Les âges des métaux - L’âge du Fer (- 800 à - 50)
Au premier âge du Fer (Hallstatt), malgré une multiplicité de groupes régionaux, le centre de l’Europe présente une grande
unité culturelle. L’adoption de la métallurgie du fer ne constitue pas une révolution technologique rapide car l’usage de
ce métal reste dans un premier temps assez restreint. Le fer permet néanmoins à l’armement de se développer et de se
spécialiser considérablement, constituant un appui non négligeable aux nouvelles élites qui se mettent en place. Une
aristocratie guerrière prend alors le contrôle des territoires.
Les princes hallstattiens établissent le siège de leur autorité sur des sites fortifiés, phénomène observable sur le Plateau
suisse, le sud-ouest de l’Allemagne et le nord-est de la France entre -580 et -450. Installés stratégiquement sur des routes
commerciales, ils permettent aux classes dirigeantes d’entretenir d’étroites relations avec le monde méditerranéen, comme
en témoigne la prestigieuse vaisselle étrusque ou grecque retrouvée dans les tombes princières. Ces structures, proches d’une
véritable organisation urbaine, s’effondrent à la fin de la période.
Le second âge du Fer (La Tène) connaît d’importants phénomènes de migration en Europe ainsi qu’une modification des axes
d’échanges utilisés jusqu’alors. Entre autres, le changement d’orientation de l’activité commerciale de la cité de Massalia
(Marseille), en favorisant d’autres sources de production que celles contrôlées par les régions du nord, va influer sur cette
réorganisation des réseaux. Cette période est également marquée par l’apparition de la monnaie, la diversification de plus en
plus importante des activités artisanales spécialisées ainsi que la finesse et l’originalité de sa production artistique.
Sociétés et territoire
Caractéristiques de la fin du second âge du Fer, les oppidums
(vastes agglomérations fortifiées), marquent le paysage aux 2e
et 1e siècles avant notre ère. Ils aboutissent à la mise en place
d’un véritable réseau urbain. La construction et l’entretien de
ces structures, bénéficiant des défenses naturelles du paysage
(reliefs, cours d’eau…) auxquelles s’ajoutent fossés, remparts
et palissades, nécessitent des ressources et une main-d’œuvre
conséquente. Les élites dirigeantes sont ainsi en mesure
de mobiliser les populations autour de vastes réalisations
collectives.
Sites archéologiques ayant donné leur nom aux âges du Fer

La période se conclut avec la conquête romaine, le territoire alsacien étant intégré à l’Empire romain à la suite de la conquête
des Gaules par Jules César en -52.

