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Les campaniformes sont issues d'une culture difficile à appréhender car elle se situe sur un territoire très étendu. 
On remarque tout de même quelques constances: les vases campaniformes sont toujours en forme de cloche 
renversée. Cette art céramique apparaît dans la seconde moitié du IIIe millénaire. Les céramiques sont décorées 
par des motifs géométriques simples (chevron, carrés etc..)
On retrouve souvent un assemblage campaniforme typique dans les sépultures composé de: 

• Poignard(s) en cuivre
• Pointes de flèches en silex
• Brassard d'archer en schiste
• Petits objets en matière dure animale. 

L'assemblage est souvent funéraire et donc non-domestique. 

La culture de la céramique cordée apparait un peu avant les campaniformes sur qui elle  a eut 
une influence très forte. La céramique cordée est plus globuleuse et décorée avec un système de 
cordelette. Les membres de la culture cordée utilise des haches avec un manche en pierre, et sont 
les premiers à codifier à l'extrême leurs pratiques funéraires. Ce groupe d'individus se retrouve en 
Europe-Centrale et cohabite avec les campaniformes. 

Les vases campaniformes sont standardisés. Ces vases standards, qui se retrouvent exclusivement en milieu 
funéraire, se distinguent de la céramique commune (d'accompagnement, qui se retrouve en contexte d'habitat) 
par de nombreuses caractéristiques comme sa  couleur orangée ou ses décors. Les décors sont réalisés par 
impression ou par incision. L'influence de la culture cordées se retrouve dans des impression à la cordelette  en 
partie basse comme haute des céramiques.
Les vases décorés se retrouvent en contexte funéraire car leur rôle est d'accompagner les morts. Leur décors 
sont  assez semblable  alors  que les  décors de la  céramique commune varient  d'une région a  une autre.  La 
proportion entre la céramique commune et la céramique standard varie selon le contexte de découverte. La 
céramique commune montre des données inégales à travers l'Europe. On a de très grandes zones de lacunes 
dans le centre de la France par exemple, alors que l'Europe-Centrale montre des quantités énorme de données.

L'adoption d'une même forme de céramique à travers  l'Europe pose beaucoup de questions.
Les vases retrouvés en contexte funéraire sont issues d'une production standardisée dans un même atelier, d'où 
leur nom de céramique standard. Ce type de céramique est souvent réalisé à la hâte et exclusivement pour le 
monde  des  mort.  Les  vase  n'ont  pas  pour  autant  une  valeur  de  prestige,  nous  savons  seulement  que  leur 
signification est forte alors que cette dernière nous échappe encore. 
La chaine  de fabrication des ces céramiques est très codifiée, elle se retrouve sur une vaste aire géographique et 
marque une idéologie similaire dans une Europe protohistorique. On établit l'origine de ces vases standard  à la 
péninsule ibérique,  dans l'estuaire  du Taj  ou  une forte  quantité  ancienne de ce type de production  a été 
retrouvée . Le courant Atlantique semble avoir joué un rôle dans la diffusion de ce modèle . Il est témoin de la 
diffusion d'idées.  

Quelle est la marque de la  société du campaniforme? 
La société du campaniforme marque une idéologie commune, une diffusion de techniques qui accompagne le 
déplacement d'individus.

Comment expliquer le succès de la céramique campaniforme?  
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Le campaniforme est assimilé à des valeurs et des idées nouvelles. On peut émettre l'idée qu'une religion 
commune avait été adopté dans toute l'Europe. Il faut néanmoins tenir en comte le fait que certaines régions 
sont restées insensible à cette mode céramique. 

Dans les tombe campaniformes on retrouve également des objets  tel  que le  [Poignard en silex du grand 
Pressigny] qui montre une mise en place de chaines artisanales de spécialistes de la production réservée au 
domaine funéraire utilisant des techniques complexes de fabrication. Des objets en cuivre peuvent être associés 
aux tombes nobles, il s'agit le plus souvent de poignards triangulaires ou de pointes de flèches. 

10 octobre 2011

L'art rupestre et les stèles du chalcolithique et du début du bronze 
ancien dans les régions alpines et peri-alpines.

A partir de -3300 avant notre ère on assiste à une multiplication de la production de gravures rupestres et des 
stèles.  Les  sites  de  réalisation de  cet  art  rupestre  est  parfois  difficile  d'accès  ce qui  montre  que l'Homme 
s'approprie le monde sauvage, souvent en le sacralisant. Les thèmes représentés sont récurrents et montre une 
communauté de pensée dans la région. De plus ces même thèmes évoluent au fil du temps. On les regroupe 
dans différentes catégories:

• Les représentations anthropomorphes 
• Bestiaire domestique et sauvage
• Les vêtement et les éléments de parure
• L'armement 
• Les outils agricoles
• La thématique solaire (qui apparait à cette époque)

Des manifestations apparaissent de façon plus ou moins synchrone dans la région avec des thèmes plus ou 
moins comparable, ce qui montre une organisation sociale  large. De plus la lecture des représentation peut être 
raisonnée.

