
COlU:CTIO_ 

Inter ultures 

REGARDS CROISES , 
SUR LE METISSAGE 

Sous la direction de Laurier Turgeon 

Les Presses de l'Universite Laval 



REGARDS CROISES , 
SUR LE METISSAGE 

Sous la direction de 

Laurier Turgeon 

~CELAT 

LES PRESSES DE L'UNIVERSITE LAVAL 
2002 



Les presses de l' Universite Laval reyoivent chaque annee de la Societe de deve
loppement des entreprises culturelles du Quebec une aide financiere pour ['en
semble de leur programme de publication. 
Nous reconnaissons l'aide financiere du gouvemement du Canada par l'entre
mise du Programme d'aide au developpement de l'industrie de l'edition pour 
nos activites d'edition. 

Revision linguistique : Catherine Broue et Anne-Helene Kerbiriou 
Conception et mise en pages : Diane Mathieu 
Graphisme de la couverture : Elise Cropsal 
Illustration de la couverture : reuvre de Christine Palmieri 

© LES PRESSES DE L'UNIVERSITE LAVAL, 2002 
Tous droits reserves. lmprime au Canada 
Depot legal 3e trimestre 2002 
ISBN 2-7637-7862-3 

Distribution de livres UNIVERS 
845, rue Marie-Victorin 
Saint-Nicholas (Quebec) 
Canada G7 A 3S8 
Tel. (418) 831-7474 ou 1 800 859-7474 
Telec. (418) 831-4021 
http: //www.ulaval.ca/pul 



Introduction 

L'archeologie du colonialisme 
Consommation, emmelement culturel 

et rencontres coloniales en Mediterranee 

Michael DIETLER 

Universite de Chicago 

Mon intention dans Ie present article est de recourir a l'analyse d'une 
rencontre coloniale protohistorique dans la France mediterraneenne pour 
demontrer les possibilites d'une contribution archeologique a la compre
hension du colonialisme. Dans un premier temps, j' explique pourquoi la 
recherche archeologique portant sur les contacts coloniaux est essentielle 
au projet anthropologique destine a explorer l'evolution comparee des 
situations coloniales et postcoloniales. J'explique ensuite pourquoi la si
tuation coloniale, tres particuliere, a l'etude dans cet article, a ete fonda
mentale pour Ie deve\oppement des ideologies et des pratiques coloniales 
modernes, pourquoi elle exige une exploration particulierement critique 
de la part des archeologues, et en quoi les approches precedentes ont ete 
problematiques. Apres avoir brievement rappe\e les grandes lignes des 
contacts qui ont eu lieu durant I' Age du fer entre les habitants indigenes 
de la France mediterraneenne et les differents agents coloniaux qui s'y 
sont succedes en provenance de I 'Etrurie, de la Grece et de Rome, je 
propose une approche susceptible de combler quelques lacunes des re
cherches precedentes et d' eclairer sous un j our nouveau la nature de I' em
melement culturel en situation coloniale. Cette perspective, qui s'appuie 
sur de recents ouvrages theoriques traitant de I'anthropologie de la con
sommation, et sur les etudes coloniales et postcoloniales, se repercute 
plus largement sur I 'archeologie du colonialisme. 



1 36 REGARDS CROI SES SUR LE METISSAGE 

L'archeologie du colonialisme 
La recherche archeologique sur les rencontres coloniales est impor

tante pour l'anthropologie dans son ensemble. Apres tout, on a souvent 
attribue aux formes d'interaction societales englobees dans la rubrique 
du colonialisme Ie role de catalyseur principal des changements sociaux 
et culturels du monde modeme. En efIet, durant les premieres decennies 
du xxe siecle, on estimait que la moitie de la surface des continents de la 
planete connaissait une forme de domination coloniale et qu'environ les 
deux tiers de la population mondiale (Plus de 600 millions de personnes) 
vivait sous I 'autorite coloniale ' . De plus, de vastes regions, dont I' Ameri
que latine, avaient deja, au cours des siecles precedents, soufIert de lon
gues periodes de transformations induites par une domination coloniale. 
On ne peut guere nier que la comprehension du monde « postcolonial » 
tel que no us Ie connaissons aujourd'hui, et de toutes les formes de 
« neocolonialisme » culturel et economique, ne peut faire abstraction de 
l'heritage historique du colonialisme. II est egalement indubitable qu 'une 
telle comprehension passe par I' exploration comparative de la vaste 
gamme des pratiques et des strategies employees par les societes pour 
exercer un controle sur d'autres societes et par l'examen des multiples 
repercussions de ces pratiques (y compris toutes les formes de resistance). 
C' est pourquoi la recherche en anthropologie culturelle a remplace, de
puis quelques decennies, les conceptions structuro-fonctionnalistes 
ahistoriques des societes dites traditionnelles par un souci de reconstitu
tion historique de l'expansion du « systeme mondial » capitaliste euro
americain et des innombrables formes d'emmelement que ce systeme a 
connues dans Ie monde, selon les societes indigenes, durant les periodes 
coloniales et post-coloniales. 

La discipline archeologique est a meme de contribuer de fayon im
portante a ce projet a plusieurs egards. En premier lieu, elle peut faciliter 
la comprehension de l'expansion du capitalisme euro-americain qui, de
puis Ie XVle siecle, a ete responsable d'une diffusion sans precedent du 
colonialisme dans Ie monde2, en foumissant des preuves qualitativement 

I . A. Girault, Principes de colonisation et de legislation coloniale, Paris, Larose, 
1921, cite dans J. Osterhammel, Colonialism: A Theoretical Overview, Princeton, Marcus 
Wiener Publishers, 1997, p. 25 . 

2. F. Braudel, « The Perspective ofthe World », dans Civilization and Capitalism 
15th-18th Century, vol. 3, Berkeley, University of California Press, 1992/1984; M. Ferro, 
Colonization: A Global HistOlY, Londres, Routledge, 1997; 1. Wallerstein, The Modern 
World System, vol. I, New York, Academic Press, 1974; E. Wolf, Europe and the People 
without History, Berkeley, University of California Press, 1982. 
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differentes (et independantes) de celles que peuvent apporter les textes 
coloniaux, source documentaire dominante des his tori ens. Parce que la 
pl~part des puissances coloniales etaient lettrees, alors que la plupart des 
sUJets de leur domination ne l'etaient pas (du moins a I'origine), les tex
tes faisant etat de tels contacts tendent a etre tres partiaux et partiels. 
Certes, il est possible d 'utiliser ces sources pour reconstituer une vision 
de la culture indigene et du processus colonial qui s'ecarte des perspecti
ves des observateurs coloniaux : Sahlins3, par exemple, nous en donne 
une preuve convaincante, tout en montrant la complexite de la tache et la 
necessite d 'une critique rigoureuse des sources. Par ailleurs, les informa
tions ethno-historiques recueillies par les anthropologues foumissent une 
source de renseignements complementaires tres riche, meme si elles sus
citent elles-memes des difficultes d'interpretation en ce qui a trait au re
cuI historique, aux interets du moment, a la memoire, a la traduction et a 
la transformation des racines de la conscience suscitees par la situation 
coloniale. 

L'archeologie no us offre avant tout des moyens d'acces a la dimen
sion materielle de la rencontre et des procedes de la vie quotidienne par 
lesquels les gens ordinaires experimentaient la situation coloniale et com
posaient avec elle. Certes, elle ne constitue en aucune maniere une voie 
d'acces directe a la perception indigene de la situation coloniale : I'ar
cheologie est une discipline d'interpretation aux prises avec de nombreux 
problemes de donnees et d 'epistemologie limitant l'ampleur et la qualite 
des informations qu'elle peut produire. Cependant, on assiste a un interet 
croissant, depuis quelques annees, pour Ie role crucial de la culture mate
rielle dans les processus coloniaux chez les ethnologues et les historiens4, 
ce qui promet une collaboration fertile et synergique avec les archeolo
gues dans l'etude de l'histoire coloniale5. 

3. M. Sahlins, How «Natives» Think: About Captain Cook, For Example, Chi
cago, University of Chicago Press, 1995. 

4. Par exemple, J. Comaroff et J. L. Comaroff, Of Revelation and Revolution: 
Christianity, Colonialism, and Consciousness in South Africa, vol. I, Chicago, Univer
sity of Chicago Press, 1991; et vol. 2, Chicago, University of Chicago Press, 1997; D. 
Howes, dir., Cross-Cultural Consumption: Global Markets, Local Realities, Londres, 
Routledge, 1996; N. Thomas, Entangled Objects: Exchange, Material Culture, and 
~olonialism in the Pacific, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1991 ; L. Turgeon, 
dlr., Les entre-lieux de la culture, Quebec, Presses de I'Universite Laval, 1998; L. Turgeon, 
D. Deliige et R. Ouellet dir., Transferts culturels et metissages, Amerique/Europe xv/e-xxe 
sieele, Quebec, Presses de l' Universite Laval, 1996. 

5. Voir notamment P. V. Kirch et M. Sahlins, Anahulu: The Anthropology of 
History in the Kingdom of Haw ai, 2 vol., Chicago, University of Chicago Press, 1992. 
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Alors que I'anthropologie culturelle s'efforce de reconstruire l'his
toire des « peuples sans histoire6 », I 'archeologie, grace a sa perspective 
tempore lie sur la tres longue duree et a sa possibilite de mettre au jour les 
transformations et les continuites, peut egalement contribuer a corriger 
une tendance encore presente qui consiste a repeter I 'un des travers ma
jeurs de l'ancien programme d'etudes sur 1'« acculturation7 »: celui de 
construire des modeles de contacts coloniaux, dans lesquels les societes 
« traditionnelles » manquent de dynamisme et de res sort internes et ap
paraissent comme les victimes passives des changements radicaux intro
duits par un systeme capitaliste devorant. L'archeologie peut contribuer a 
refuter cette dichotomie perceptuelle etonnamment persistante, entre so
cietes statiques et societes dynamiques, en montrant que toutes les socie
tes, avant cet episode relativement recent, possedaient une histoire com
plexe et dynamique qui leur etait propre et etaient en pleine evolution au 
moment du contact. 

Mais sans doute l'une des contributions les plus importantes de l'ar
cheologie a I' etude du colonialisme tient-elle au fait que cette discipline 
constitue Ie principal acces aux contacts qui se sont produits dans Ie passe 
colonial precapitaliste, contacts pour lesquels il n'existe pas de textes, ou 
dont les textes de I'epoque ne font guere etat. Comme nous l'avons deja 
remarque, comprendre Ie colonialisme dans Ie cadre des contacts generes 
par Ie developpement et l'expansion du systeme capitaliste euro-ameri
cain mondial, d'histoire relativement recente, necessite une perspective 
comparative qui permet I' examen des dynamiques historiques du plus 
grand nombre de contextes possibles. II est particulierement important 
d' etudier les nombreuses situations coloniales qui ont precede Ie colonia
lisme euro-americain, afin de determiner les caracteristiques generales et 
specifiques de ces phenomenes recents - deja nombreux et varies - sur 
lesquels repose la plus grande partie de notre theorie anthropologique sur 
I'interaction coloniale8. 

