée de l'Ouest ne peut être
disjoint d'une vision plus large, plus générale, de
l'apparition du travail du métal sur la plus grande par
tie du continent européen. En effet quel que soit le
point de vue défendu - groupe s diffuseurs, simple
emprunt de techniqu es, répétitivité de l'invention 
l'éveil métallurgique s' insère dans une dynamique
sociale caractérisée par des interactions sur des dis
tances variable s dont il importe de définir l'ampleur
et les limites. On ne peut donc nier la part de certains
contacts à large propagation, processus déjà bien
observés lors des époques précédentes (cf. la circula
tion de l'obsidienne de Cappadoce, de Milo, de Lipari
ou du Monte Arci, en diverses aires méditerra
néennes, ou encore celle des haches de prestige
d'origine alpine sur la plus grande partie de la France
mais aussi sur l'axe du Rhin et dans le bassin de
Londres , ces matériaux ou pièces diffusant dans plu
sieurs conte xtes culturels contemporains). La notion
d'isolat à une époque où s' amplifient les échanges
n'est pas, a priori, un modèle justifié. Mais, en contre
partie, on ne saurait pour autant s' en tenir aux idées,
longtemps classiques, d'un simple modèle diffu sion
niste global qui ferait fi des spécificités régionales, du
rôle des potentialités autochtones, de la dynamique
indigène et de l'enracinement culturel, de la diversité
des productions métalliques. C'est entre ces deux
scénarios que fluctuent les explications généralement
proposées et, sans doute, chacun d'eux contient-il une
part de vérité selon les cas envisagés. Tout réside
donc dans une estimation aussi fine que possible des
aires productrices et de la répartition secondaire de
leurs artéfacts. C'est une approche indispen sable si
l'on veut sortir des hypothèses explicatives trop géné-
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rales. C'est aussi le moyen de mesurer l'amplitude
réelle des échanges inter-régionaux et, d'une certaine
façon, une clé pour apprécier le fonctionnement de la
société chalcolithique.

Sur un plan général , on s'accorde aujourd'hui
pour considérer que l'Europe du Sud-Est occupe,
dans le recours au travail du métal, une position
chronologique primaire. Les premiers objets de métal
s'y manifestent dans des contextes néolithiques
(Boian, Hamangia, Vadastra, Vinça évolué) du VIe
millénaire. Le décollage surviendra peu aprés : la
fabrication de pièces " lourdes " (herminettes,
haches-marteaux, gouges , etc.) comme de parures
sophistiquées y bat déjà son plein au Ve millénaire.
Cette primauté balkanique - de la mer Noire et de la
Thrace au Sud-Est à l 'Ukraine et à la Moldavie à
l'Est, à la Serbie et à la Hongrie à l'Ouest - élargira
peu à peu ses frontières. Il est logique de considérer
que les foyers les plus occidentaux reconnu s, et sen
siblement plus récents, en procèdent, au plan tech
nique, par phénomène de contact : ainsi des produc
tion s, vers - 3800 des horizons de Mondsee
(Autriche) et de Pfyn (Allemagne du Sud-Ouest,
Suisse orientale) : haches plates, poignards à rivets,
poinçons, spirales y sont bien représentés (Strahm,
1990-1991). Au delà de ces avancées, plus à l'Ouest,
la propagation de la métallurgie marquera le pas et
l'émergence du travail du métal ne reprendra qu'un
millénaire plus tard y jouant un rôle décisif avec les
cultures autochtones du Néolithique final parfois
métissées d'influences cordées, celles-ci parvenues
jusque sur les marges orientales de la France. On
pourrait s' interroger sur ces arrêts prolongés des tech
niques qui ne pénètrent pratiquement pas le bloc occi-
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dental des groupes à poterie lisse (Chassey,
Cortaillod, Tombes en fosse de Catalogne, cultures
mégalithiques d 'Occident) . Ce s divers hori zons
semblent verrouiller l'espace géographique ouest
europée n à la pratique métallurgique, exception faite ,
peut- être, du sud-es t ibérique.