[Stèle du chalcolithique du midi de la France de Ligurei de Trentin (Italie) ]Cette Stèle est typique du 
Rouergue.  Elle  est  très  stylisée  avec  des  indications  qui  permettent  de  comprendre  les  significations  des 
représentations..Une communauté de représentation es visible avec les [Gravures rupestres de Val Camonica] 

Le Mont Bégo, dans les Alpes-Maritimes culmine à 2800 mètres d'altitude. Avec la Vallée des Merveilles il 
représente un territoire de 4000 hectares ayant  livré plusieurs milliers de gravures. 

La datation des représentations figurées est un procédé complexe: on s'appuie seulement sur la stylistique et 
quelques jalons chronologiques pour l'effectuer. La datation est d'autant plus complexe qu'il arrive de rencontrer 
des cas de superpositions de gravures. Néanmoins quelques datation en chronologie absolue ont pu être faite, 
grâce à des analyses au carbone 14 et mise en comparaison avec des objets typiques de l'époque datée. 
Ainsi on a pu mettre en comparaison les poignards de type Rémédéllo. Ces poignards sont des objets en cuivre 
qui ont une forme particulière: la  lame triangulaires avec une arête centrale très marquées. le manche est fait de 
matières organiques taillées en forme de croissant.. Il sont parmi les premiers objets en cuivre à circuler. Des 
stèles comme sur des gravures représentent ces poignard, qui sont  une production du chalcolithique moyen 
provenant de l'Italie du Nord. Il sont généralement retrouvés en contexte funéraire. 
On retrouve ces poignards dans les Alpes de Haute Provence, dans l'abri des Zoulas. Une série de gravure 
représentant des poignards, aux même dimensions que les poignards réels. La représentation s'est donc faite 
grâce à un piquetage de la roche autour de l'objet qui était apposé dessus. Cette zone se trouve proche d'une 
mine de cuivre, il existe un lien entre la mine et la représentation d'objets construit sur place dans ce matériaux.
Le fait même de représenté ces objets a certainement du sens, un sens que nous comprenons pas.
Le domaine Nord alpin possède sa propre chronologie élaborée en fonction des groupes culturels. Une liste des 
différentes thématiques a également été dresse avec les représentations qui se retrouvent le plus souvent:
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• Les représentations d'armes comme des poignards ou des hallebardes
• Les représentations d'outils agricoles et les animaux domestiqués
• Les représentations  d'éléments de parures 
• Les représentations anthropomorphes
• La thématique solaire qui apparait vers -2009;-2008 avant notre ère.

Deux types de représentations se distinguent:
• Les représentations monumentale aussi appelé art monumental : il regroupe les gravures réalisées sur un 

support  artificiel  (comme les stèles  et  quelques cas de gravures rupestres).  Cet art  est  visible  toute 
l'année  et  par  tous  puisqu'il  se  situe  toujours  en  dessous  de  900  m  d'altitude,  dans  des  zones 
fréquentables toute l'année.

• Les représentations discrètes aussi appelé art discret: il est seulement présent sur des roches naturelles. 
De plus il se situe  en altitude entre 900 et 2600 m, souvent dans des zones difficiles d'accès. Cet art est 
donc visible seulement une partie de l'année .

 On a une alternance entre les deux formes d'art selon les périodes.

• L'art monumental est un art ostentatoire: Il met en avant des personnages ,en les représentant dans la 
plupart  des  cas   parés  et  armés.  On peut  alors  se  demander  si  cet  art  n'a  pas  un rapport  avec  un 
fonctionnement social  inégalitaire ou les grands hommes cherchent à démontrer leur supériorité par 
l'exposition de statue. Cet art lorsqu'il serait donc dominant lors de  compétitions entre les individus. 
Cette supposition confirmée on peut en déduire que c'est  un art lié au domaine social et  à l'affirmation 
du pouvoir de certains individus.

• L'art discret se retrouve en milieu naturel, il semble plus lié a des pratiques personnelles et privées. Il n'y 
a aucune trace de compétition sociale. 

Les deux arts se succèdent dans le temps en suivant les changements d'organisations sociales.