6. Wolf, op. cit. 

7. 1. Cusick, « Historiography of Acculturation : an Evaluation of Concepts and 
their Application in Archaeology », dans J. Cusick, dir., Studies in Culture Contact: Inte
raction, Culture Change, and Archaeology, Carbondale (I1l.), University of Southern Illi
nois Press, 1998, p. 126-145; M. Dieder, « Consumption, Cultural Frontiers, and Identity : 
Anthropological Approaches to Greek Colonial Encounters », dans Conjini e frontiera 
nella Grecita d 'Occidente, Atti del XXXVII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, 
3-60ctobre, 1997, Naples, Arte Tipographica, 1999, p. 475-50 I. 

8. Tout comme la « culture », Ie « colonialisme » est devenu I'un de ces con
cepts omnipresents en anthropologie et en histoire (sans parler des domaines tels que les 
sciences economiques, les sciences politiques, la geographie et les « etudes culturelles ») 
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En realite, I'archeologie a un role fondamental ajouer dans la reso
lution d'un Mbat majeur, qui oppose parmi les chercheurs, ceux qui con
siderent Ie « systeme mondial » moderne comme un phenomene nouveau 
lie au developpement de l'Europe au XVlC siecle9, et ceux qui y voient 
simplement Ie stade avance de ['evolution continue et inexorable d'un 
systeme expansionniste dont I'origine remonte a plus de quatre mille ans lO• 

Sans Ie recours aux donnees archeologiques, cette question fondamentale 
ne pourrait faire I'objet que de speculations. Par ailleurs, les etudes ar
cheologiques sur Ie colonialisme devraient servir a contrer une certaine 
tendance a la myopie historique chez les anthropologues et historiens de 
la culture, pour qui Ie colonialisme mod erne euro-americain semble etre 
quelquefois la seule question a I'ordre dujour. En effet, meme si l'expan
sion du capitalisme dans Ie monde est indeniable, il est bon de rappeler, 

sur I'importance desquels tout Ie monde s'entend, mais dont la definition reste sujette a 
nombre de desacords. En effet, une lecture attentive de l'ensemble de la documentation 
existant a ce sujet revele une grande variete d'acceptions et de fayons de considerer en 
quoi ce terme recoupe les concepts tout aussi tluctuants d' « imperialisme » et de « colo
nisation »(M. Dieder, Archaeologies of Colonialism : Rethinking Colonial Entanglements 
in Ancient Mediterranean France, manuscrit non publie, s. d.). Devant cette heteroge
neite terminologique, j'ai choisi, pour des raisons pragmatiques, d'utiliser Ie terme « co
lonialisme » pour designer les strategies et les pratiques de controle provoquees par I' in
teraction avec les societes liees par des relations asymetriques de pouvoir, ainsi que les 
processus de transformation sociale et culturelle resultant de ces pratiques. Je reserve Ie 
mot « imperialisme » pour indiquer une ideologie ou un discours qui motive et legitime 
des pratiques de domination expansionnistes par une societe sur une autre, de quelque 
forme que ce soit (conquete militaire, dependance economique). rai recours au terme 
« colonisation» pour designer Ie fait d'imposer une domination politique sur un territoire 
et un peuple etrangers et a I' expression « fonder des colonies » pour traduire l'implanta
tion de nouveaux etablissements dans des territoires etrangers. Ainsi , la colonisation est, 
en bout de ligne, renforcee ou maintenue grace au colonialisme; mais Ie colonialisme 
peut egalement operer sans la soumission forme lie de territoires etrangers que suppose la 
colonisation. II peut aussi preceder une eventuelle colonisation. 11 serait legitime de se 
demander si des situations telles que Ie commerce etrusque ou massaliete entrent dans 
cette definition du colonialisme. Je les ai incluses dans Ie present expose a la fois parce 
que cette question me semble necessiter une recherche empirique plutot qu 'une supposi
tion a priori, et parce que, en tout etat de cause, ils forment une partie importante de 
l'histoire plus vaste du colonialisme et de la colonisation dans la region. 

9. Par exemple, F. Braudel, op. cit. , Wallerstein, op. cit. , et I. Wallerstein, « World 
System Versus World-Systems : a Critique », Critique of Anthropology, n° II (1991), 
p. 189-194. 

10. Par exemple, A. G. Frank, « Bronze Age World System Cycles », Current 
Anthropology, n° 34 (1993), p. 383-429; B. K. Gills, etA. G. Frank, « 5000 Years of World 
System History : the Cumulation of Accumulation », dans C. Chase-Dunn et T.D. Hall , 
dir., Core/Periphery Relations in Precapitalist Worlds , San Francisco, Westview Press, 
1991 , p. 67-112. 
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par exemple, que l'empire romain a dun~ plus longtemps que n ' importe 
quel empire modeme et que, a plusieurs egards, ses pratiques coloniales 
ont eu des consequences culturelles et sociales plus profondes que la plu
part des pratiques plus recentes (en termes de substitution linguistique, 
par exemple). Dans la meme veine, il n'est pas inutile de souligner que la 
fin du XXC siecle est loin de constituer la premiere experience d'un mo
ment « postcolonial» dans l'histoire du monde : l'histoire ancienne four
mille de tels episodes (appeles souvent, en anglais du moins, dark ages 
« les temps obscurs » - expression qui me parait assez ironique). 

Comme demier argument pour etayer I'importance de l'archeolo
gie dans ce domaine, j'ajouterais que Ie millenaire d'histoire coloniale 
ancienne dans la region a I' etude ici est particulierement pertinent pour la 
comprehension du developpement des fondations ideologiques du colo
nialisme europeen moderne. C'est pourquoi il est d'autant plus important 
d'en faire l'examen critique de favon rigoureuse. En efIet, les memes 
sentiments, qui s' expriment chez certains auteurs anciens grecs ou ro
mains quant aux benefices civilisateurs qu' apportent l' « hellenisation » 
ou la « romanisation » aux populations de « barbares » indigenes, sont 
profondement ancres dans la culture europeenne, et ont servi, de fay on 
implicite ou explicite, a lajustification ideologique de l'activite coloniale 
europeenne modeme II. 

Ce n'est pas un hasard si les symboles de I'empire, associes au co
lonialisme europeen, de meme que les institutions et Ie vocabulaire de 
domination, ont souvent ressemble a ceux des civilisations mediterra
neennes anciennes: ces dernieres ont servi de modeles aux pratiques 
modemes et de reservoirs de materiaux symboliques bruts dont la mani
pulation permettait I 'invention de traditions culturelles ancestrales et d'une 
mission historique nationale. Parmi les nombreux exemples a notre dis
positionl2, mentionnons Ie cas de Napoleon 1II, qui utilisa explicitement la 

II . M. Dietler, « The cup of Gyp tis : Rethinking the Colonial Encounter in Early 
Iron Age Western Europe and the Relevance of World-Systems Models », Journal of 
European Archaeology, 3, 2 (1995), p. 89-111 ; M. Dietler, « The Archaeology of 
Colonization and the Colonization of Archaeology : Theoretical Reflections on an Ancient 
Colonial Encounter », dans G. Stein, dir., Colonies : The Archaeology of Places, Practices, 
and Power, Santa Fe, SAR Press, 2001 ; M. Dietler, Archaeologies of Colonialism: 
Rethinking Colonial Entanglements ... , op. cit., s. d. ; I. Morris, « Archaeologies of Greece », 
dans 1. Morris, dir., Classical Greece: Ancient Histories and Modern Archaeologies, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 8-47. 

12. Voir notamment P. Briant, « Imperialismes antiques et ideologie coloniale 
dans la France contemporaine : Alexandre Ie Grand modele colonial », Dialogues d 'His
toire Ancienne, n' 5 (1979), p. 283-292; Dietler, The Archaeology o/Co lonization, op.cit.; 
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victoire de Cesar sur Vercingetorix et la Gaule comme modele analogi
que pour mettre en avant les resultats benefiques de la soumission des 
« barbares » a la mission civilisatrice du colonialisme franyais 13 ; Ie dis
cours des colonisateurs hollandais lors de l'erection des fondations du 
chateau de Capetown en 1666, au cours duquelles conquetes d' Alexan
dre, d' Auguste et de Cesar furent invoquees pour situer symboliquement 
cette tentative coloniale modeme dans une tradition puisant ses racines 
dans la Grece et la Rome ancienne l4

; l'origine imaginaire romaine des 
diverses ceremonies de prise de possession employees par toutes les puis
sances europeennes au Nouveau Monde l5

; ou encore Ie recours a des ter
mes renvoyant au pouvoir supreme pour les nouveaux « empires» euro
peens - l' « empereur » Napoleon, Ie « Kaiser» (Cesar) pour Wihelm Ie 
Prussien, I' « Imperatrice des lodes » pour Victoria. 

La resonance ideologique de ces modeles coloniaux anterieurs et 
l'engouement modeme pour la Grece et la Rome antiques trouvent leur 
origine a un moment precis de l'histoire europeenne, la « Renaissance» 
du xve siecle, qui a vu s'eriger un nouveau my the de l'heritage culture I 
europeen. Ce n'est pas un hasard si cette periode a egalement ete temoin 
de la premiere phase de colonisation europeenne modeme s'etendant au
del a de la Mediterranee l6. En efIet, Ie developpement et I'embellissement 
de ce my the ancestral sont lies a la fois a la production d'un champ de 
« capital cultureI' 7 », processus dont I' enjeu etait une differenciation des 
classes dans les societes europeennes, et a un discours imperialiste four
nissant un vehicule ideologique pour Ie colonialisme europeen a I'etran
ger. Cet episode historique a ete marque par Ie developpement d 'une phi-

Dietler, Archaeologies of Colonialism, op. cit.; A. Pagden, Lords of All the World : 
Ideologies of Empire in Spain, Britain and France, c. J500-c. / 800, New Haven, Yale 
University Press, 1995. 

13. M. Dietler, « «Our Ancestors the Gauls» : Archaeology, Ethnic Nationalism, 
and the Manipulation of Celtic Identity in Modem Europe », American Anthropologist, 
n' 96 (1994), p. 584-605; Napoleon Ill , Histoire de Jules Cesar, vol. 2, Paris, Imprimerie 
Imperiale, 1866, p. 397. 

14. M. Hall, « The Archaeology of Colonial Settlement in Southern Africa », 
Annual Review of Anthropology, n' 22 (1993), p. 193 . 

15 . P. Seed, Ceremonies of Possession in Europe's Conquest of the New World, 
1492-/640,Cambridge, Cambridge University Press, 1995 . 

16. W. Migno10, The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality, 
and Colonization , Ann Arbor, University of Michigan Press, 1995; D. B. Quinn , « Re
nai ssance Influences in English Colonization », Transactiolls of the Royal Historical So
ciety, n' 26 (1 976), p. 73-93. 

