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1 A. Schnapp, L’archéologie, dans J. Le Goff, P. Nora
(dir.), Faire de l’Histoire. II. Nouvelles approches, Paris,
1974, p. 11-36, part. 19.

INTRODUCTION

La brume ne s’est pas encore levée dans la
vallée en ce beau matin de printemps. Elle
s’accroche à la surface d’un des plus grands
lacs volcaniques de cette région. Au fond de la
vallée, un fleuve majestueux court vers le sud-
ouest. Dans moins d’une heure, le soleil appa-
raîtra au dessus de cette longue chaîne de
montagnes qui barre l’espace, ne laissant que
quelques passages vers la mer. Il viendra bril-
ler et chauffer cette vaste étendue collinaire
ponctuée de nombreuses vallées et de lacs qui
s’étend jusqu’à l’autre mer, à l’est. Penché en
avant, un homme attentif vérifie l’état du foyer
principal. Il a bientôt quarante ans, un atelier
dans lequel il forme un apprenti qui, un jour,
prendra la relève. Des aides viennent égale-
ment de temps à autre pour livrer le métal et
l’indispensable charbon de bois. Soucieux, il
réfléchit à ce métier qui change sous ses yeux.
Depuis toujours, il fabrique surtout de l’outil-
lage qu’il refond lorsqu’il est trop usé ou abî-
mé. Comme son père et son grand-père, il se
sent avant tout fondeur même s’il pratique
ponctuellement le martelage. Aujourd’hui, si
des artisans comme lui sont encore néces-
saires, il voit bien que les demandes évoluent
en même temps que les mentalités de ses
contemporains, parmi lesquels certains, ré-
cemment enrichis, cherchent à afficher leur
puissance. Son apprenti trouve ces change-

ments stimulants et cherche des solutions
techniques appropriées pour produire en plus
grand nombre les fibules que les représentants
de cette frange en vue de la population sou-
haitent emporter avec eux dans l’au-delà. Ré-
cemment, il a même entrepris un grand
voyage pour échanger et apprendre d’autres
pratiques en vigueur.

Voici le mode narratif sur lequel il eut été
plaisant de conter l’histoire d’un artisan vers
l’an Mil avant notre ère, vivant aux abords des
villes actuelles de Pérouse ou de Terni. Dans
cette étude, auraient alors été glissés çà et là
une histoire de famille d’artisans, une éven-
tuelle dispute d’ateliers, une âpre lutte pour la
commande d’un objet, les aléas de la livraison
d’un don à travers les routes des Apennins. De
ces petites histoires que le langage seul auto-
rise, écrit pour l’historien, oral pour l’eth-
nologue et qu’il est inenvisageable ici de ras-
sembler. Privée de ces mots, l’archéologie est-
elle pour autant condamnée à décrire seule-
ment des objets et à renoncer à conter
l’homme qui se cache derrière? Sans récits,
l’archéologue est-il pour autant privé de faits?
Dénuée de sources narratives, l’archéologie
est-elle une science à part?

Débat bouillonnant dans les années 19701,
la question n’est pas pour autant réglée au-
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2 Voir en particulier les discussions, à presque vingt
d’écart : M. Gras, Donner du sens à l’objet. Archéologie,
technologie culturelle et anthropologie, dans Annales HSS,
mai-juin 2000, no 3, p. 601-614, part. p. 611-612 et
A. Schnapp, Les Annales et l’archéologie : une rencontre dif-
ficile, dans MEFRA 93, 1981, p. 469-478. Parmi les travaux
récents également, Z. Vasìcek, L’archéologie, 1994.