L'Albanie pose semblable problème: le métal
y est bien pré sent dès la phase Maliq lIa, au Ve mil
lénaire, mais sa connaissance ne franchira pas pour
autant l'Adriatique : ici encore certaine s cultures
méditerranéennes du Néolithique récent à poterie
peinte (cf Serra d'Alto) seront réfractaires à la pratique
métallurgique alors même que les techniques de la
terre cuite y manifesteront de belles prouesses. Ces
refus ont de quoi faire réfléchir. A l'évidence l'intérêt
" utilitaire " de la métallurgie ne s' imposait pas, non
plus que sa fonction " symbolique " : il faut croire
qu'en ce domaine certaines pièces lithiques, des céra
miques "cultuelles " ou autre s objets, emblématiques,
occupaient largement ce créneau.

J. LA MEDITERRA~EE:

ECLOSIONS ET CONSOLIDATIONS

La Méditerranée constitue un autre domaine
culturel. Naguère d 'ailleurs l'Egée était con sidérée
comme la source obligée d'une route méditerranéenne
des connaissances métallurgiques, tran smi ses par
voie maritime, aux rivages occidentaux. Ce fut l'hy
potbèse d'archéologues renommés tels V.-G. Childe
ou, plu s récemment, E. Sangrncister : l 'Egée " en se
mençait " le Sud-Est ibér ique à partir d'une longue
course transméditerranéenne, qui apportait aussi,
chemin faisant, l'architecture à bastions , certaines
céramiques cannelées (les" copas " de l'horizon Vila
Nova de Sao Pedro) , le goût pour les figurines. On
sait comment un tel schéma a perdu de sa fiabilité . Le
radiocarbone ne confirme guère l'antériorité et le
poids égéens sur l'épanouissement andalou de la
culture de Los Millares. En confrontant les produc
tion s métalliques des diverses aires méditerranéennes,
plusieurs auteurs, dont nous-même, ont montré la plu
ralité des fabrications, au gré des provinces concer
nées. Les relai s géographiques " incontournables ",
pauvres en métal (Malte, Sicile), ne se sont pas révélés
probants dan s la transmission des techniques. C.
Renfrew a même proposé l'hypothèse d'un dévelop
pement autochtone de la métallurgie ibérique, en
rai son tout à la fois des potentialités minéralogiques
du Sud pénin sulai re mais aussi de la " distance" géo 
culturelle entre le domaine grec, cycladique et crétois
d'un côté , l'Espagne du Sud-Est et le Portugal de
l'autre. Le développement architectural propre aux
chalcolithiques ibériques apparaît comme un proces-

10

sus d'élaboration indigène considéré parfois, au
Portugal notamment , comme déconnecté du dévelop
pement métallurgique et plus ancien que celui-ci.

Commençons par le véritable " décollage" de
la métallurgie méditerranéenne. Entendons par là la
production en abondance d'objets" lourd s ", hache s
et poignards notamment. On constate son épanouisse
ment autour de 4500 BP , soit vers - 3300 - 3000 dans
quelques foyer s principaux: Cyclades, Etrurie, Alpes
méridionales, Sud-Est et Sud-Ouest ibériques. On
peut don c postuler une florai son synchronique du
Bronze ancien Il des Cyclades avec certaines cultures
chalcolithiques de Méditerranée centrale ou occiden
tale : Rinaldone, Remedello, Los Millares, Vila Nova
de Sao Pedro. Dans tous les cas la mise à contribution
des potentialités minéralogiques locales est évidente
et les productions , hormi s quelques pièces ubiquistes,
assez spécifiques des diverses zones considérées. Ces
synchronismes peuv ent s'expliquer par un processus
de diffusion méditerranéenne de type" transfert de
techniques ", les " recettes " du travail du métal étant
appliquées aux aires riches en minerai tandis que
chacun de ces foyer s affirme sa personnalité à travers
des pièces spécifiques. On peut aussi évoquer une
émergence autonome de chacun de ces noyaux sous
l'effet de la dynamique interne des populations
locales . Mais la contemporanéité assez étroite de tous
ces foyers , à une époque où les transferts des connais
sances sont attestés et où sont bien connus, sur
d 'autres espaces, de vastes circuits de distribution de
pièces de prestige (oeufs d'autruche et ivoire africains,
poignards pressigniens, grandes lames obtenues " au
levier ", pour nous limiter à quelques exemples) ne
permettent pas d'évacuer l'hypothèse d'une diffusion
de la technique. Evidemment cela n'enlève rien au
caractère " indigène " des diverses métallurgies
évoquées: seule" l'invention" serait externe, son
application et les pièces manufacturées étant propres
à chacune des aire s productrices . La créativité cultu
relle locale s'exprimerait donc à trav ers le recours aux
gîte s des secteurs considéré s et dans un registre
d'objets de morphologie plus ou moin s typée.

