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Scénarios           et           modèles 



1. PERSPECTIVE HISTORIQUE 
Archéologie des peuples versus compréhension évolutionniste et processuelle 

Sangmeister 1963. Exposé sur la 
civilisation du vase campaniforme 

-  Origine des gobelets maritimes 
pan-européens au Portugal. 

-  Impact sur l’origine des 
Campaniformes centre-européens. 

-  Métissage avec le Cordé au 
Pays Bas. 

-  Notion de « reflux » tardif, 
notamment à l’origine des groupes 
du Midi et de la Meseta 
espagnole. 

Gobelets  
maritimes 

Reflux 



Origine Kourgane. 
Diffusion dans les populations locales 
Associations avec des innovations 
techniques 
(araire, roue, cuivre à l’arsenic) 
Diffusion large (Sibérie). 

Anati 1977. Originini e significato delle statue-stele 

Carte M. Gimbutas 



Gallay 1979. Le phénomène campaniforme  : une nouvelle hypothèse 
historique 

Notion de « communication » (Lévi-Strauss). Cinq réseaux de diffusion.  

Céramique fine de luxe 
1. Gobelets de type AOC 
2. Gobelets maritimes 

Céramique domestique 
Cf Rückstrom (Sangmeister) 
3. Begleitkeramik (cf. Petit-Chasseur) 
4. Gobelets septentrionaux 
5. Péninsule ibérique 

Petit-Chasseur 



Gallay 1981. The western Alps from 2500 to 1500 b.c. (3400-2500 B.C. : 
traditions and cultural changes 

Les composantes d’une analyse de l’origine du Bronze ancien. 



Gallay 1981. The western Alps from 2500 to 1500 b.c. (3400-2500 B.C. : 
traditions and cultural changes 

X 



Gallay 1986. Autonomie du Campaniforme rhodano-rhénan : la question de la 
céramique domestique 

Céramique d’accompagnement : population 
Gobelets campaniformes : biens de prestige 



Gallay 1990. La place des Alpes dans la néolithisation de l’Europe 

Niches écologiques favorables (Sherrat). 
Vague d’avance (Menozzi, Piazza, Cavalli Sfroza). 
Notion de frontière mouvante (Alexander). 
Classement néo-évolutionniste des sociétés (Sahlins, Gilman, Shennan…..). 
Processus de segmentation/réunion (Horton). 

Petit-Chasseur 



Gallay 2001. L’énigme campaniforme 
Intégration du complexe Rhin-Rhône comme sixième réseau 

Gobelets AOO, AOC et dérivés Gobelets maritimes 



Gallay 2001. L’énigme campaniforme 
Intégration du complexe Rhin-Rhône comme sixième réseau 

Begleit keramik Gobelets septentrionaux 

Petit-Chasseur 



Gallay 2001. L’énigme campaniforme 
Intégration du complexe Rhin-Rhône comme sixième réseau 

Céramiques communes Péninsule ibérique Complexe Rhin-Rhône 



Gallay 2001. L’énigme campaniforme 

Les céramiques communes campaniformes d’Europe centrale et l’origine des 
langues celtiques et italiques 

Begleitkeramik 
Rhin-Rhône 

Gobelets septentrionaux 

Cf. Gibson (C.), Wodtko (D. S.) 
à paraître. The background of 
the Celtic languages: theories 
from archaeology and 
linguistics. In : H. Hettrich (ed.) 



Besse 2003. L’Europe du 3ème millénaire avant notre ère : les céramiques 
communes au Campaniforme 



Besse 2003. L’Europe du 3ème millénaire avant notre ère : les céramiques 
communes au Campaniforme 

83 types céramiques 

Régions 

Petit-Chasseur 

Classification ascendante hiérarchique  
et analyse des proximités 



CRÂNES DENTS 

Desideri, Eades 2004. Le peuplement campaniforme en Suisse :             
nouveaux apports de la morphologie crânienne et dentaire 



Desideri, Eades 2004. Le peuplement campaniforme en Suisse :             
nouveaux apports de la morphologie crânienne et dentaire 

Scénario 1 : arrivée d’individus étrangers par vagues successives et intégration. 
Scénario 2 : recrutement différentiel selon critères sociaux ou familiaux. 
Scénario 3 : combinaison 1 et 2 et remplacement partiel. 