3 Op. cit. 2000, p. 611.
4 Il faudrait d’ailleurs envisager dans un tel débat les

points de vue de différentes écoles à l’échelle européenne
et extra-européenne. Ainsi, dans la tradition anglo-
saxonne, l’archéologie est rattachée plus volontiers à l’an-
thropologie qu’à l’histoire. Dans bien des pays européens,
se pose également le lien qui fut longtemps traditionnel
entre archéologie et histoire de l’art et dont on voit encore
les vestiges aujourd’hui dans l’organisation de l’enseigne-
ment de l’archéologie en France dans de nombreuses uni-
versités.

jourd’hui. Définir si une série archéologique
permet ou non de comprendre une culture en
terme de processus ne s’impose pas comme
une évidence. Plus encore, même aujourd’hui,
reconnaître que la documentation historique
n’existe pas en tant que telle, que c’est l’histo-
rien qui la crée et, qu’à ce titre, l’archéologie2

est une voie comme une autre pour faire de
l’histoire n’est parfois admis ni dans la
communauté des sciences historiques en géné-
ral ni même, sous cet angle, dans celle des ar-
chéologues. Ceux qui défendent l’intérêt d’une
réflexion sur les mots, les conceptions et les
définitions que chacun se donne, et celles –
point ô combien important – que les autres
perçoivent, insistent sur certains aspects cru-
ciaux : ainsi, Michel Gras souligne-t-il en
20003 un «décrochement» progressif des histo-
riens vis-à-vis des archéologues, en particulier
en raison d’une trop grande technicité des
messages délivrés par les publications archéo-
logiques. À lire Alain Schnapp vingt ans plus
tôt, le problème entre histoire et archéologie
ne serait pas si récent, même si les Annales ne
peuvent être, dans leur conception première
de l’histoire, que favorable à l’intégration des
données matérielles et à leur classement dans
les études historiques. En fait, le fond du pro-
blème est bien là. Combien de fois chacun
peut avoir entendu dire que l’archéologie ne
peut être histoire car son objet est l’étude d’ar-
tefacts (auxquels il faut d’ailleurs ajouter au-
jourd’hui des écofacts). En somme, il y a
confusion entre le but et les moyens mis en
œuvre. L’archéologue ne peut être historien
car il fouille, collecte ses données dans le sol et
doit comprendre des stratigraphies complexes.
À ce compte là, autant dire que le travail d’his-
torien s’arrête dès lors qu’il a fini de transcrire
une charte du XVe siècle... La définition d’une
science se ferait donc via les techniques d’ac-

quisition et d’identification des sources, et
leurs spécificités, et non par les enjeux et les
problématiques qui la caractérisent. Si ce n’est
pas le lieu ici de relancer plus avant un aussi
vaste débat4, il est clair qu’une vision aussi ré-
ductrice n’est absolument pas adoptée ici.

Loin d’être inutile, ce type de question sem-
blait au contraire essentiel à l’aube d’une telle
recherche. Dans quel but se lancer sur un tel
sujet et avec quels moyens? Sans aucune
source écrite, quel type de travail était envisa-
geable? L’établissement de fiches d’objets, de
sites, de procédés techniques? Si cette forme
d’édition de sources est fort utile, elle ne peut
cependant se prétendre pleinement travail
d’histoire. Certes, ici, le type d’information,
d’hypothèses envisageables n’est pas compa-
rable avec ce qu’on pourra écrire sur une an-
née du règne de Louis XIV ou sur le mois d’oc-
tobre 1939 en Europe. Mais la conviction pro-
fonde défendue ici est que l’histoire ne résume
pas à la nature ou à la quantité de documents
disponibles, et moins encore au nombre de
mots qu’ils contiennent, mais a pour mission
la reconstitution des modalités d’action et des
événements passés de l’homme.

Et c’est justement le désir d’approcher
l’homme, cet homme si discret, l’artisan, de
l’observer et de tenter de mieux le comprendre
à travers ses réalisations qui est ici une moti-
vation essentielle. Certes, impossible ici de
pouvoir le faire parler. Mais ne peut-on pas es-
sayer de le voir faire?

Il faut y ajouter la certitude que la métal-
lurgie des alliages cuivreux occupe une place
fondamentale dans la vie des populations de
l’Âge du bronze et du premier Âge du fer en
Italie centrale, comme dans l’ensemble de
l’Europe des deux premiers millénaires avant
notre ère. Certes, cette importance par rapport
à celle que les populations accordent alors à



3INTRODUCTION

.