On en resterait là si n'apparaissaient, dan s
plusieurs régions de la Méditerranée, des traces plus
anciennes du travail du métal. En effet la présence de
pièces métalliques, en Egée comme en Italie ou en
France, dans des contextes plus" néolithiques" que
pleinement métallurgiques amène à s' interroger sur le
statut même de ces productions: Importations? Si oui ,
d'où? " Inventions" autochtones? Si oui, pourquoi?
Ainsi en Egée où l'on n'a pas attendu le" décollage"
métallurgique du Bronze ancien II, au Ille millénaire,
pour voir se manifester quelques objets de métal en
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mili eu " néolithique fina l ". Sans évacuer complète
ment la possibil ité de mélanges, on considère co mme
crédibles les données de ce rtains établissements.

Ain si, en Egée du Nord, la présence d 'objet s de
cuivre (épingles et alênes co ulées) et d ' une perle d ' or
à Si tagroi dans la phase II du site (vers - 3800) n'a pas
de quoi surprendre : on est ic i sur les marges actives
de la paléom étallu rgie balkanique ou anato lienne.
Plus on s' éloigne de ce foyer plus la présen ce de
pièce s métallurg iques, au coeur du IVe millénaire
géné ralement, c 'es t-à-dire en contexte néolithique,
doit être explicitée. La présence d' une petite acti vité
métallurgiqu e à Kephala (Keos) semble fondée dès le
Néolithique final. Quelq ues pièces" lourdes " , des
haches en l' occurrence , trouvées à Sesklo, en
Thessalie, ou sur les îles - grotte Zas à Naxos, site de
Cnossos en Crète - peuvent être interprétées comme
de plus ou moins lointaines propagations balkani ques
ou anatoliennes ou des tentatives sporadiques (et
réussies) d' une première métallurgie . Remarquons ici
l'ancienne té de certaines pièces d' or : pendentif de
Sesk lo, plaqu e en or du cimetière de Phyrrhoyes à
Nax os: cette dernière pièce pourrai t être chrono logi
quem ent plu s proche de l' orfèvrerie bulgare (Va rna)
que des bijoux d'or des tombes crétoi ses . La rareté
des objets de métal en Egée au IVe millénaire doi t
faire co nsidérer une partie des pièce s observées
comme des U curiosités ", davantage valorisées par
leur rareté que par leur usage au quotidien.

En Italie, où un déco llage actif de la métall ur
gie peu t être placé autour de 3300/3200 avant J.-c.,
on note aussi quelques légers antécédents dans des
contextes du " Néolithique moyen évolué " : alêne de
Fossacesia ou restes cuivreu x de Santa Maria in Selva
en mi lieu Ripoli tard if, dépôts de haches de l'I solino
(Varese), d 'Attiggio di Fabri ano (Ancona) en contex
te Lagozza, scories (parfois discutées) du site épo ny
me de Diana à Lip ari . Ces cas semblent approx imati
vement se regrouper dans la prem ière moitié du IVe
mill énaire, voire sur la transition Ve- IVe millén aire.
Plus énigmatiques sont trois haches de Bocca Lorenza
el un peti t fragment de cuivre de Rivoli : attribués à la
phase moyenn e de la cnlture des Vases à Bouche
Ca rrée , ces vestiges pourraient remonter à 4300-4 200
ava nt J -C. Si ces document s sont bien en place , leur
orig ine fait débat : il n 'existe aucun foyer métalliqu e
avéré, à si haut e époque, en Europe de l'Ouest. Des
introduct ions d'origine balkanique (Alba nie, Serbie,
Hongrie) co nstitue nt auss i une hypothèse plus plau
sible que celle d'un premier essai autoc hton e.