Harrison, Heyd 2007. The transformation of Europe in the third Millenium BC : 
the example of « Le Petit-Chasseur I + III (Sion, Valais, Switzerland) 

Une destruction  
suivie de réemplois 

Un seul alignement 



Harrison, Heyd 2007. The transformation of Europe in the third Millenium BC : 
the example of « Le Petit-Chasseur I + III (Sion, Valais, Switzerland) 

Petit-Chasseur 
Alignement : stèles A 



Harrison, Heyd 2007. The transformation of Europe in the third Millenium BC : 
the example of « Le Petit-Chasseur I + III (Sion, Valais, Switzerland) 

Petit-Chasseur : alignement stèles A+B 



Anati 1977. Originini e significato 
delle statue-stele 

Une interprétation se référant au 
paradigme indo-européen 
Structuration tripartite de 
l’iconographie : 

1. Représentations solaires et 
 astrales (chaleur, lumière). 

2. Armes (puissance), doubles 
spirales (fécondité) pectoraux 
(richesse). 

3. Chars, araires, serpents (monde 
souterrain). 

2. SOCIETES ET IDEOLOGIES 
Archéologie « contextuelle » 



Gallay 1991. L’homme néolithique et la mort 
Une adaptation du modèle de Brescia 1990 à l’évolution des rituels funéraires 

A.  Liaison entre sépultures et habitats 
B.  Sépultures individuelles position repliée 
C.  Collectivisation 
D. Mégalithisme 
E. Mobiliers hétérogènes 
F. Sépultures individuelles tardives 

Petit-Chasseur 



Gallay 1995.La nécropole du Petit-Chasseur et ses stèles :  
idéologie et contexte sociale 

Equivalence entre soleil et cerf 



Gallay 1995.La nécropole du Petit-Chasseur et ses stèles :  
idéologie et contexte sociale 

Erection d’une 
stèle 

Destruction  
d’une stèle 

HA Mort naturelle « Mort » sociale 
HB Consécration 

d’un vivant ou 
d’un clan 

« Mort sociale » 

HC Consécration 
d’un vivant ou 
d’un clan 

Mort naturelle 

Un pouvoir politique facilement remis en cause  
cf. sociétés de rang. Schéma 

P. Corboud 



Gallay 1995.La nécropole du Petit-Chasseur et ses stèles :  
idéologie et contexte social 

Une iconographie « lignagère » ? 

Structure Histoire 



Gallay 1995. Mégalithisme et chefferies : approche transculturelle 

Sociétés de rangs : 
Vanuatu, Assam. 

Sociétés de classes : 
Nias, Batak, Flores, Toradja, Fidji, Tahiti,  
Île de Pâques. 



Moinat, Gallay 1998. Les tombes Chamblandes et l’origine du mégalithisme 
alpin 

Y : contexte   
haut-bassin rhodanien 



Saulieu 2004. Art rupestre et statues-menhirs dans les Alpes. 
Saulieu 2007. Hiérarchisation sociale et et rupestre dans les Alpes 

Compositions 
monumentales 

Mont Bego 

Support Support artificiel Support naturel 
Ostentatoire Discret 

Réalisation Collective Individuelle 
Visibilité Annuelle Estivale 
Thèmes Soleil, armes Soleil, armes 

Animaux sauvage 
et domestiques 

Animaux 
domestiques 

Parures, textiles Plages 
géométriques 

Contexte 
 social et politique 

Montrer, détruire Accumuler 
Prestige Initiatique ou 

commémoratif 
Pouvoir compétitif Pouvoir 

héréditaire ? 