5 A. Le Fèvre-Lehoërff, Les moules de l’Âge du bronze
dans la plaine orientale du Pô : vestiges de mise en forme des
alliages base cuivre, dans Padusa, XXVII, 1992, p. 131-243
et A. Lehoërff, La fabrication de fibules en Italie centrale
entre le XIIe et le VIIIe siècle avant notre ère. Questions mé-

thodologiques et première étude d’un corpus, dans Tech-
niques antiques du bronze, 2. Méthodes d’étude. Procédés de
fabrication, Dijon, 1999 (Centre de recherches sur les tech-
niques gréco-romaines, 15), p. 45-78.

d’autres matières (os, bois, tissus, etc.) reste
impossible à mesurer, ni même la place exacte
de cet artisanat dans la vie quotidienne. Ce-
pendant, il faut retenir que le développement
de l’artisanat métallurgique en Europe, qui
n’était en rien obligatoire, relève d’un choix :
technique avec des savoir-faire nouveaux, une
maîtrise des températures des fours, la capaci-
té d’innovation et d’évolution; économique
puisque la métallurgie des alliages cuivreux a
trouvé sa place dans toute l’Europe, y compris
dans des régions dépourvues de minerai de
cuivre, ou d’étain (voire les deux) et qu’il faut
l’envisager comme étant étroitement liée à une
organisation des réseaux d’échanges de ma-
tière première, de biens, de personnes, de sa-
voirs; choix social enfin car la métallurgie sert
aussi à afficher une certaine richesse, un pa-
raître par la possession – et le dépôt – d’objets
métalliques entiers ou fragmentés – là encore
impliquant des savoir-faire techniques spéci-
fiques – dans des tombes, des dépôts.

Ainsi envisagée, la métallurgie des alliages
cuivreux protohistoriques est donc un point
essentiel pour comprendre l’histoire des popu-
lations de ces périodes tant les enjeux sont
multiples.

Ces préambules posés, arrêtons-nous sur le
cadre de l’action, l’Italie centrale entre 1200 et
725 avant notre ère et osons une question :
une contribution à l’histoire des techniques
anciennes du bronze devait-elle être conduite
sur cette région et cette période? D’une ma-
nière ici quelque peu provocatrice, il est ten-
tant de répondre par la négative. L’histoire
technique de l’artisanat métallurgique peut –
et doit – être menée dans bien d’autres lieux et
pour bien des époques. Pourquoi alors ce
choix? La réponse est double.

Elle tient d’abord dans la richesse de l’his-
toire de cette partie de la péninsule qui doit sa
gloire aux Étrusques. Ces derniers y ont laissé

une forte empreinte qui a marqué de manière
déterminante les options de la recherche de-
puis le XIXe siècle. En quelque sorte, grâce à
cette aura, leurs ancêtres, qui nous ont égale-
ment légué d’abondants témoignages archéo-
logiques, ont aussi bénéficié de l’attention des
chercheurs depuis près d’un siècle et demi. Au-
jourd’hui, grâce à ces travaux, sans que l’on
puisse affirmer qu’il ne subsiste aucune zone
d’ombre – loin de là! –, les connaissances qui
ont été rassemblées pour la fin de l’Âge du
bronze et le premier Âge du fer en Italie cen-
tro-tyrrhénienne permettent de donner une
certaine réalité tangible aux populations
concernées et, du coup, de mettre en perspec-
tive un sujet d’histoire des techniques. De plus,
cette période autour de l’an Mil avant notre ère
est caractérisée par l’introduction d’un nou-
veau matériau, le fer, qui, loin de supplanter
l’ancienne métallurgie en place depuis des
siècles, côtoie cette dernière qui devient alors
particulièrement florissante. Les mobiliers en
bronze semblent se multiplier, au moins en
contexte d’abandon volontaire (tombes et dé-
pôts), mais également se diversifier dans leur
forme et leur usage avec la fabrication de pa-
rures de différents types mais aussi d’arme-
ment varié ou de vaisselles qui servent sans
doute au moins autant de mobiliers de pres-
tige que de services à boire. Ces temps de mu-
tations techniques associées à des change-
ments dans les pratiques sociales en Italie cen-
trale semblaient donc propices à une telle
étude.