La péninsule Ibérique co nnaît semblables inter
rogation s. Le Sud amorce un net éve il de la prat ique
mét allurgiqu e dès - 3300/- 3200. On sait que -l' exis-
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tence d 'un bricolage plus ancien a été parfois avancée
à propos de quelques obje ts de métal mis au jour
notamment sur le site d ' El Garcel (Almeria) , dan s un
contex te cé ramique très nettemen t de type
" Néo lithique moyen " (au sens dc la terminologie
françai se) ou " sup érieur " (scion la terminologie
ibérique). On a quelq uefois fait observer que le site
co mportait en fait deux périodes d'occupation, les
quelques obje ts de cuivre reconnus s' insérant dans
une re-occ upation " chalcolithique " du site. On a
même rajeuni parfois la totali té des données d'El
Garcel en considérant ses cé ramiq ues comme tardives
bien que de facture arch aïsante: nous ne partageons
pas cette derni ère hypothèse. L'idée d 'une émergence
précoce de l' ensemble, incluant aussi des prat iques
métallurgiqu es, ne saurait être, elle aussi, récusée :
elle semble même trou ver conti rmation dan s les
récentes observations réalisées sur le site de Cerro
Virtud, dans le secteur d 'Herrerias. Ici des scories
sont associées à une sépulture collective en fosse du
plein Néo lithique moyen et, peut-être même , à une
phase encore un peu plus préco ce à céramiques
imprim ées-incisées. On sera it alors vers le milieu du
Ve mill énaire, en datations cor rigées. Les théories
d ' une apparition précoce de la métallurgie cn Almeria
semblent donc reprendre quelque crédibilité.

S'agissan t à présent de l' é tape pleinement
" cha lcolithique " marquée par la divulga tion des
techniques métallurgiques dans la pénin sule Ibérique,
quelques considé rations géog raphiques s' imposent.
L 'attention a longtemps été focalisée sur le Sud-Est
(Almeria) ou le Sud -Ouest en raison de la présence 
complémentaire - de gîtes de cuivre et d 'objets de
métal en co ntexte rnillar ésien pr é-campaniforme l

Ce tte conjonction et cette richesse ont eu pour effet
d' occulter l'éventue lle extension de cette dynamique
métallurgie primitive, voire la circulation de certaines
productions, à d ' aut res aires de la péni nsule. Rien ne
s'oppose à ce que, sur le grand arc m éditerr an éen
nord-occide ntal, la métallu rgie n' ait pas peu ou prou
franchement " décollé " vers le mêm e époque. Ce que
l'on observe en Italie, en France médit erra néenne et
en Almeria plaide en faveur d 'une probable contem
poranéité globa le. Il est vrai qu'en Catalog ne les
cuivres susceptibles d 'êt re pré-campaniformes sont
rares et pro viennent souvent de tombes co llectives,
longtemps utilisées, donc peu loquaces pour alimente r
ce tte hypothèse. Le prob lèm e ne saurait pourtant se
limiter à la zone m éditerran éenne : il es t plu s général.
Déjà dès 1979 , M. Almagro Gorbea, en observant la
typologie el la dispersion des haches plates ib ériques,
supputait, pour bea ucoup, leur ca ractère pré-campani
forme et leur large dispersion dan s la péninsule. Plus
récemment, l' attention a été attirée sur la pré sence
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dans la Submeseta Norte de plusieur s objets (haches,
po ignard s, alênes, épingles, couteau à dos courbe,
perles) voire de creusets de fonte dans des contextes
caractéristiques d'un étape pré -campaniforme. Cette
phase ancienne a été notamment observée sur le site
de Las Pozas (Casaseca de las Chanas), dont la date
de fond ation pourrait se situer, ici encore, dans la
seconde moitié du IVe millénaire et don t certaines
affinit és céramiques avec les horizon s chalcolithiques
portugais sont décelables (G. Delibes et alii , 1996).
Enfin, le fonction nement précoce de mine s de cuivre
dans la région des Asturies (El Aramo) est désorm ais
probable en liaison avec diverses déco uvertes (El
Bufon , La Cobertoria, hache de Cullucaba) ( de BIas
Cortina et Fernandez Treguerres, 1989) .