Compositions  
monumentales 

Mont Bego 



Gallay 2006. Les sociétés mégalithiques : pouvoir des hommes, mémoire des 
morts 

Nouvelle grille classificatoire  
(Alain Testart). 

Abandon du modèle néo-évolutionniste 
(Cf. Alain Testart). 

Sociétés à richesse ostentatoire 

Sociétés lignagères 



Gallay 2007. 73 propositions pour rendre compte des société alpines et 
périalpines du 3ème millénaire av. J.-C. 

Une analyse logiciste 
sous forme de 27 règles de type : 

P32 : les figurations de stèles  
comportent de nombreuses  
représentations d’armes à une époque  
où, dans certaines régions, les haches  
de combats prolifèrent. 

ALORS 

Ces manifestations témoignent de 
 l’apparition d’une classe sociale  
de guerriers. 

(Pétrequin 1988, 
Pétrequin, Arbogast et al. 2006). 



Gallay 2007. Cistes de type Chamblandes : 15 ans de recherches, quels 
progrès ? 

Conclusions du colloque de Lausanne. 

Nouvelle grille de lecture  
sociopolitique du phénomène  
Funéraire. 

Chamblandes 

Petit-Chasseur 



Gallay 2010. Une approche anthropologique de la notion de bien de prestige 

Une meilleure définition de la notion  
de bien de prestige. 



Gallay à paraître. Une approche anthropologique de la notion de bien de 
prestige 

TROIS DIFFICULTES 

1. sacrifices, offrandes, impliquent également  
des biens d’usage courant. 

2. Ces même pratiques, ainsi que les actions  
de thésaurisation, ostentation, se retrouvent  
dans les sociétés du monde III  
(sociétés étatiques de classes avec propriété 

de la terre). 

3. Le modèle est jugé matérialiste. 
Il évacue les « raisons » des transferts  
et la charge idéelle et sociale  
(Pierre Pétrequin). 



UN BILAN 
Suite aux travaux pionniers de Sangmeister et d’Anati 

PROPAGATION DES STATUES-STÈLES 

Origine nord-pontique 
Diffusion dans les populations locales 
Innovations techniques 



NATURE DU PHENOMENE CAMPANIFORME 

Des productions 
domestiques 

Répartition spatiale 
restreinte 
Interprétation « ethnique » 

Répartition spatiale 
 large 
Autres interprétations 

Europe campaniforme Céramique commune 
Economie sans marchés 

Céramique décorée 
Insigne de statut 

Delta intérieur du Niger Céramique décorée 
Dons lors des mariages 

Céramique commune 
Economie à marchés 
périphériques 

Delta intérieur  
du Niger 

Europe  
campaniformes 



NATURE DU PHENOMENE CAMPANIFORME 

Etudier des réseaux : 
Interprétations possibles en termes de population  
ou de communication idéologique. 



Une nécessaire révision des 
concepts anthropologiques 
utilisés par les archéologues. 

Les archéologues doivent 
devenir ethnologues. 

Les ethnologues doivent  
s’ouvrir aux questions posées 
par les archéologues. 

      VISION POLITIQUE ET SOCIALE 

Le social et le politique 

L’économique 



Petit-Chasseur 1961-2011 : Au delà des certitudes 

Des idées, on n’en découvre pas  
en fouillant des sédiments préhistoriques,  
et on n’en a jamais trouvé non plus en examinant 
des ossements (Stoczkowski, 1999) . 



Petit-Chasseur 1961-2011 : Au delà des certitudes 

HERMANN HESSE 1943  (1955) 
Le Jeu des perles de Verre 

A propos des « pages de variétés » 
« Quand nous lisons les titres de causeries de cette espèce cités par 

Colbédique, ce qui nous surprend le plus n’est pas tant qu’il se soit 
trouvé des gens pour faire de cette lecture leur pâture quotidienne, 
que de voir des auteurs réputés et classés, en possession d’une 
bonne culture de base, aider à « alimenter » cette gigantesque 
consommation de curiosités sans valeur. » (p.29) 