On ne saurait nier par ailleurs l’inscription
de cette étude dans un parcours personnel et
des travaux antérieurs dont elle est le pro-
longement. Un premier travail sur la métallur-
gie cisalpine avait été l’occasion d’effectuer
une brusque plongée dans un matériel archéo-
logique souvent délaissé et a priori peu par-
lant, des moules de la plaine du Pô au
deuxième millénaire avant notre ère5. Si la re-
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6 Le terme de, protohistoire» est entendu ici selon une
des définitions en vigueur en France et comprend donc les
périodes du Néolithique et des âges de métaux. Sur le
terme, voir A. Lehoërff, Protohistoire. Histoire d’un mot,
histoire d’un concept, à paraître dans les actes du colloque,
Construire le temps», Lille, 7-9 décembre 2006.

7 Même si l’on s’en tient à la France, une idée largement
répandue laisse imaginer que les études sur l’artisanat mé-
tallurgique, et spécifiquement les questions techniques,
sont très nombreuses. Rien n’est plus faux. S’il est vrai que

les questions techniques ont été à l’ordre du jour dans les
années 1970-1980, les objectifs poursuivis étaient alors très
différents : les «paléométallurgistes» de l’époque ont réali-
sé de nombreuses analyses de composition, complexes et
souvent difficiles à comprendre, en particulier dans l’es-
poir de remonter la piste des circuits d’échanges des mine-
rais et d’en dessiner la route. En 2005, en France, moins
de cinq structures sont en mesure de s’interroger sur l’arti-
sanat métallurgique des sociétés anciennes en associant
observations techniques et problématiques historiques;

cherche s’est quelque peu «méridionalisée» et
«modernisée» se rajeunissant au passage de
quelques siècles, ce déplacement géogra-
phique et temporel ne doit pas masquer l’unité
qui sous-tend l’ensemble de ces interrogations.
De ces moules à l’artisan villanovien, il n’y a
qu’un pas à franchir et une même logique à
suivre : chercher à comprendre l’évolution de
l’artisanat du bronze dans la péninsule ita-
lienne à une période a priori relativement bien
connue sous d’autres aspects.

Un type de matériau aux multiples possibi-
lités s’impose donc ici, le bronze. Pour être
plus précis, il faudrait d’ailleurs préférer à ce
terme celui d’alliages à base de cuivre dans la
mesure où l’on ne connaît pas la composition
de tous les mobiliers produits. L’introduction
du laiton semble cependant largement posté-
rieure dans cette partie de l’Europe et la termi-
nologie de la période correspond bien, dans
l’état actuel de nos connaissances, à une réalité
dans le choix des matériaux des bronziers.
Tout en conservant ce terme simple, un pluriel
aurait été envisageable puisque les alliages
sont variables d’un objet à l’autre en fonction
de critères techniques de fabrication comme
d’utilisation dont il sera plus longuement ques-
tion. Le singulier, plus général, englobant le
matériau comme les objets, l’a malgré tout em-
porté lorsqu’il s’est agi de donner un titre à
cette recherche. Ces précisions étant données,
quel bronze a ici été retenu et en vue de quelle
approche?

Bien que dégradé, le bronze tend à garder
la capacité de survivre aux outrages du temps
et à parvenir jusqu’à nous dans des conditions
bien meilleures que les matières organiques
bien sûr mais également qu’un autre métal, le
fer. Son altération en tout cas n’en modifie pas
complètement l’aspect et permet, non seule-

ment bien souvent d’identifier les objets, mais
aussi d’en apprécier certaines qualités esthé-
tiques. Aussi les études des bronzes appar-
tiennent-elles bien souvent à l’histoire des arts,
guidées par des considérations stylistiques qui
n’ont délibérément pas leur place dans ce tra-
vail. Pour les périodes anciennes, souvent pri-
vées de textes, comme c’est le cas pour la pro-
tohistoire6, elles servent aussi à dresser des ty-
po-chronologies sur lesquelles s’appuient
l’essentiel des périodisations établies par les
chercheurs. Sans qu’il soit question de lancer
un manifeste «anti-typochronologique» ou de
remettre en cause l’intérêt des études artis-
tiques des bronzes, une troisième voie a été
suivie, celle de la technique, utilisant d’ailleurs
certains résultats obtenus par ailleurs. Dans ce
cadre, les mobiliers ont été observés afin qu’ils
livrent leurs secrets de fabrication : quelles ont
été les procédés de fonderie utilisés par les ar-
tisans, varient-ils selon les objets, les lieux ou
les périodes? Qu’en est-il du martelage? Quel
bilan peut-on établir à propos des techniques
de décoration, d’assemblage ou de réparation?
Peut-on avoir une idée des modalités de pro-
duction artisanale, en particulier en matière
de qualité, de quantité ou d’organisation?
Faut-il envisager une spécificité de la métallur-
gie de ces mobiliers volontairement déposés?
Peut-on aller même jusqu’à évaluer la place de
la métallurgie du bronze dans les sociétés étu-
diées? Avec ces interrogations, l’histoire des
techniques peut espérer passer du statut de
science auxiliaire de l’histoire à un objet d’é-
tude à part entière.