S'agissan t des îles, si rien de solide n'est connu
aux Baléares ava nt 1'étape campaniforme locale (Son
Matge, Ferrandell Oleza), plus intéressantes sont les
découvertes de Corse et de Sardaigne , en raison de
leur antiquité. En Corse, creusets , scories et alêne du
site de Terrina confirmen t la pratique d'une métal
lurgie plutôt anci enne : les datations radio carbon e
évoluent entre 5000 et 4400 BP c'est-à-dire entre
3700 et 3000 ava nt J.-c. Elles pourraient signer le
démarrage d'une métallurgie autochtone lors d 'une
étape en position chronologique pré-Rinaldone ou
pré-R emedello . Quelques découver tes sardes en
milieu Ozieri é volué sembleraient confirmer cette
ancienneté. En Sardaigne, les plus anciens objets de
métal sont une lame, des alênes à section carrée et
quelques tiges de Cucurru S'Arriu , des perles de collier
en argent de Pranu Mutteddu à Goni et de Sa Corte
Noa. Ces ves tiges pourraient être datés du milieu du
IVe millénaire, en dates corrigées.

II. LA FRA;\;CE DU SUD

Le cas de la France du Sud est particulier. Les
productions métalliques y ont longtemp s été con sidé
rées comme cla ssiques dan s l'horizon de Fontbouisse
(- 2800/- 2400 ). L' on s' est ensuite peu ou prou rendu
compte que des objets de métal pouvaient figur er ,
sporadiquement, dans des horizons plus précoces :
Treilles ancien, Ferrières, Saint-Poni en. La panoplie
de ces objets du Néolithique final s'est peu à peu ren
forcée (Costantini , 1970 ; Guilaine et Vaqu er, 1976,
1979). Les recherches poursuivies sur les excavations
minières de Cabrières ont fait prendre conscience
d'un probable démarrage de ces exploitations dès le
Néolithique final (cf Amb ert, 1996 ).

La fou ille de l'habitat de Roqu emengarde
(Saint-Pons-de-Mauchiens, Hérault ), en montrant la
présence de quelques objets de métal dans un contexte
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du Néolithique final (vers 3300-3000 avant J.-C.), a
d'autant conforté cette hypothèse qu 'une partie des
documents attribués ju squ 'i ci à ces hori zons" pré
Fontbouisse " provenait de sépultures collectives,
milieux qui ne peuvent être garantis comme clos en
raison de leur fréquente durée d'utilisation pendant
plusieurs siècles . Ces données nous ont convaincu du
non-retard de l' éclosion métallurgiqu e dans l'aire
allant de la Ligurie aux Pyrénées (et sans doute aussi
en Catalogne et Valencia) en regard de I'Etrurie ou du
Sud ibérique : les docum ents métalliques méridi o
naux du " Néolithique final" sont contemporains des
produ ctions de Rinaldone-Remed ello -Millares. En ce
sen s il y a généralisation de la métallurgie en
Méditerranée occidentale aux environs de 3300/3000
avant J.-c. Simpleme nt la première production cève
nole semble, dans un premi er temps (en l' état des
données ?), moins inten sive que celles des Collines
Métallifères ou du secteur de Herrerias. Mais peut 
être cette lenteur du " décollage " dans le Sud de la
Fran ce n'est-ell e que leurre . En effe t bien des pièces
trou vées hors contex te ou dan s des sépultures collec
tives méridi onales sont-elles, par habitude, attribuées
au " plein " Chalcoli thique (= Fontbouisse). Rien ne
dit qu 'un certain nombre soien t, en fait , plus
anciennes ? On peut même, co mme l'a fait J. ArnaI,
renverser l' hypoth èse et considérer que la grande
étape du décoll age métallurgique es t ce lle de
Ferrières: la plupart des alênes, poignards ou autres
obj ets trou vés dan s les sépultures mégalithiques
relèveraient de celte culture . L 'horizon de
Fontbouisse ne signerait, dans ce cas, qu 'une perdu 
ration de connaissances déjà bien enracinées: peut
être même ass isterait-on à un tassem ent de la produc
tion , aprés un premier envol brillant. Mais ce n' est là
que supputations.