17. P. Bourdieu, Distinction : A Social Critique of the Judgment 0/ Taste, Cam
bridge (Mass.), Harvard Universi ty Press, 1984. 
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losophie humaniste, caracterisee par un nouvel engouement pour les so
cietes classiques de la part de la bourgeoisie, engouement qui a atteint 
son apogee durant I'ere victorienne (ou la Troisieme Republique) et per
siste encore, sous une forme attenuee mais toujours influente, au debut 
du XXIC siecle l 8. Au moment ou I'archeologie s'erigeait en discipline, les 
visions assez fantaisistes des cultures grecque et romaine inspirerent des 
imitations et etablirent les canons du gout dans tous les domaines, de 
I'architecture it la litterature en passant par I'art, la philosophie politique, 
l'ameublement, les jardins et la mode vestimentaire l9

• Certains de ces 
emprunts etaient deliberement historicistes, alors que d'autres se basaient 
sur les principes supposes universels et eternels que l'on croyait que la 
culture classique avait distilles et codifies. 

Au Xlxe siecle, la connaissance et Ie gout cultive pour les « classi
ques » devinrent une forme puissante de« capital culturel », grace auquel 
Ies membres de la classe dominante (alors essentiellement la haute bour
geoisie) pouvaient affirmer symboliquement leur superiorite culturelle et 
morale. Cette competence culturelle specialisee s'acquerait it I'universite 
et dans les institutions d'education secondaire ouvertes exclusivement 
aux privilegies, qui formaient ainsi I'elite de chaque pays: lapub/ic school 
anglaise, Ie Gymnasium allemand et Ie « lycee » franc;ais (les deux der
niers noms sont particulierement revelateurs). Les programmes de ces 
etablissements tendirent it etre largement domines par I'etude du grec et 
du latin, et de la litterature et de I'histoire greco-romaines, car on croyait 
que Ie contact avec les civilisations anciennes idolatrees influait puis
samment sur Ie developpement du caractere et du gout20

• Comme I'a sou-

18. Dietler, The Archaeology of Colonization, op. cit. ; Dietler, Archaeologies of 
Colonialism, op. cit.; R. Jenkyns, The Victorians and Ancient Greece, Oxford, Blackwell, 
1980; S. L. Marchand, Downji'om Olympus : Archaeology and Philhellenism in Germany, 
1750-1970, Princeton, Princeton University Press, 1996; l. Morris, op. cit.; F. M. Turner, 
The Greek Heritage in Victorian Britain , New Haven, Yale University Press, 1981 ; 
J. Wohlleben, « Germany 1750-1830 », dans K. J. Dover, dir., Perceptions of the Ancient 
Greeks, Oxford, Blackwell, 1992, p. 170-202. 

19. Voir entre autres L. Auslander, Taste and Power : Furnishing Modern France, 
Berkeley, University of California Press, 1996; F. Haskell, et N. Penny, Taste and the 
Antique : The Lure of Classical Sculpture, 1500-1900, New Haven, Yale University Press, 
1981 ; S. Kostof, A HistOlY of Architecture: Settings and Rituals, Oxford, Oxford Univer
sity Press, 1995; C. Mukerji, Territorial Ambitions and the Gardens of Versailles, Cam
bridge, Cambridge University Press, 1997. 

20. F. Ringer, Education and Society in Modern Europe, Bloomington, Indiana 
University Press, 1979; F. Ringer, Fields of Knowledge: French Academic Culture in 
Comparative Perspective, /890- 1 920, Cambridge, Cambridge University Press, 1992. 
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ligne Gerard21
, Ie Iyceen de la fin du XLX e siecle etait un « petit citoyen du 

monde classique de I'antiquite» pour qui l 'histoire de son propre pays 
n'etait qu'un brefepisode de l'histoire de Rome. Les connaissances des 
civilisations anciennes, erigees en barrieres de la mobilite sociale pour 
ceux qui n'etaient pas bien places pour acquerir cette competence cultu
relle (c'est-it-dire devenir romanises et surtout hellenises), constituaient 
bien davantage que de simples conventions sociales. Elles s' erigeaient 
elles-memes de plus en plus en institutions. En France, en Allemagne et 
en Angleterre au XIX

e siecie, la connaissance du grec et du latin n' etait pas 
seulement necessaire pour entrer it l'universite, mais elle Ie devint egale
ment pour reussir les examens d'entree dans la fonction publique, qui se 
mit it exiger des competences poussees dans ces langues mortes22• En 
outre, il s'ensuivit que les politiciens et la haute administration de l'em
pire etaient tous impregnes par« les classiques ». De Bismarck it Glads
tone en passant par Napoleon IIJ ou par les dipl6mes de I 'Ecole coloniale, 
tous partageaient un meme bassin de gouts, de valeurs et de references 
culture lIes implicites puisant it I'envi it une culture antique idealisee et 
idolatree. Le premier ministre britannique, William Gladstone, par exem
pIe, qui ecrivit un ouvrage important sur la Grece homerique23 , exprimait 
un sentiment commun it sa classe en parlant de« I'Etat d'Athenes it son 
apogee, c'est-it-dire la nature humaine it son apogee24 ». 

Evidemment, je ne pretends pas, dans cette breve discussion neces
sairement schematique, que Ie recours it I 'antiquite se manifestait de fa
Cion homogene : il etait au contraire riche de complexites, de contradic
tions et de controverses. Par exemple, Ia nature de l'heritage greco-ro
main a considerablement evolue depuis ses premieres manifestations it la 
Renaissance, jusqu' it I 'humanisme romantique du XVIIIC siecie et son in
carnation bureaucratique dans la bourgeoisie des X1Xe et xxe siecles. De 

21. A. Gerard, « La vision de la defaite gauloise dans l'enseignement secondaire 
(particulierement entre 1870 et 1914) », dans P. Viallaneix et 1. Ehrard, dir., Nos ancetres 
les Gaulois, Clermont-Ferrand, Faculte des Lettres et Sciences Humaines de I'Universite 
de Clermont-Ferrand II, 1982, p. 357. 

22. 1. Bowen, « Education, Ideology and the Ruling Class: Hellenism and English 
Public Schools in the Nineteenth Century », dans G. W. Clarke, dir., Redisco vering 
Hellenism: The Hellenic Inheritance and the English Imagination, Cambridge, Cam
bridge University Press, 1992, p. 161-186; W. B. Cohen, Rulers of Empire : The French 
Colonial Service in Africa, Stanford, Hoover Institution Press, 1971 ; Marchand, op. Cil. 

23. W. E. Gladstone, Studies in Hom er and the Hom eric Age, Oxford, Oxford 
University Press, 1858. 

24. Gladstone cite dans R. W. Livingstone, Greek Ideals and Modern Life, Cam
bridge (Mass.), Harvard University Press, 1935, p. 43 . 
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plus, au cours de chacune de ces peri odes, les precedents grecs et romains 
etaient soigneusement choisis et manipules afin d'etayer tous les aspects 
d'une question philosophique ou politi que. On les invoquait pour justi
fier autant Ie maintien du statu quo que l' adoption d'une reforme (comme, 
par exemple, dans Ie celebre « debat des Anciens et des Modemes » en 
France25

). Ainsi, parlant du contexte politi que, Marchand remarquait : 
« Depuis un siecle, Ie philhellenisme allemand est passe de la gauche aux 
liberaux puis it la droite, et du fetichisme de jeunes contestataires au credo 
des vieux academiciens26 ». Le recours au passe greco-romain ne peut pas 
non plus etre reduit it une manipulation cynique visant it rationaliser l' am
bition et la cupidite imperiales. En realite, on en appelait aux pn!cedents 
romains et grecs autant pour critiquer les politiques et les pratiques impe
riales du moment que pour les justifier27

• Les exces du colonialisme ro
main, par exemple, que l'on tenait pour responsables de l'effondrement 
de 1 'Empire, etaient sou vent allegues pour mettre en garde contre la cor
ruption pouvant decouler de la pretention et de la brutalite de l'Empe
reur8. Mais ce qui caracterisait toutes les facettes de ces debats, c'etait 
l'acceptation implicite de la pertinence directe du colonialisme greco
romain pour les cas modemes, et la croyance en un patrimoine culturel 
« occidental» herite des civilisations grecques et romaines anciennes. En 
d'autres termes, il existait un discours commun qui definissait implicite
ment les termes de la discussion en delimitant les frontieres entre Ie pris 
pour acquis et l'impensable. Comme Jenkyns l'a souligne astucieuse
ment it ce propos: « On reconnait une idee influente au fait qU'elle soit 
acceptee par les deux parties d'un debat29 ». 

L'emprise ouvertement hegemonique des classiques sur la culture 
europeenne a graduellement diminue avec l'effritement du monde victo
rien occasionne par la catastrophe traumatisante de la Premiere Guerre 
mondiale. II est vrai que les programmes des etudes anciennes occupent 
aujourd'hui davantage la peripherie que Ie centre de la vie intellectuelle 

25 . C. Perrault, Parallele des Anciens et des Modernes, Gem':ve, Slatkine Reprints, 
197911692. 

26. S. L. Marchand, Down from Olympus: Archaeology and Philhellenism in 
Germany, /750-1970, Princeton, Princeton University Press, 1996, p. 6. 

27. Voir notamment 1. A. Hobson, imperialism, Ann Arbor, University of Michi
gan Press, 1902. 

28. R. Koebner et H. D. Schmidt, imperialism: The Story and Significance of a 
Political Word, 1840-1960, Cambridge, Cambridge University Press, 1964, p. 244. 

