Les âges des métaux - L’âge du Bronze
Le passage à l’âge du Bronze, à la fin du 3e millénaire avant notre ère, ne constitue pas une rupture sociétale brutale mais se
fait dans la continuité des transformations sociales, économiques et matérielles de la période précédente.
La métallurgie du bronze transforme néanmoins en profondeur
les sociétés préhistoriques, si bien qu’elle donne son nom à
une période longue de près de 1500 ans. La matière première et
les objets circulent sur de longues distances et les innovations
techniques touchent de nombreux domaines : outillage, agriculture,
éléments de parure et de prestige, armement, transport…
Cette technologie induit d’importantes mutations économiques
mais pas seulement. Les réseaux d’échanges qui se matérialisent
pour la circulation du bronze favorisent également la diffusion des
cultures et des modes de vie.
La métallurgie du bronze s’est d’abord développée au Moyen-Orient.
La diffusion des objets vers l’Europe a précédé celle des savoirs
techniques. L’exploitation du cuivre dans les îles Britanniques a
favorisé la mise en place d’un deuxième pôle, exportant dès la fin du
3e millénaire une production métallique vers les régions limitrophes.

De nouvelles pratiques funéraires marquent sensiblement le paysage. Les sépultures collectives de la fin du Néolithique
laissent place à des tombes individuelles qui s’organisent, après une phase de transition, au sein de structures monumentales :
les tumulus. Amas de terre ou de pierres le plus souvent circulaires, ces structures sont isolées ou regroupées, parfois en grand
nombre, au sein de vastes nécropoles. À l’intérieur, les tombes reflètent le statut social des défunts et les inégalités d’une
société de plus en plus hiérarchisée.

Sociétés et territoire
La mise en culture des terres se poursuit à l’âge du Bronze : parcelles agricoles, fermes, hameaux, villages et réseaux de
chemins structurent le territoire. À la fin de la période, la fortification des sites par des fossés, remparts et palissades
s’accentue et reflète l’établissement de centres de pouvoir et les tensions régionales. Des réseaux commerciaux à l’échelle
européenne se mettent en place.