Ambitieux, cet objectif ne va pas néces-
sairement de soi. La technique d’une manière
générale est un thème relativement récent des
recherches historiques et qui reste encore
quelque peu marginal7. De surcroît, si les
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l’une concerne plus spécifiquement les monnaies (Or-
léans), une autre encore plutôt la métallurgie du fer (Terri-
toire de Belfort). On retiendra donc le C2RMF à Paris qui
est autant un laboratoire de service que de recherche, le
laboratoire de Bordeaux qui est rattaché à l’Université de
Bordeaux, auquel on peut ajouter depuis 2005 celui de 
l’Université de Lille 3 (HALMA-IPEL). Si l’on compare au
nombre de laboratoires dédiés à l’étude des céramiques

dont personne ne discute la légitimité dans un centre de
recherche archéologique, force est de constater qu’il s’agit
bien d’une activité de recherche encore très marginale.
Alors que ce manuscrit était achevé, une réunion au siège
du CNRS au printemps 2006 sur la situation de l’archéo-
métrie en France, confirmait non seulement cette carte de
France mais également la santé fragile de ces pôles malgré
leur dynamisme individuel.

études techniques sont parvenues à se dessiner
une place dans certains domaines, celles qui
portent sur la métallurgie des périodes proto-
historiques comportent encore bien des la-
cunes. Néanmoins, des réflexions engagées au-
tour de la technique d’une manière plus géné-
rale, menées sur un plan pluridisciplinaire,
ouvrent la réflexion et permettent à l’étude de
la métallurgie de ne pas rester cantonnée à
une liste descriptive de techniques ou d’ana-
lyses. Les possibilités et les méthodes de tra-
vail ne sont pas non plus sans poser de diffi-
cultés. Les sources d’étude disponibles sont à
la fois trop abondantes et insatisfaisantes par
leur nature pour le technologue. L’artisanat du
bronze est en effet essentiellement perceptible
à travers le filtre très riche mais également res-
treint, que constituent les objets finis déposés
de manière volontaire dans des contextes de
dépôts ou des sépultures, c’est-à-dire qui ont
été abandonnés plutôt que recyclés comme
une matière première. Il manque en quelque
sorte tout ce qui se trouve en amont dans la
chaîne de fabrication, la documentation

«idéale» pour qui souhaite se pencher sur les
aspects techniques d’un matériau : les
ébauches, les ratés de fabrication, les moules,
les creusets, les outils, etc. Il reste que les ob-
jets ne sont pas toujours avares de leurs se-
crets de fabrication. En traquant le défaut ou
la bulle, en regardant au revers ce que l’artisan
a laissé, en essayant de deviner ce qu’il a voulu
lisser ou masquer, il est souvent possible de re-
monter le fil d’Ariane de certaines chaînes opé-
ratoires de fabrication. Et, en y ajoutant quel-
ques observations et analyses en laboratoire
au cœur du matériau, il devient alors envisa-
geable de brosser un premier tableau des tech-
niques utilisées pour le mobilier sélectionné et
de percevoir des évolutions fondamentales
comme l’introduction de la fonte en moule
non permanent ou le développement du mar-
telage. Derrière l’objet, des pratiques artisa-
nales et une certaine communauté des artisans
se font alors un peu moins discrets. Quelques
pages d’une histoire de la métallurgie du bron-
ze, encore pleinement d’actualité, peuvent s’é-
crire.