Un temps placé en position plutôt tardive, le
dépôt de Centeilles à Siran (Hérault) associant lingots,
ébau ches et haches plates, celles-ci parfois marquées
par de menus rebords, peut dès lors prétendre à une
certaine ancienneté : plaiderait dans ce sens la co m
position de la plupart des pièces en cuivre " pur " ou
à faibles impuretés; quant aux légers rebords, on sait
désormais, depui s la découverte de la hache de cuivre
de l'homme de Similaun, que ce caractère morpholo
gique peut être un trait parfoi s ancien, présent notam
ment en milieu remedellien.

Un mot sur la métallurgi e du Chalcolithique
final à présent. La carte de répartition des pointes de
Palmela en France est éloquente : elle englobe tout le
grand angle sud-ouest du pays, de la Provenc e à
l'Armoriqu e. C' est dire si ces productions sont liées
géo-culturellement à la sphère ibérique, même si des
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ateliers ont dû fonctionner au Nord des Pyrénées. On
sait que les pointes de Palmela ont une certaine lon
gévité dans la péninsule: apparues avec le carn pani
forme maritime, elles seront très caractéristiques de
l'horizon Cie mpozuelo s, figurant souvent dans les
tombes " princières " de ce tte culture, ct pourront
aussi, à l'occasion , se retrouver enc ore dans les
premi ers horizons du bronze valencien et argarique.
En France, où les association s sont rares, on peut
obse rver que les pointes de Palmela se manifestent
dès la phase maritime ou épimaritime : habitat du
MourraI à Trèbes (Aud e) où une pointe s'associe à un
joli lot de gobelets internationau x totalement décorés
au peigne, site prove nçal du Fortin du Saut. Elles se
perpétueront sans dout e dans les horizons pyrénéens
et provençaux mais les exemples manquent souvent
d'associations fiables.

Un autre trait particulier du Chalcolithique
évo lué concerne les poignards campaniformes. Ceux
de morphologie indiscutabl e, comme l' exemplaire de
l'hypog ée de Bounias, sont rares. Et il est curieux de
constater que le spéci men associé à la sépulture de la
Fare à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence) est
fort original et nullement spécifique de la " culture "
campaniforme. Plus orthodoxes sont les deux grands
poignards ou épées de Lafa ge (Saint-Amadou) et du
Vernet , en Ariège. Il s'agit manifestement de pièces
d'influence ibérique, telles qu 'on en connaît des
répliqu es dans les sépu ltures des élites de l'horizon
Ciemp ozuelo s des régions de Zamora ou de
Valladolid. Preuve, ici encore, que les Pyrénées n'ont
guère filt ré objets ou influences et, ce, dès le
Néolithique au moin s.

III, CONCLUSIONS

Si la Méditerranée centrale ou occidentale a
connu plus tardivement que les Balkans l' émergence
des pratiqu es métallurgiques, on peut observer que
l'apparition du métal s'y manifeste selon des processus
semblables et selon une périodisation que l'on peut
schématiser ainsi (cf p. 164, planche IV, fig. 1) :