29. lenkyns, op.cit., p. 333 . 
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dans les universites europeennes et americaines; mais elles depassent 
encore largement en nombre les disciplines consacrees it I'etude d'autres 
cultures anciennes et, en realite, aucune universite ne se per90it comme 
complete sans un tel departement (contrairement, par exemple, aux de
partements d'etudes celtiques). En outre, Ie statut academique privilegie 
des etudes anciennes s' est perpetue avec davantage de force dans cer
tains pays que dans Ie monde anglophone - citons pour principaux exem
pIes l' Allemagne et la France, ou il fallut attendre les decennies revolu
tionnaires des annees 1960 et 1970 pour que souffle un grand vent de 
reforme30

. Enfin, alors qu'il est clair que Ie capital culturel des institu
tions scolaires et de 1a societe en general n'est plus lie it la faculte de lire 
Ie grec, il reste que Ie my the de l'ascendance culturelle cree it la Renais
sance, et les hierarchies culture lies engendrees par cette traditiori, ont 
persiste sous une forme implicite profondement ancree dans la conscience 
populaire. Bien que I'interet declare pour les etudes anciennes soit desor
mais Ie fait d'un nombre relativement faible de specialistes, beaucoup 
des croyances suscitees par l'engouement de la Renaissance et des epo
ques romantique et victorienne pour l'antiquite greco-romaine ont ete 
integrees subtilement, sous forme d'attitudes inarticulees et implicites, 
aux mentalites, meme it celle de gens qui ne connaissent plus l'antiquite 
et qui y attachent peu d'importance. Ces attitudes sont devenues une par
tie axiomatique d 'un habitus populaire operant au niveau des convictions 
incontestees quant it l'ordre « nature I » des choses. Un sondage recent 
(ouvertement informel) de Goudineau31 montre, par exemple, la persis
tance, meme parmi la popUlation fran9aise cultivee de notre ere 
postcoloniale, de l'ideologie d'une mission civilisatrice de la colonisa
tion et d'une hierarchisation culture lie entre « civilisation» et « barba
rie » - la meme ideologie qui a nourri la lecture que Napoleon III a faite 
de la conquete romaine de la Gaule32

. Selon Goudineau, plus de 85 % des 
personnes interrogees estimaient que la conquete imperialiste de la Gaule 
avait ete « benefique », et pres de 60 % pensaient que cette conquete cons
tituait un « modele it reproduire ». Pres de 70 % des personnes qui consi-

30. Marchand, op. cit.; Ringer, op. cit. 

31. C. Goudineau, Cesar et la Gaule, Paris, Errance, 1990. 

32. Voir aussi M. Dietler, « "Our Ancestors the Gauls", op. cit., p. 584-605; M. 
Dietler, « Consumption, Agency, and Cultural Entanglement: Theoretical Implications 
of a Mediterranean Colonial Encounter », dans 1. Cusick, dir., Studies in Culture Con
tact: Interaction, Culture Change, and Archaeology, Carbondale (IlL), Univiversity of 
Southern Illinois Press, 1998. 
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deraient de fayon positive cetteconquete jugeaient que cette derniere avait 
permis I'avenement de la« civilisation33 ». 

En quoi cette « colonisation» profonde de la conscience euro-ame
ricaine moderne par Ie monde ancien interesse-t-elle la question centrale 
abordee dans Ie present article? La reponse est a la fois complexe et deli
cate34

. Mais l'un des points les plus evidents a retenir est que les archeo
l?gues ont egalement ete formes au sein de ce vaste champ discursif. 
Etant donne que I' education et Ie discours politique europeens et ameri
cains ont ete impregnes de ces appels a l'antiquite et a son heritage colo
nialiste, il n' est pas surprenant que ce phenomene culturel ait eu un se
rieux impact sur Ie developpement des interpretations archeologiques de 
ces contacts coloniaux anciens. Ainsi, l'etroite imbrication des situations 
coloniales anciennes et modernes presente certaines difficultes de taille 
aux archeologues qui ten tent de reexaminer et de comprendre Ie passe. 
Les amalgames de vocabulaire, par exemple, ont quelquefois conduit a 
accoler a ce demier des structures et des motivations anachroniques is
sues du colonialisme modeme, comme Ie traitement du commerce de la 
Mediterranee antique en des termes derives des projets coloniaux natio
nalistes du XIXe siecle35 ou encore, j 'y reviendrai plus tard, dans I' applica
tion des modeles « d' economies-mondes » pour reprendre une expres
sion chere a Femand Braude!. C'est pourquoi les chercheurs travaillant 
dans ce domaine doivent etre particulierement attentifs au contexte socio
historique de I 'elaboration de leurs modeles interpretatifs et rester cons
cients des risques de resurgence des suppositions tautologiques. 

En somme, la possibilite que I' archeologie puisse contribuer a I' etude 
plus generale des rencontres coloniales et du metissage depend decide
ment du developpement d'outils theoriques appropries qui l'aideront a 
contoumer certaines des difficultes que je viens d'evoquer. L'objectif de 
cet article est d'etudier Ie cas concret de la rencontre coloniale en France 
au cours du premier Age du fer pour contribuer au developpement de tels 
outils et ce, de deux fayons. D'abord, il s'agit d'illustrer la raison pour 
laquelle la theorie des « economies-mondes »/« centre-peripherie », ca
dre d'analyse dont la popularite ne fait que croitre chez les archeologues 

33 . Goudineau, op. cit. , p. 17-18. 

34. Voir M. Dietler, « The Archaeology of Colonization and the Colonization of 
Archaeology, op. cit.; M. Dietler, Archaeologies of Colonialism: Rethinking Colonial 
Entanglements, op. cit. 

35. Notamment, T. J. Dunbabin, The Western Greeks: The History of Sicily and 
South Italy from the Foundation of the Greek Colonies to 480 BC, Oxford, Oxford Uni
versity Press, 1948. 
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depuis les dix dernieres annees36
, demeure extremement limitee et est 

particulierement inadequate pour traiter de la question des transforma
tions culturelles et de celle du desir, de la consommation et des emmele
ments interculturels qui sont au creur de ce livre. Mais surtout, il s'agit ici 
essentiellement de proposer une approche alternative a la recherche ar
cheologique sur les rencontres coloniales, - une approche fondee sur des 
developpements theoriques dans les domaines de I'anthropologie de la 
consommation, de I'anthropologie historique du colonialisme et des etu
des ~ostcoloniales. Cette approche ouvre de nouvelles voies a la compre
henSIOn du processus d'emmelement culture I qu'a suscite cette rencontre 
en permettant de recouvrir certains elements des relations dynamiques 
entre l'action et les structures. Plus encore, elle permet des applications a 
d'autres situations coloniales. 

La rencontre coloniale au premier Age du fer 

La rencontre coloniale dont traite Ie present article constitue Ie pre
mier episode d'un processus long et complexe d'interactions coloniales 
ayant eu lieu durant Ie premier millenaire avant J.-C et Ie debut du pre
mier millenaire apres J.-C., dans la France mediterraneenne37• Ce vaste 
processus colonial a englobe des agents etrangers de diverses origines 
engages dans des relations de differents ordres avec de nombreuses so
cietes indigenes, sur une periode de plus de mille ans. Je limiterai mon 
analyse au debut de ce processus et a une region bien precise. Toutefois, 
il est necessaire de replacer cette situation coloniale d'envergure dans 
son contexte historique avant d'aller plus avant dans I'expose. 

La rencontre a commence a la fin du VIle siecle avant J.-c., avec 
I'arrivee de navires apportant des marchandises d'Etrurie sur les rives de 
la France meridionale. Autour de 600 avant J.-c., la ville portuaire colo
niale de Massalia (aujourd'hui Marseille) fut fondee par les Grecs de la 

36. Voir T. C. Champion, dir. Centre and Periphery: Comparative Studies in 
Archaeology, Londres, Unwin Hyman, 1989; C. Chase-Dunn et T.D. Hall , dir., Corel 
Periphery Relations in Precapitalist Worlds , San Francisco, Westview Press, 1991; K. 
Kristiansen et M. Rowlands, Social Transformations in Archaeology: Global and Local 
Perspectives, Londres, Routledge, 1999; M. J. Rowlands, M. T. Larsen et K. Kristiansen 
dir., Centre and PeriphelY in the Ancient World, Cambridge, Cambridge University Press: 
1987; R. S. Santley et R. T. Alexander, « The Political Economy of Core-Periphery 
Systems », dans E. M. Schortman et P. A. Urban, dir. , Resources, Po wei; and interregional 
interaction , New York, Plenum, 1992, p. 23-49. 

37. Voir M. Dietler, « The Iron Age in Mediterranean France: Colonial Encounters, 
Entanglements, and Transformations », Journal of World PrehistofY, n° II (1997), 
p. 269-357. 
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ville de Phocee (situee sur la cote de la Turquie actuelle), et devint ainsi 
Ie premier etablissement colonial permanent dans la region. Quelques 
decennies plus tard, une autre colonie phoceenne fut fondee a Emporium 
(Ampurias), sur la cote catalane de l'Espagne. Ces deux etablissements 
coloniaux eurent une grande influence sur Ie type de commerce et d'echan
ges dans la region, bien que l'aire geographique et la nature de cette in
fluence aient ete tres differentes, tout comme I'etaient les etablissements 
coloniaux eux-memes. A la fin du VIe siecle, certains objets grecs et etrus
ques avaient voyage sur des centaines de kilometres vers Ie nord, parve
nant aux sites de la zone dite de « Hallstatt occidental» en Bourgogne, en 
Allemagne du sud-ouest et en Suisse. Des objets phenico-puniques et 
iberes commencerent egalement a parvenir en France mediterraneenne a 
cette epoque, particulierement dans sa portion occidentale, ou l'influence 
d'Emporium se faisait sentir (soit en Roussillon et dans Ie Languedoc 
Occidental). Au cours des siecles qui suivirent, Massalia commenya elle
meme a etablir plusieurs petites sous-colonies Ie long de la cote, vers 
l'est et vers 1'0uest (a Nice, Antibes, Hyeres, Agde, etc.). 

La fin du ne siecle avant l-C. marqua un changement radical dans 
l'evolution de la situation coloniale. Des armees de la Republique ro
maine en rap ide expansion se lancerent a la conquete militaire de la France 
mediterraneenne autour de 125 avant l-C., conquete qui fut suivie par 
l'imposition graduelle d'une infrastructure administrative imperiale qui 
perdura plus de 500 ans. Entre 58 et 5 I avant J.-c., les armees romaines 
dirigees par Jules Cesar se servirent de cette region pour lancer une autre 
campagne majeure qui soumit Ie reste de la Gaule au controle romain. 
L'occupation romaine dans la France mediterraneenne differait radicale
ment de celie des agents coloniaux grecs et etrusques. Rome etait Ie pre
mier des pouvoirs etatiques mediterraneens a posseder les capacites ad
ministratives et militaires et, peut-etre, l' ambition imperiale, pour impo
ser une suprematie politique au-dela d 'un petit territoire entourant une 
ville portuaire. Les strategies culturelles de domination employees par 
les Romains etaient tres efficaces. Cependant, bien que les repercussions 
sociales et culturelles de la colonisation romaine aient ete profondes, el
les ne se firent pas sentir de fayon immediate ni uniforme. La persistance 
de monnaies locales et de documents gallo-grecs et iberes, plusieurs de
cennies apres la conquete, indiquent la lenteur et la nature variable, selon 
les regions, du processus colonial qui conduisit a I'hegemonie culturelle 
romaine et a I' assimilation de l'identite locale. Neanmoins, pour ne nom
mer que la plus evidente des transformations que suscita cette situation 
coloniale, I' occupation romaine resulta en l'extinction graduelle des lan
gues indigenes dans toute la region (ainsi que dans Ie reste de la Gaule, en 
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Espagne et en ItaJie) et leur remplacement par Ie latin, de meme qu 'en 
une restructuration du paysage en profondeur. Ce demier processlls en
globa a la fois la reorganisation des proprietes rurales et des voies de 
communication, la creation de monuments publics et d ' autres structures 
(ponts, aqueducs, etc.) qui marquent encore Ie paysage rural actuel et 
l' evolution de I' environnement urbain de nombreuses villes de la region. 