 

3/6



 CM:Protohistoire

17 octobre 2011

Pratique funéraire de l'age du bronze ancien 
(vers 2300-2200 jusqu'à 1650 avant notre ère)

Trois cultures réparties dans trois  zones géographiques distinguent:
• Culture Unetice qui voit le jour en Europe de l'Est 
• Culture du Wessex qui voit le jour dans le Sud de l'Angleterre
• Culture des tumulus Armoricains 

A partir de 1950 avant JC, l'émergence d'élites sociales forte est suggérée par l'apparition de grandes tombes 
individuelles sous tumulus richement dotées, dans différentes régions d'Europe. Ce sont des princes ou des 
petits chef dont le pouvoir repose sur deux éléments piliers:

➢ le contrôle des gisement de métaux (cuivre, étain, etc...) et la circulation de cette matière sous forme de 
lingots standardisés ou de production finie.

➢ Le contrôle des échanges des matières premières et des biens de prestiges sur de longue distances.
Dans ce contexte la position privilégiée du carrefour européen est mise à profit pour des échanges qui concerne 
les matières primaires (sel, métaux etc...) comme des objets fabriqués. S'ils sont précieux ces objets  peuvent se 
retrouver dans les tombes de ces différentes régions qui sont des tombes tumulaires à l'architecture imposante 
marquant le statut et les privilèges de l'individu enterré

La culture d'Unetice.
Trois zones géographiques remarquable pour cette culture de l'Europe de l'Est:

 Le mont métallifères à cuivre et étain d'Erzgebierg
 La source d'eau saumâtre du Bassin de Saale
 Les fleuves de l'Elbe et l'Oder qui permettent la circulation facile a travers la région.

Cette culture doit son nom à un village situé au Nord-Ouest de Prague ou une nécropole d'une soixantaine 
d'inhumation fut découverte.
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On remarque une évolution des mobiliers depuis un substrat campaniforme mélangé à un substrat cordé les 
deux culture ayant eut une influence dans la région, vers de nouveaux style avec des objets en cuivre puis en 
bronze. Cette évolution se fixe à l'Unétice classique, avec pour production typique: 

• Des épingles à tête en bélière qui se retrouvent dans toute la zone Unetice mais aussi plus à l'Ouest.
• Des  hallebardes,  un  objet  typique  du  bronze  ancien  qui  est  souvent  figuré  et  possède  une  charge 

symbolique forte. Il disparaît néanmoins à partir du bronze moyen pour être remplacé par les lances.
Ces objets se retrouvent partout en Europe: en Irlande jusqu'à la péninsule ibérique.

À Unetice la   majorité  des  tombes sont individuelles,  simples,  sans monument.  Les  individus  sont  repliés 
exclusivement sur le coté droit dans des cercueils en bois fait à partir de tombes évidées. Certains individus ont 
le droit à un traitement particulier, avec un apport d'objet précieux. Elles peuvent être recouverte d'un tertre, il 
existe 7 tombes de ce type dans la zone situées au bassin de Saale.

[Leubigen, Saxe, Allemagne] sur ce site un fossé circulaire  bloqué par un dallage en pierre pour former un 
tertre de 34m de diamètres et de 7-8m de haut. Ce tertre contenait un cairn, une maison funéraire en bois de 
forme quadrangulaire, mesurant environs 4m de long sur 2m de large , la hauteur  était de  1m30. L'individu 
enterré était un homme âgé en décubitus dorsal accompagné d'une femme juvénile qui était probablement un 
cas de mort d'accompagnement. En ce qui concerne le mobilier, il était composé d'outillage lithique et en métal, 
accompagné de deux épingles, deux anneaux de cheveux et un bracelet en or.

[Helmdorf, Saxe, Allemagne] Ce tertre de 6m50 de hauteur, mesure  34m diamètre. Il a été  fouillé en 1906-
1907, les techniques de l'époque n'était cependant pas assez développé les informations sont donc lacunaires. 
L'architecture est proche de celle de Lubingen avec un système de chambres en matière organique. L'individu 
est couché sur le coté droit, le  sol  est en bois. Le mobilier est du  type d'objets et de parures qui renvoient a 
une position sociale importante.

Unetice est  a proximité de sources d'ambre qi  est  l'un des matériaux qui circule en Europe au 
bronze ancien . C'est pourquoi on retrouve beaucoup de perles, de brassard d'archer ou des petits 
récipient dans cette matière, et notamment en contexte funéraire.

Culture du Wessex
La culture du Wessex s'étend sur la même période que la culture Unetice, mais elle  perdure pendant une partie 
du bronze moyen. Beaucoup de donnés proviennent des contextes funéraires.
L'installation  de  tertres  est  très  courante  chez  les  Wessex,  leurs  dimensions  et  le  mobilier  peuvent  être 
impressionnants. La continuité est très forte avec les campaniformes: la tombe de l'archer annonce le groupe du 
Wessex
[La Tombe de Bush Barrow Wiltshire,  Grande-Bretagne (proche de Stonehenge)]  contient  un homme 
adulte en décubitus dorsale. le mobilier est  caractéristique de son statut privilégié. La tombe contenait:

➢ Des poignards 
➢ Des  haches en bronze 
➢ Un sceptre
➢  Des objets en or
➢ Un bouclier en bois entouré de clou de métal

Cette  culture  produit  elle  aussi  des  objets  en  ambres,  comme  des  perles,  qui  circule  sur  son 
territoire et même en dehors.