- on constate d ' abord l' apparition de rares
objets dans des ensembles du Ve ou des début s du
IVe millénaire : Vases à Bouche Carrée (Bocca
Lorenza, Rivoli), Almerien (El Garcel, Cerro Virtud),
Ozieri tardif (Cucurru S ' Arriu ), Ripoli (Fossacesia),
Lagozza (Isolina, Attigio), Diana (Lipari) et, peut
être, si les dates les plus anciennes sont confirmées ,
Terrinien (Terrina). On est ici, dans plusieurs cas,
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dan s des contextes culturels attribuables au
Néolithique moyen ou supérieur (selon la variabilité
des terminologies). Importation s ? C' est probabl e
pour les anneaux de Burgaschisee-Sud en contexte
Cortaillod. C'est du domaine du possible pour les
pièces nord-italienne s en raison des anciennes rela
tions transalpines à partir des Balkans. C'est certaine
ment peu envisageable pour la Sardaigne, la Corse ou
Almeria : ici la thèse d'une première manipulation
des minerais indigènes semble crédible. Enfin le cas
des découvertes de Kef el Baroud (Maroc) appelle
confirmation.

- Un second stade correspond au " décollage "
très net de la production autochtone (autour de - 3300/
- 3000. Il donne d'emblée naissance à des productions
importantes et originales en Italie et en pénin sule
Ibérique (Rinaldone, Remedello, Millares, Vila Nova
de Sao Pedro) mais auss i en Languedoc
(Cabrières/Roqu emeng arde) et ceci dès la seconde
moitié du IVe millénaire.

- C'est souvent dans le cadre de l' évolution
indigène des ces horizons, soit au cours de phases
évoluées de ces mêmes cultures soit lors de nouveaux
stades culturels (cf. Fontbouisse), que se renforcera la
pratique métallurgiqu e entre 2900 et 2400 avant l -C.
La mise en place des campaniformes internationaux
ou épi-internationaux aux alentours de - 2500 aura
pour effet d'introduire de nouveaux modèles morpho
logiques souvent produits dans des cuivres arséniés
(poignards, " palmelas ") et qui connaîtront une dif
fusion plus ou moins large et se perpétueront jusque
vers - 2100 dans les horizons campaniformes les plus
tardif s.

Elargissons à présent le débat. Il y a quelqu es
années, en rapprochant les datations radiocarbone des
premiers foyers métallurgiques italiens et ibériqu es et
ceux de certains sites du Midi de la France
(Cabrières/Roquemengarde), nous avions conclu à
une généralisation de la métallurgie du cuivre sur
l'arc méditerranéen occidental dès 3300-3000 avant
J.-C. Ainsi nous opposions-nous à la théorie considé
rant comme" retardat aires " les régions étalées de la
Ligurie au pays valencien. Il s' agissait davantage, à
notre avis, d'un problème de recherche et d'interpré
tation que d' un vide technol ogique. Les travaux
conduits sur un autre établissement au Sud de la
Montagne Noire, la Métairi e-Grand e à Laure
Minervoi s (Aude) ont d'ailleurs confirmé la présence
de quelqu es objets de métal en milieu néolithique
final, dans une zone plus à j'Ouest que la vallée de
l' Hérault.
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Les données qui s' acc umulent permettent
désormais d 'aller plu s loin et d'englober progressive
ment dans ce tte large pro vince occidentale, circnm
méditerranéenne, l' axe du Rhône et la Suisse occi
dentale (Strahrn, 1990-1991) mai s aussi la moitié
nord de la péninsule Ibériqu e. La frontière reste flou e
vers le Nord-Ouest : mai s la métallurgie artenacienne
et les productions de cuivre anté-c ampanifonnes du
Centre-Oues t pourraient bien se rattacher au même
grand ensemble. Bien sûr celui -ci ne vise pas à
gommer la spécific ité des productions des diver ses
cultures , de mêm e que la multiplicité des district s
miniers. Il présente par aill eurs une assez forte
variabilité dan s la den sité des productio ns, ce lle-c i
commandée par l'opposition naturelle entre aires à
fortes potentialités et aires à possibilités faibl es ou
nulles. Mais, même dan s ce cas, la circulation des
pièces au sein de régions non productri ces tend à la
généralisation de la métallurgie comme processus
technique et comme moteur innovant.