Le present article se limitera a I' etude des deux premiers siecles de 
la rencontre, so it de la fin du VIle siecle au milieu du ve siecle avant J.-c., 
et des deux principaux agents de colonisation: les Etrusques et les 
Massalietes. La reflex ion en sera aussi restreinte aux societes indigenes 
de deux regions differentes : I) Ie bassin inferieur du Rhone, Ie long de la 
cote est de la France mediterraneenne, ou les premiers contacts coloniaux 
eurent lieu et 2) un secteur precis du nord-est de la France, du sud-ouest 
de I' Allemagne et de I' ouest de la Suisse, appele la zone des Furstensitze 
de la region du Hallstatt occidental (que nous appellerons ici plus simple
ment la « region hallstattienne »), au nord de la vallee du Rhone. II faut 
souligner que les interpretations des situations coloniales proposees ici 
sont specifiques aux regions etudiees et ne peuvent s'appliquer a d'autres 
regions d ' interaction coloniale a la meme epoque (tels Ie Languedoc Oc
cidental, Ie Roussillon et Bourges). De plus, I' espace nous manque pour 
proposer autre chose qu 'un resume tres succinct de la complexite des cas 
etudies, et les lecteurs desirant davantage de details devront consulter 
d' autres pUblications38 • 

Les deux regions etudiees sont reliees par la vallee du Rhone, qui 
forme un couloir nature I entre deux chaines de montagnes imposantes, 
les Alpes et Ie Massif Central, qui separent l'Europe mediterraneenne de 
l'Europe temperee. Durant Ie premier Age du fer, soit depuis environ Ie 
milieu du Vill e siecle jusqu 'au milieu du ve siecle avant l-C., ces deux 
regions furent occupees par des societes possedant des cultures materiel
les assez differenciees et, d'apres les decouvertes qui y ont ete faites (tant 

38. M. Dietler, « Greeks, Etruscans and Thirsty Barbarians : Early Iron Age Inte
raction in the Rhone Basin of France », dans T. C. Champion, op. cit.; M. Dietler, « Driven 
by Drink : the Role of Drinking in the Political Economy and the Case of Early Iron Age 
France », Journal of Anthropological Archaeology, n° 9 (1990), p. 352-406; M. Dietler, 
Exchange, Consumption, and Colonial interaction in the RhOne Basin of France : A Study 
of Early iran Age Political Economy, these de doctorat, Berkeley, University of California, 
1990; M. Dietler,« The cup of Gyptis : Rethinking the Colonial Encounter in Early Iron 
Age Western Europe and the Relevance of World-Systems Models », Journal of European 
Archaeology, vol. 3, n° 2 (1995), p. 89-111 ; Dietler, « The Iron Age in Mediterranean 
France », loco cit. ; Dietler, Archaeologies of Colonialism, op . cit. 
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dans les habitations que dans les cimetieres), par des formes tres differen
tes d 'organisations sociales et politiques39

• 

Les premieres traces archeologiques des contacts coloniaux entre 
les Etats mediterraneens et les peuples indigenes du bassin inferieur du 
Rhone datent du dernier tiers du Vile siecle avant J.-C. La plupart des 
specialistes s'entendent aujourd'hui sur Ie fait que des marchands etrus
ques furent les instigateurs du commerce mediterraneen dans cette re
gion40

• L'ecrasante majorite des ceramiques utilisees pour Ie transport et 
la consommation du vin constituent les indices les plus evidents de ce 
commerce. Ces articles importes sont essentiellement des amphores it vin 
etrusques41

• Mais on retrouve egalement une quantite plus petite de cera
mique etrusque de type bucchero nero42, dont les formes sont exclusive
ment reliees it la consommation du vin : la cruche (amochoi) et particu
lierement la coupe (kantharos). Un plus petit nombre de ceramiques grec
ques fut importe de la Mediterranee orientale et, encoreune fois, ces der
nieres etaient constituees presque exclusivement de coupes it vin43

• Quel-

39. Dietler, Exchange, Consumption, and Colonial Interaction, op. cit.; M. Dietler, 
« Early «Celtic» Socio-Political Relations: Ideological Representation and Social 
Competition in Dynamic Comparative Perspective », dans B. Arnold and D. B. Gibson, 
dir., Celtic Chiefdom, Celtic State, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 64-
71. 

40. B. Bouloumie, « Le vin etrusque et la premiere hellenisation du Midi de la 
Gaule », Revue Archeologique de I 'Est et du Centre-Est, n' 32 (1981), p. 75-81; Dietler, 
Exchange, Consumption, and Colonial Interaction, op. cit. ; l-P. Morel, « Le commerce 
etrusque en France, en Espagne et en Afrique », dans L 'Etruria mineraria .' Atti del XII 

Covegno di Studi Etruschi e Italici, Firenze 1979, Florence, Leo Olschki, 1981 , p. 463-
508; M. Py, «Les amphores etrusques de Gaule meridionale », dans M. Cristofani, P. 
Moscati, G. Nardi et M. Pandolfini dir., II commercio etrusco arcaico, Rome, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, 1985, p. 73-94; M. Py, Culture, economie et societe protohisto
riques dans la region nimoise, 2 vol., Rome, Ecole Franyaise de Rome, 1990; mais voir 
aussi l' interpretation opposee de Bats: M. Bats, « Marseille Archa'ique : Etrusques et 
Phoceens en Mediterranee nord-occidentale », Melanges de l'Ecole Franr,:aise de Rome, 
Antiquite, n' 110 (1998), p. 609-633. 

41. Py, « Les amphores etrusques de Gaule meridionale », op. cit. 

42. e. Lagrand, « La repartition du bucchero nero dans la vallee du Rhone et en 
Provence-Cote d ' Azur », dans Le bucchero nero etrusque et sa diffusion en Gaule meri
dionale (Actes de la Table-Ronde d'Aix-en-Provence, 21-23 mai 1975, collection Latomus 
160, Bruxelles, Latomus, 1979, p. 124- I 38; Py, Culture, economie et societe protohisto
riques, op. cit. 

43. B. Bouloumie, « Le role des Etrusques dans la diffusion des produits etrus
ques et grecs en milieu preceltique et celtique », dans Hallstatt-Studien (Tiibinger 
Kolloquium zur westeuropiiischen Hallstatt-Zeif, 1980), Weinheim, VCH Acta humaniora, 
1987, p. 20-43; Dietler, Exchange, Consumption, and Colonial Interaction , op. cit.; Py, 
Culture, economie et societe protohistoriques, op. cit. 
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ques petits bassins de bronze d'origine etrusque furent egalement impor
tes44

. Que ces vestiges soient les temoins d'un commerce de vin est hau
tement probable, surtout si 1'0n considere les nombreuses epaves rem
plies d'amphores etrusques retrouvees au large des cotes proven9ales du 
midi de la France45

. Ce commerce est egalement atteste par l'abondance, 
dans les etablissements indigenes, de telles ceramiques dans toute la re
gion cotiere du bassin inferieur du Rhone, et par leur presence en grand 
nombre dans les collections provenant de sondages de surface. 

Autour de 600 avant l-C. , les Grecs ioniens de la ville de Phocee 
fonderent Ie premier etablissement colonial permanent de la France meri
dionale: Massalia (l'actuelle Marseille). L'etablissemenent Ie plus an
cien, que l'on connalt encore assez mal, fut visiblement limite it une zone 
d'environ 12 hectares, mais it la fin du VIe siecle avant J.-c. , l'agglomera
tion s'etait etendue it environ 40 hectares et etait entouree d'un rempart 
defensifl6

• Elle etait situee sur la rive nord de l'un des meilleurs ports 
nature Is de la cote (1' actuel Vieux Port, anciennement Lacydon). Comme 
de recentes fouilles l'ont confirme, les premiers habitants de Massalia 
buvaient du vin etrusque et d'autres vins importes47 . Toutefois, deux ge
nerations apres la fondation de la colonie, ils avaient commence it pro
duire leur propre vin et it Ie commercialiser aupres des indigenes des en
virons dans un type d'amphore bien particulier, fait d 'une pate it haute 
teneur en mica48

. lIs importaient aussi de la vaisselle fine d' Athenes, dont 
ils utilisaient de petites quantites pour Ie troc avec les indigenes. Cepen
dant, alors qu'on trouve it Marseille un vaste eventail de formes de cera-

44. B. Bouloumie, et C. Lagrand, « Les bassins a rebord perle et autres bassins de 
Provence» Revue Archeologique de Narbonnaise, n' 10 (1977), p. 1-31 ; B. Dedet, Etrus
ques, Grecs et indigenes dans les Garrigues du Languedoc oriental au premier Age du fer. 
Habitats et sepultures», dans P. Arcelin, M. Bats, D. Garcia, G. Marchand et M. Schwaller 
dir., Sur les pas des Grecs en Occident, Etudes Massalietes 4, Paris et Lattes, Errance et 
A.D.A.M. Editions, 1995, p. 293-294. 

45 . P. Pomey, et L. Long, « Les premiers echanges maritimes du Midi de la Gaule 
du vie au me s. avo J.-C. a travers les epaves », dans M. Bats, G. Bertucchi, G. Conges et 
H. Treziny, dir., Marseille grecque et la Gaule, Etudes Massalietes 3, Lattes, A.D.A.M. 
Editions, 1992, p. 189-198. 

46. H. Treziny,« La topographie de Marseille antique de sa fondation (600 avo J.
e.) a J'epoque romaine », MMiterranee, vol. 82, nOS 3-4 (1995), p. 41-52. 

47. L.-F. Gantes, « L'apport des fouilles recentes a J' etude quantitative de J'eco
nomie massaliete », dans Bats, Bertucchi, Conges et Treziny, op. cit., p. 17 I -178. 

48. G. Bertucchi, « Les amphores et Ie vin de Marseille, vie S. avant J.-e. - lie S. 

apres J.-e. », Revue Archeologique de Narbonnaise, numero thematique 25 (1992), Paris, 
CNRS. 
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mique attique49
, les coupes constituent l'essentiel des objets importes re

trouves dans les sites indigenes regionaux du premier Age du fer50
• Vingt

cinq ans apres la fondation de Massalia, les colons avaient egalement 
commence a produire eux-memes de la ceramique fine de deux types, 
dites ceramique claire (ou pseudo-ionienne) et grise-monochrome. La 
encore, contrairement a la grande variete des formes en usage a Massalia, 
les indigenes du bassin inferieur du Rhone n'ont vraisemblablement ete 
interesses qu'a deux formes d'origine grecque : la coupe et la cruche a 
vin51

• 

Vers la fin du VIe siecle avant J.-C., il semble que les Massaliotes 
aient supplante les Etrusques comme principaux agents du commerce sur 
toute la cote. De plus, dans Ie demier tiers du VIe siecle, des objets passant 
probablement par Ie port de Massalia remonterent plusieurs centaines de 
kilometres Ie long de la vallee du Rhone, jusqu'aux sites de la culture de 
Hallstatt en Bourgogne, dans Ie sud-ouest de I' Allemagne et en Suisse. 
On trouve ces objets dans des contextes comprenant des indices de cen
tralisation politique et de stratification sociale marquees52

• L'arrivee de 

49. F. Villard, La ceramique grecque de Marseille (vle-lVe siecle), essai d 'histoire 
economique, Bibliotheque des Ecoles Franc;aises d' Athenes et de Rome 195, Paris, De 
Boccard, 1960. 