La culture des tumulus armoricains.
On retrouve des tumulus, avec mobilier de pointe de flèche qui ne servent à rien mis a part décorer.
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Les nécropoles du bronze ancien en Europe Nord Alpine. 
Le bronze ancien est divisé en deux étapes :

• l'étape ancienne de 2300 à 1950 avant notre ère
• l'étape récente de 2000 à 1650 avant notre ère

Les sépultures individuelles sont fréquentes,  même si quelques sépultures collectives sont découvertes. Les 
inhumations sont majoritaires, les crémations sont très rare: on en trouve dans quelques régions seulement, tout 
comme les sépultures avec des tertres, les autres restent sans monument. Les défunts sont en position repliée sur 
le coté (comme chez les campaniformes). Le décubitus dorsal apparait avec la culture du Rhône qui est celle 
qui  conserve  les  tertres.  Les  standards  de  cette  époque  sont  donc  des  inhumations   individuelles  sans 
monuments  avec des  défunts  repliés  sur  l'un des  cotés  dépendant  probablement  du sexe.  On retrouve des 
influences campaniformes dans les cultures qui leur sont héritière, on a de petites variantes mais la différence 
homme-femme reste.

L'étape  ancienne  du  bronze  ancien  présente  une  continuité  très  forte  dans  l'architecture  des  tombes  plus 
anciennes. Il n'y a pas de vraies variations, Les influences sont campaniformes voire cordées selon la région.
Les dotations funéraires peuvent varier, néanmoins les données de cette époque sont inégales d'une région à une 
autre car  les sépultures sont isolées et les nécropoles sont de petites tailles. Beaucoup des ces tombes n'ont pas 
de mobilier car il a été totalement détruit au fil du temps.
Les  dotations  sont  composées  de  matières  dures  animales,  (bois  de  cerf  et  coquillages)  comme  chez  les 
campaniformes et d'objets métalliques de petites tailles en cuivre.
Le mobilier est également composé de:

➢ Perles segmentées en os (ou tube à gorge)
➢ D'anneaux discoïde plat en os
➢ De bouton à perforation en V
➢ D'armatures de pointes de flèches à ailerons
➢ De pédoncules en silex.

Ce type de mobilier se retrouve régulièrement dans les tombes contemporaines de la zone Nord Alpine.
Les architectures des tombes utilisent la pierre fréquemment comme à la  [Nécropole de Remseck] qui  mit à 
jour 34 individus. Cette nécropole a une sorte de cern en pierre qui bouche la sépulture, les morts sont contenus 
dans des cercueils en bois. La pierre peut aussi servir de dallage à la tombe. C'est sur ce site que l'on trouve 
l'une des plus vielle trace d'un objet en bronze.

Durant  l'étape  récente  du  bronze  ancien  les  positions  restent  les  mêmes,  mais  le  mobilier  se  modifie:  les 
matières dures animales sont remplacés par des objets en métal sophistiqués et lourd, car on maitrise de mieux 
en mieux les alliages. Cela entraine une disparition progressive des traditions  campaniformes et cordées. Les 
tombes masculines sont caractérisées par des associations de haches et poignards.

[La tombe Petit Chasseur de Sion]   est profondément creusée dans le sol. Le défunt avait des tiges de métal 
enroulées pour décorer ses cheveux. La dotation était composé d'une hache et deux poignards avec des manches 
organiques pour le deuxième. Un dent d'ours perforée servait avec des perles  pour un collier.  Comme pendant 
l'étape précédente la position des défunts est repliée visiblement selon sexe sur le coté, en dehors de la culture 
du Rhône.
[Rixheim, Zac Petit Prince dans le Haut Rhin] a livré en 2005 une nécropole du bronze ancien  proche d'une 
zone d'habitat. Un adultes et cinq enfants en position replié sur l'un des coté. La conservation des tombes a 
permis l'identification d'un seul sexe. Un  homme qui de plus était sur coté gauche.
En l'année 2007 [Eckbolsheim en Alsace dans le Bas Rhin] livre une tombe ou la présence de cercueil en bois 
est attestée. Cinq adultes et cinq enfants sur les deux cotés ont été retrouvé, seulement quatre  individus ont pu 
être sexué grâce à leur bassin. On a donc une présence de trois femmes repliée du cote droit et un homme replié 
du coté gauche, le schéma est donc campaniformes.
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