De façon simplifiée, on peut ob server :

- des centres de métallurgie acti ve, favori sés par les
richesses locales en minerais : To scane, Languedoc,
Alm eria, Algar ve, As turies?

- des régions moin s bien dotées ou sans potentialités
mai s qui bénéfi cient, par processus de co ntact, de la
circulation de productions issues de zones voisines .

- des échanges sur des distances de quelques centaines
de kilomètres (poignards italiques importés en Suisse
occidentale ou en Provence).

- une certaine gé néralisation des poignards dans l'art
rupestre (Itali e du Nord, Mont Bego où une phase
" chalcolithique" a été récemment reco nnue) et sur
les statues-menhirs (Lunigiana, Sardaigne , Sion ).

- la présence d 'une pratique métallurgiqu e avec usage
de creusets sur les habitats eux-mêmes (Terri na en
Corse, Santa Justa au Portugal , Los Cercanos, La s
Pozas, Las Canamonas en Espagne du Nord-Oue st).

Cette métallurgie occidentale, mal gré le s
variantes typologiques qui en carac térisent, les arté 
fact s, se limite en généra l à une produ ction peu
diversifiée: haches plates, poignards, alêne s et perles
en sont les constantes de base. Les production s plu s
rares se limi tent souve nt à des aires bien circonscrites
: éping les en béquille de Rernedello , dagues (0) de
type Laterza-Chiuzazz a, pendentifs à bélière sud
artenacien s par exemple. Par co ntre la plupart des
modèles spécifiques des Balkans (haches -marteaux,
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hache s-herminettes à emmanchement médian, jave
lots, gouges, hache s à collets) ou de l' Eg ée (poignards
cycladiqnes à Inmières, poignard s chypriotes, haches
à perforation et bouton, coins à extrémité rou lée,
couteaux, scies , pin ces, hameçons, épingles à tête
spiralée ou zoomorphes) en sont cla irement absents.
Les interféren ces entre ces deux domaines sont donc
peu évidentes . Une certaine identité autonornise
l'Europe dn Sud-Ouest qui semble posséder, par delà
l'inévitable va riab ili té régionale, ce rt ains
" standings" spécifiques . Dès 3300/3000, la métal
lurgie y est bien implantée , que les pratiques en soie nt
maîtrisées ou que les régions mal ou non pourvues en
métal soient déjà irriguées de prod uits fini s, de façon
dense ou légère. Enfin l'hypothèse de certaines émer
gences ind épendantes semble localement validée,
pour le Sud -Est ibérique notamment, par plusieurs
argum ents : isolement géographique, riche sse poten
tielle en minerais, champ ouvert à l'innovation et à
l' expérimentation , techniques peu co mplexes, conti
nuité culturelle (Cf en derni er lieu, Montero Ru iz,
1994).

L' existence d 'une grande province sud-occidentale,
de l'Italie méridionale aux Alpes occidentales et à la
moitié méridionale de la façade atlantique de
l'Europe, montre donc une créativité évidente assortie
de productions voisines. Cette activité a pu d 'ailleurs
y favoriser d'autres percées techniques. Ainsi les
perles en pâte de verre ont longtemp s été considérées
en Méd iterra née de l'Ouest comme des importation s
orientales du Ile millénaire. Or. dans le Sud de la
France, les plu s ancien s de ces bijoux sont désormais
attestés dès l'Age du Cuivre, au Ill e millénaire , en
liaison prob able avec les progrés des activités métal
lurgiques. No us ne serions pas étonné si des pièces
d'une semblable antiquité étaie nt à leur tour signalées
dans les autres centres ouest-méditerranéens caracté
risés par leur dynami sme précoce dans le domaine de
la métallurgie du cuivre .

NOTE

(1) Il m' a été fait observer que les gîte s de Chinflon,
dont j'avai s év oqué dans " La mer pa rtagée " le
fonctionnement dès l' Age du cuivre, en me fondant
sur les travaux de B. Rothenberg et A. Blanco
Freijeiro, n'avaient pa s été exploités avant l'Age du
bron ze.
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