50. M. Dietler, Exchange, Consumption, and Colonial Interaction in the RhOne 
Basin of France: A Study of Early Iron Age Political Economy, these de doctorat, Berke
ley, University of California, 1990; Py, Culture, economie et societe protohistoriques, 
op. cit. 

51. C. Arcelin-Pradelle, « La cerami que grise monochrome en Provence », Re
vue ArcMologique de Narbonnaise, numero thematique 10 (1984), Paris, Boccard; Dietler, 
Exchange, Consumption, and Colonial Interaction, op. cit.; M. Dietler, « The Iron Age in 
Mediterranean France: Colonial Encounters, Entanglements, and Transformations », Jour
nal of World Prehistory, n" 11 (1997), p. 269-357; M. Py, « Ensayo de c1asificacion de un 
estilo de cenimica de Occidente : los vasos pseudojonios pintados », Ampurias, nos 41-
42 (1979-1980), p. 155-202; Py, Culture, economie et societe protohistoriques, op. cit. 

52. P. Brun, Princes et princesses de la Celtique : Ie Premier Age du Fer en Eu
rope, 850 - 450 avo J.-c. , Paris, Errance, 1987; P. Brun et B. Chaume dir., VlX et les 
ephemeres principautes celtiques : les vle-ve siecles avant J.-c. en Europe centre-occi
dentale (Actes du colloque de Chdtillon-sur-Seine), Paris, Errance, 1997; H. Harke, 
Settlement Types and Patterns in the West Hallstatt Province, Oxford, BAR International 
Series 57, 1979; W. Kimmig, « Die griechische Kolonisation im west lichen 
Mittelmeergebeit und ihre Wirkung auf die Landschaften des Westlichen Mitteleuropa », 
Jahrbuch des Romisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, n" 30 (1983), p. 5-78; C. 
Pare, « Fiirstensitze, Celts and the Mediterranean world: Developments in the West Halls
tatt Culture in the 6th and 5th Centuries BC », Proceedings of the Prehistoric Society, 
n" 57 (1991), p. 183-202; P. S. Wells, Culture Contact and Culture Change: Early fron 
Age Central Europe and the Mediterranean, Cambridge, Cambridge University Press, 1980. 
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tels objets a jusqu' ici toujours ete interpretee comme resultant d 'un com
merce grec sur de grandes distances Ie long de la vallee du Rhone jusque 
vers l'interieur de la region hallstattienne53 . Pour de nombreuses raisons 
qu'il m'est impossible de detailler ici, cette hypothese me semble haute
ment improbable. J'ai avance au contra ire que ce sont plutot les reseaux 
d'echange et les interets indigenes qui expliquent leur deplacement de la 
Mediterranee jusqu'a la region hallstattienne54. Pour les besoins de la pre
sente etude, je me contenterai de preciser que, si les agents et les moyens 
precis ayant permis I 'arrivee de ces objets en Hallstatt ne font pas encore 
I'objet d'un consensus (non plus que l'existence d'un hypothetique« com
merce »), les objets decouverts dans cette region sont essentiellement as
socies, dans Ie monde grec, a la consommation du Yin. Je reviendrai un 
peu plus tard sur ce detail important. 

Mis a part ces objets importes, Ie seul autre element d'emprunt cul
turel au premier Age du fer fut l'adoption de quelques techniques grec
ques de production de ceramique (Ie tour et Ie four a ventilation contro
lee). Ces techniques etaient utilisees dans Ie bassin inferieur du Rhone 
pour fabriquer deux types de ceramique hybride alliant des formes et des 
decors grecs et indigenes de diverses manieres. II s'agit, en fait, des ver
sions indigenes de la ceramique claire et grise-monochrome produite a 
Massalia55

. Encore une fois, il est interessant de remarquer que, parmi 
toutes les formes produites dans ces ateliers locaux de la Provence et du 
Languedoc Oriental, seul un nombre tres restreint de formes grecques fut 
imite en quantite importante. A l'instar de la ceramique importee, ces 
objets d'imitation se limitaient presque exclusivement aux objets de con
sommation et de service du yin, so it les coupes et les cruches. 

53. Mais voir les interpretations contradictoires de Morel et de RolJey : J.-P. Morel, 
« Marseille dans la colonisation phoceenne », dans Bats, Bertucchi, Conges et Treziny, 
op. cit., p. 15-25; C. Rolley, « Le role de la voie rhodanienne dans les relations de la 
Gaule et de la Mediterranee (Vlle-y< S. avo J.-c.) », ibid., p. 411-418. 

54. M. Dietler, « Greeks, Etruscans and thirsty barbarians: Early Iron Age inte
raction in the Rhone basin of France », op. cit. p. 127-141. 

55. Arcelin-PradelJe, loco cit.; Dietler, Exchange, Consumption, and Colonial In
teraction, op. cit. , p. 229-294; Dietler, « The Iron Age in Mediterranean France », Colo
nial Encounters, Entanglements, and Transformations »,Journal of World Prehistory, n" II 
(1997), p. 269-357; C. Lagrand, « La ceramique «pseudo-ionienne» dans la vallee du 
Rhone », Cahiers Rhodaniens, n" \0 (1963), p. 37-82; C. Lagrand et J.-P. Thalmann, Les 
habitats protohistoriques du Pegue (Dr6me), Ie sondage n " 8 (/957 - 1971), Cahier 2, 
Grenoble, Centre de Documentation de la Prehistoire Alpine, 1973; Py, « Ensayo de 
c1asificacion », loco cit. ; M. Py, Culture, ix onomie et societe protohistoriques dans la 
region nimoise, 2 vols, Rome, Ecole Franc;aise de Rome, 1990. 
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Or, bien que la majorite des objets importes dans Ie bassin inferieur 
du Rhone et dans la region hallstattienne aient ete de toute evidence relies 
a la consommation du yin, il existe des differences importantes entre les 
deux regions quant a la nature et au contexte des objets trouves. Dans la 
region hallstattienne, les vestiges sont numeriquement insignifiants en 
comparaison de ceux qui ont ete trouves pour la meme epoque dans Ie 
sud de la France56

, ou de la presence massive d'objets temoignant du 
commerce romain du Yin qui s'etendit dans la region hallstattienne plu
sieurs siecies plus tard, quand 55 a 60 millions d'amphores de type Dressel 
I inonderent la Gaule sur une periode d'environ un siecle57

• Cependant, 
bien que beaucoup moins nombreux, les objets importes retrouves dans 
la zone hallstattienne comprennent plusieurs objets spectaculaires, comrne 
ce cratere en bronze de 1,6 metres de haut trouve dans Ie tumulus de Vix 
en Bourgogne58

, ce chaudron de bronze de 500 litres omee de lions (en 
bronze coule) extra it du tumulus de Hochdorf pres de Stuttgart59

, ou ce 
chaudron et son trepied coiffe de tetes de griffons trouve dans Ie tumulus 
de La Garenne en Bourgogne60

• Tous ces objets representent les versions 
luxueuses des recipients, utilises dans Ie monde grec pour melanger Ie 
Yin et l'eau, destines aux festins a boire appeles symposiums. Parmi les 
autres objets relies au yin retrouves dans la region halstattienne, citons 
les vases attiques a figures noires (pour la plupart, des coupes et des cra
teres a melanger Ie vinYl et quelques tessons d'amphores de Massalia ou 
d'autres amphores grecques en quantites tres reduites62

• De plus, ces ob
jets (surtout les vases en bronze) tendent a etre concentres dans un petit 

56. Dietler, Exchange, Consumption, and Colonial Interaction, op. cit. 

57. A. Tchernia, « Italian Wine in Gaul at the End of the Republic», dans P. 
Garnsey et C.R. Whittaker dir., Trade in the Ancient Economy, Londres, Chatto and Windus, 
1983, p. 87-104; A. Tchernia, Le vin de I'Italie romaine,' essai d'histoire economique 
d'apres les amphores, Paris, De Boccard (Bibliotheque des Ecoles Fran9aises d' Athenes 
et de Rome 261), 1986. 

58. R. Joffroy, Vix et ses tresors, Paris, Tallandier, 1979. 

59. 1. Biel, « Die Ausstattung des Toten », dans D. Planck, J. Biel, G. Susskind et 
A. Wais dir. , Der Keltenfiirst von Hochdorf,' Methoden und Ergebnisse del' 
Landesarchiiologie, Stuttgart, Konrad Theiss Verlag, 1985, p. 78-105. 

60. Joffroy, op. cit. 

61. F. Villard, « Des vases grecs chez les Celtes », dans F. Villard, Les princes 
celtes et la Mediterranee, Paris, La Documentation Fran9aise, 1988, p. 333-341. 

62. G. Luscher, « Der Amphorenimport in Chiitillon-sur-Gliine (Kanton Frieburg! 
Schweiz) », Germania, n° 74 (1996), p. 337-360; D. Ramseyer, « Amphores massalietes 
en territoire helvetique », dans M. Bats dir. , Les amphores de Marseille grecque, Etudes 
Massalietes 2, Aix-en-Provence, Publications de I'Universite de Provence, 1990, p. 259-
261 ; H. Van den Boom, « Amphoren der Heuneburg », ibid. p. 263-266. 
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nombre de tumulus funeraires ostentatoires, deja richement omes d'ob
jets indigenes prestigieux. Ces imrnenses tumuli font jusqu'a 50 a 100 
metres de diametre, avec une chambre centrale en bois et un mobilier 
extremement elabore (dont des chars de d'apparat a quatre roues, des 
bijoux en or et du materiel de festin indigene)63 . On retrouve egalement 
de la ceramique attique et des amphores massaliotes dans quelques habi
tats fortifies autour desquels les tumuli sont concentres, habitats que la 
plupart des chercheurs ont interpretes comme des centres regionaux de 
pouvoir politique64

• On appelle generalement ces agglomerations 
Fiirtensitze, ou « sieges princiers », bien que cette terminologie fasse de
puis peu l'objet d'examens de plus en plus critiques65

• 

La situation est tres differente dans Ie bassin du Rhone inferieur. 
Les importations mediterraneennes y sont beaucoup plus nombreuses, 
d'une grande variete, de tous ordres et de toutes tailles. En realite, a la fin 
du VIe siecie, elles sont presentes dans pratiquement toutes les agglomera
tions du bassin du Rhone inferieur et en tres grandes quantites dans les 
sites cotiers66

• Un tres petit nombre d'objets proviennent egalement de 
quelques sepultures discretes et dispersees (generalement, de petits tumuli 
de quelques metres de diametre, ou de sepultures dallees), et ils represen
tent une petite portion de I'ensemble des installations funeraires reperto-

63. Voir C. Pare, Wagons and Wagon-Graves of the Early Iron Age in Central 
Europe, Monograph 35, Oxford, Oxford University Committee for Archaeolgy, 1992. 

64. Voir P. Brun, Princes et princesses de la Celtique " Ie Premier Age du f er en 
Europe, 850 - 450 avo J.-c. , Paris, Errance, 1987; P. Brun et B. Chaume dir. , Vix et les 
ephemeres principautes celtiques " les v/e- ve siecies avant J.-c. en Europe centre-occi
dentale (Actes du colloque de Chatillon-sur-Seine), Paris, Errance, 1997; S. Frankenstein, 
et M. 1. Rowlands, « The Internal Structure and Regional Context of Early Iron Age 
Society in Southwestern Germany », Bulletin of the Institute of Archaeology, London, 
n° 15 (1978), p. 73-112; H. Harke, Settlement Types and Patterns in the West Hallstatt 
Province, Oxford, BAR International Series 57, 1979; w. Kimmig, « Die Griechische 
Kolonisation im West lichen M ittelmeergebeit und ihre Wirkung auf die Landschaften des 
Westlichen Mitteleuropa », lahrbuch des Romisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, 
n° 30 (1983), p. 5-78; C. Pare, « Fiirstensitze, Celts and the Mediterranean world : 
developments in the West Hallstatt Culture in the 6th and 5th centuries BC », Proceedings 
of the Prehistoric Society, n° 57 (1991), p. 183-202; P. S. Wells, Cullure Contact and Culture 
Change,' Early Iron Age Central Europe and the Mediterranean , Cambridge, Cambridge 
University Press, 1980. 

65 . Brun et Chaume, op. cit.; M. Eggert, « Die «Furstensitze» der Spathallstattzeit, 
Bemerkungen zu einem archaologischen Konstrukt », Hammaburg, n° 9 (1989), p. 53-66. 

66. M. Dietler, Exchange, Consumption, and Colonial Interaction in the Rhone 
Basin of France, op. cit., p. 564-700. 
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riees67• Cependant, si elles sont plus nombreuses dans certe region, ces 
importations sont egalement beaucoup moins spectaculaires, la plupart 
consistant en des amphores a vin (principalement etrusques et massaliotes) 
et en ceramiques pour la consommation du vin (etrusques, attiques, io
niennes, massaliotes et autres types grecs). Le contraste regional est par
ticulierement frappant sur des sites tels que Le Pegue, dans la peripherie 
nord du bassin du Rhone inferieur68, ou Plan-de-Ia-Tour a Gailhan, a l'in
terieur du Languedoc Oriental69 . II s'agit de petits villages agricoles typi
ques dans lesquels on retrouve, dans toutes les structures, des amphores 
massaliotes et des ceramiques claires et grises-monochromes dispersees 
parmi Ie deblai domestique. De plus, les fouilles ont mis au jour, dans 
chacune de ces petites agglomerations, des tessons d'amphores a vin im
portees plus nombreux que pour l'ensemble de la region hallstattienne. 
Or, il n'y a pas un seul site dans tout Ie bassin inferieur du Rhone qui ait 
livre un objet comparable aux vases de bronze spectaculaires trouves dans 
la zone hallstattienne (ni un contexte funeraire semblable aux tumuli ex
tremement riches dans lesquels ils ont ete trouves) . 

Critique des modeles de 1'« hellenisation » et« des systemes
mondiaux» 

L'idee que Ie contact avec les societes meclitelTaneennes ait eu des 
repercussions culturelles et socio-politiques importantes sur les societes 
indigenes de I 'Europe occidentale est fermement implantee dans la pen
see archeologique, depuis tres longtemps. Toutefois, les opinions varient 
quant a la nature precise et a l'explication de ces repercussions. Les ana
lyses ontjusqu' ici tendu a se partager selon deux modeles interpretatifs. 
La premiere, que j'appellerai Ie modele de 1'« hellenisation », perdure 

67. B. Dedet, Ritesfuneraires protohistoriques dans les garrigues lallguedocien
nes : approche ethno-archeologique, Paris, CNRS, 1992; Dietler, Exchange, Consumption, 
and Colonial interaction, op. cit., p. 295-360; « Early "Celtic" Socio-Political Relations: 
Ideological Representation and Social Competition .. . », op. cit., p. 64-71 ; (~ The Iron Age 
in Mediterranean France, op. cit., Y. Gasco, « Les tumulus du Premier Age du fer en 
Languedoc Oriental », Archeologie en Languedoc, n° 9 (1984), p. 1-246. 

68. C. Lagrand etJ. -P. Thalmann, Les habitats protohistoriques du Pegue (Drome), 
Ie sondage n ° 8 (195 7 - 1971), Cahier 2, Grenoble, Centre de Documentation de la Prehis
toire Alpine, 1973. 

69. B. Dedet, Premieres recherches sur I 'oppidum du Plan de la Tour a Gailhan, 
Gard, Sondages 1975-1977, Caveirac, Association pour la Recherche Archeologique en 
Languedoc Oriental, 1980; B. Dedet, « Habitat et vie quotidienne en Languedoc au mi
lieu de l' Age du fer : I'unite domestique n° I de Gailhan, Gard », Revue Archeologique de 
Narbonnaise, numero thematique 17 (l987), Paris: C.N.R.S. 
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depuis la premiere decouverte d'objets d'importation grecque il y a plus 
d 'un siecle, et est toujours tres repandue, surtout parmi des archeologues 
fran~ais et allemands 70. La seconde, extremement populaire depuis quel
ques annees chez les chercheurs anglo-americains ou scandinaves et quel
ques chercheurs fran~ais, consiste en differentes versions de modeles 
« d'econornies-mondes » 71. 

II ne m'est pas necessaire de m'etendre sur les incoherences de plus 
en plus evidentes du modele de l'hellenisation72. Disons que ce concept 
plutot nebuleux a ete utilise a la fois pour decrire et pour expliquer ce qui 
etait considere comme l'integration ou I'imitation de la culture grecque 
(ou celle d'autres civilisations meditelTaneennes) par les societes indige
nes. Ce processus Mait accepte inconditionnellement comme Ie resultat 
inevitable du simple contact entre les « barbares » et les « civilises », qui 
ne necessitait aucune explication. Ineluctable et naturelle comme la gra-

70. Voir F. Benoit, Recherches sur l'hellenisation du Midi de la Gaule, Aix-en
Provence, Publications des Annales de la Faculte des Lettres, 43 , 1965; B. Bouloumie, 
« Le vin etrusque et la premiere hellenisation du Midi de la Gaule », Revue Archeologi
que de I 'Est et du Centre-Est, n° 32 (I 981), p. 75-81 ; P. lacobsthal, et E. Neuffer, « Gallia 
Graeca : recherches sur I'hellenisation de la Provence », Prehistoire, n° 2 (1933), p . 1-64; 
Kimmig, loc. cit. 

71. Voir Brun, Princes et princesses de la Celtique, op. cit.; P. Brun, « L' influence 
grecque sur la societe celtique non mediterraneenne », dans M. Bats, G. Bertucchi, G. 
Conges et H. Tn':ziny dir. , Marseille grecque et la Gaule, Etudes Massalietes 3, Lattes, 
A.D.A.M. Editions, 1992, p . 389-399; B. Cunliffe, Greeks, Romans and Barbarians: 
Spheres 0/ Interaction , Londres, Batsford, 1988; Frankenstein et Rowlands, loc. cit. ; K. 
Kristiansen, « The Emergence of the European World System in the Bronze Age: Diver
gence, Convergence and Social Evolution During the First and Second Millennia BC in 
Europe », dans K. Kristiansen etJ. Jensen dir., Europe in the First Millennium B.C. , Shef
field , Sheffield Archaeological Monographs, 1994, p. 7-30; A. Sherratt, « What would a 
Bronze-Age world system look like? Relations Between Temperate Europe and the 
Mediterranean in Later Prehistory », Journal o/European Archaeology, vol. I , n° 2 (1993), 
p. I-57. 

72. Voir M. Dietler, « Greeks, Etruscans and Thirsty Barbarians: Early Iron Age 
Interaction in the Rhone Basin of France », op. cit., p. 127-141 ; M. Dietler, « Driven by 
Drink : the Role of Drinking in the Political Economy and the Case of Early Iron Age 
France », Journal 0/ Anthropological Archaeology, n° 9 (1990), p. 352-406; « The Cup of 
Gyptis : Rethinking the Colonial Encounter in Early Iron Age Western Europe, op. cit., 
p. 89-111; J.-P. Morel, « Greek Colonization in Italy and in the West (Problems of Evidence 
and Interpretation) », dans T. Hackens, N. D. Holloway et R. R. Holloway, dir., Crossroads 
o/the Mediterranean , Louvain-Ia-Neuve, Universite Catholique de Louvain, 1983, p. 123-
161 ; « Les Grecs et la Gaule », dans Les Grecs et ['Occident. Actes du Col/oque de la 
Villa «Kerylos» (/991), Rome, Ecole Fran~aise de Rome, 1995, p. 41-69; R. D. Whitehouse 
et J . B. Wilkins, « Greeks and Natives in South-East Italy : Approaches to the 
Archaeological Evidence », dans T. C. Champion, op. cit., p. 102-126. 
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vite, la haute culture, a l'image de l'eau, coulait toujours vers Ie bas. Pour 
les chercheurs formes dans la tradition de ce que Wohlleben73 ajudicieu
sement appele la « grecoliitrie » (c ' est-a-dire l'admiration pour la civili
sation grecque antique et Ie « capital culturel» acquis par la connais
sance des classiques dontj'ai parle precedemment), la superiorite de la 
culture grecque et l' attrait qu' elle exen;:ait sur les autres cultures allait de 
soi. Bien que, comme nous l'avons deja souligne, l'emprise hegemonique 
des classiques ait graduellement diminue depuis la Premiere Guerre mon
diale, i1 n ' en demeure pas moins que les archeologues formes dans cette 
tradition ont eu tendance a analyser les contacts coloniaux avec un ba
gage lourd de conceptions helleno-centriques et que les chercheurs qui 
s'evertuaient eux-memes a s' impregner de la culture grecque auraient eu 
du mal a imaginer que les civilisations « barbares » qu'ils etudiaient 
n ' auraient pas partage Ie meme enthousiasme pour Ie monde grec. 

De toute evidence, l'hellenisation ne constitue pas une explication, 
mais plutot un concept descriptif charge d ' une plethore de prejuges 
ethnocentriques implicites. De plus, I' idee de superiorite culturelle comme 
concept signifiant pouvant etre lie a la diffusion des objets est, pour par
ler franc , naif, d'un point de vue anthropologique. Je doute sincerement 
que les nombreux chercheurs europeens qui I' ont consideree comme une 
explication raisonnable a la presence d ' amphores et de coupes a Yin grec
ques sur les sites indigenes autour de la Mediterranee eussent acquiesce 
aussi volontiers a une explication similaire pour la consommation mas
sive de Coca Cola et de blue-jeans par l'Europe contemporaine. De toute 
evidence, Ie phenomene de consommation interculturelle exige des con
siderations plus complexes et plus subtiles sur les forces sociales et les 
structures cultureJles qui regissent les gouts et les desirs. 

En outre, ce concept est contredit par les decouvertes: les donnees 
archeologiques revelent tout autre chose qu 'une attirance generalisee pour 
la culture grecque. On constate plutot, pendant plusieurs siecles, une de
mande hautement selective et reguliere pour Ie yin et les con tenants a 
boire, (et presque nulle pour d ' autres objets) avec des distinctions regio
nales. II est etonnant, par exemple, que Ie bassin inferieur du Rhone, en 
depit de son avidite immediate pour Ie yin, ait ignore ou rejete, pendant 
des centaines d'annees, des pratiques et des biens culturels grecs fonda
mentaux tels que l'ecriture, la monnaie, l'huile d ' olive, l'habillement, les 

73. 1. Wohlleben, « Gennany 1750-1 830 », dans K. 1. Dover, dir., Perceptions of 

the Ancient Greeks, Oxford , Blackwell , 1992, p . 175. 
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armes et la religion74
• De plus, les types de demandes pour les marchandi

ses mediterraneennes importees et I ' historique de leur consommation dif
ferent considerablement d 'une region a une autre Ie long de la cote medi
terraneenne franc;aise 75. 

Le modele explicatif des « economies-mondes» s' est, depuis peu, 
beaucoup repandu, comme Ie montre cet article abondamment cite de 
Frankenstein et Rowlands76 et les travaux plus recents de Brun77 et 
d'autres78

. Ces approches ont recours a des modeles de dependance struc
turelle a grande echelle qui insistent sur les contre-flux de materiaux bruts 
et d ' objets de prestige articulant une division regionale du travail. Ainsi , 
elles situent les relations politiques haJlstattiennes a l' interieur d 'un ca
dre general ayant la Mediterranee pour centre, immense systeme mondial 
au sein duquelles chefs hallstattiens auraient etendu leur pouvoir en mo
nopolisant Ie role d ' intermediaires dans I' extraction des matieres premie
res, de l 'Europe temperee en direction de la Mediterranee (principale
ment l'etain et les esclaves). L'apparent effondrement de la structure po
litique haJlstattienne au milieu du ve siecIe avant l-C. est considere comme 
Ie resultat des modifications apportees a ce systeme, modifications qui se 
sont repercutees sur Ie controle de l'acces aux objets de prestige mediter
raneens. 

Malheureusement, comme nous Ie verrons en detail plus loin, outre 
les anachronismes qu'ils soulevent, ces modeles ont tendance a amplifier 
tous les travers identifies dans les versions originales de la theorie de la 
mondialisation qui les a inspires79. lIs suscitent en particulier des explica
tions mecanistes et reductionnistes, structurellement surdeterminees, et 
insistent sur la detennination centrale d 'un processus peripherique. De 

74. M . Bats, « La logique de I' ecriture d ' une societe a l'autre en Gaule meridio
nale protohistorique », Revue Archeologique de Narbonnaise, n° 21 (1988), p . 121-148; 
M . Dietler, « The Iron Age in Mediterranean France », loco cit. 

75 . ibid.; M. Py, Les Gaulois du Midi, Paris, Hachette, 1993. 

76. S. Frankenstein, et M . 1. Rowlands, « The Internal Structure and Regional 
Context of Early Iron Age Society in Southwestern Gennany », Bulletin of the institute of 
Archaeology, London, n° 15 (1978), p. 73-11 2. 

77. P. Brun, Princes et princesses de La Celtique .' Ie Premier Age du Fer en Eu
rope, 850 - 450 avo i.-c., Paris, Errance, 1987; Brun, « L' intluence grecque sur la societe 
celtique », op. cit. 

78. Par exemple, Cunliffe, op. cit.; Kristiansen, « The Emergence of the European 
World System », op. cit.; Sherratt, loco cit. 

79. 1.L. Comaroff, et 1. Comaroff, Ethnography and the Historical imagination, 
Boulder, Westview Press, 1992; W. Roseberry, « Political economy », Annual Review of 
Anthropology, n° 17 ( 1988), p. 16 1-1 85 ; W. Roseberry, Anthropologies and Histories .' 
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plus, leur application archeologique presente de serieux dangersso. En 
general , I'effet des modeles de systemes-mondiaux en archeologie a ete 
moins heuristique qu'hallucinogene : ces demiers ont incite des chercheurs 
serieux a voir des choses qui n'existent pas et a ignorer des developpe
ments importants dans certains secteurs, afin d ' imposer des structures 
qui, par leur uniformite, nient l'historicite fondamentale du colonialismesi . 

Par exemple, en depit de la predilection que cette approche semble susci
ter pour les cartes mettant I 'accent sur les flux de marchandises mediter
raneennes en Europes2, un examen critique des donnees archeologiques 
souleve de serieux doutes quant au caractere plausible d'un commerce 
important entre Massalia et la region hallstattienne, quant a I'existence 
de relations de dependance et d 'une division regionale du travail, et quant 
a la signification et au role attribues aux importations dans les contextes 
indigenesS3 

• 

11 faut garder en memoire que la quantite d'objets mediterraneens 
importes trouves dans Ie domaine hallstattien est infime en comparaison 

Essays in Culture, HistOlY, and Political Economy , New Brunswick, Rutgers University 
Press, 1989; M. Sahlins, Islands of History, Chicago, University of Chicago Press, 1985; 
M. Sahlins, « Cosmologies of Capitalism : the trans-Pacific sector of «the World System» », 
dans N. B. Dirks, G. Eley et S. B. Ortner, dir. , Culture/Power/History : A Reader in 
Contemporary Social TheOlY, Princeton, Princeton University Press, 1994; N. Thomas, 
Entangled Objects : Exchange, Material Culture, and Colonialism in the Pacific, Cam
bridge (Mass.), Harvard University Press, 1991 ; E. Wolf, Europe and the People without 
History, Berkeley, University of California Press, 1982. 

80. M. Dietler, « Greeks, Etruscans and Thirsty Barbarians» op. cit. ; « The cup 
of Gyptis », loco cit.; « Consumption, Agency, and Cultural Entanglement : Theoretical 
Implications of a Mediterranean Colonial Encounter », dans J. Cusick, op. cit.; G. Stein, 
Rethinking World-Systems: Diasporas, Colonies, and Interaction in Uruk Mesopotamia , 
Tucson, Arizona University Press, 1999; G. Woolf, « World Systems Analysis and the 
Roman Empire », Journal of Roman Archaeology, n° 3 (1990), p. 44-58 . 

81. N . B. Dirks, « Introduction : Colonialism and Culture », dans N. B. Dirks, 
dir. , Colonialism and Culture, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1992, p. 1-26. 

82. Par exemple, chez Brun, Princes et princesses de la Celtique, op. cit.; Cunliffe, 

op. cit. 
83 . J. Bintliff, « Iron Age Europe in the Context of Social Evolution from the 

Bronze Age Through to Historic Times », dans J. Bintliff, dir., European Social Evolution : 
Archaeological Perspectives, Bradford, University of Bradford Press, 1984, p. 157-226; 
M. Dietler, « Greeks, Etruscans and Thirsty Barbarians: Early Iron Age Interaction in the 
Rhone Basin of France », p. 127-141 ; p. 564-700; « The cup of Gyptis » loco cit. p. 89-
III ; C. Gosden, « Gifts and kin in Early Iron Age Europe », Man , n° 20 (1985), p. 475-
493 ; C. Pare, « Fiirstensitze, Celts and the Mediterranean world : Developments in the 
West Hallstatt Culture in the 6th and 5th centuries BC », Proceedings of the Prehistoric 
Society, n° 57 (1991), p. 183-202. 
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des importations de la meme epoque dans Ie sud de la France. De plus, les 
objets, dont plusieurs montrent des signes evidents d'usure marquee et de 
reparations, sont concentres dans un tres petit nombre de sites funeraires 
prestigieux et d ' habitats connexes. Rien ne prouve qu'il ait existe un flux 
continu de telles importations dans la region, et rien n'indique que leur 
redistribution pourrait avoir contribue au maintien de 1a structure politi
que hallstattienne, a contrario des hypotheses emises par les modeles de 
systemes-mondiaux. Et meme, en realite, rien n'indique que ces importa
tions aient ete seulement redistribuees. Quant aux hypotheses sur un sup
pose commerce du vin de Massalia vers les centres politiques hallstattiens, 
Ie seul site au nord de la vallee du Rhone comportant un nombre impor
tant d'amphores est Bragny-sur-Saones4, et des decouvertes recentes 
montrent que ces amphores sont circonscrites aux debuts de la phase La 
Tene qui a succede a la fin de la peri ode Hallstatt que nous considerons. 
Ceci est pour Ie moins en contradiction avec les « mecanismes » des 
modeles mondiaux, qui considerent que la chute du systeme politique 
hallstattien aurait ete provoquee par l'abandon de I'hypothetique route 
commerciale vers Massalia. En outre, l'affirmation de I 'existence d'un 
contre-flux de metal et d'esclaves vers la Mediterranee n ' est etayee 
d'aucune preuve et se base plutot sur des elargissements anachroniques a 
des peri odes largement posterieures, durant lesquelles les relations colo
niales avaient change radicalement. La demiere objection est que les de
fenseurs de ces modeles ont toujours ignore Ie role des societes indigenes 
de la France meridionale dans Ie reseau colonial, parce que ces societes 
n 'ont pas connu Ie developpement que I'on attendrait d'une « semi-peri
pherie » selon ces modeles. Pourtant, ces societes etaient situees dans la 
zone de contact direct, dans cet espace colonial qui forme ce que Dening 
appelle metaphoriquement « la plage », ou les differences culture lies sont 
vecues et surmontees au quotidien. De plus, elles representent une pre
sence humaine formidablement active entre la region mediterraneenne et 
I' interieur de la zone hallstattienne et doivent constituer un element es
sentiel de tout modele signifiant de I' economie politique regionale85

. 

84. J.-L. Flouest, « Inventaire des amphores massalietes des regions Berry, Bour
gogne et Franche-Comte », dans M. Bats, dir. , Les amphores de Marseille grecque, Etu
des Massalietes 2, Aix-en-Provence, Publications de l'Universite de Provence, 1990, p. 
253-258. 

85. M. Dietler, « Greeks, Etruscans and Thirsty Barbarians », op . cit.; « Com
merce du vin et contacts culturels en Gaule au Premier Age du fer », dans M . Bats, G. 
Bertucchi, G. Conges et H. Treziny, dir., Marseille grecque et la Garde, Etudes Massalietes 
3, Lattes, A.D.A.M. Editions, 1992, p. 401-410. 
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Qui plus est, ce recours facile aux mecanismes mondiaux pour Ie pre
mier Age du fer risque de faire obstacle a la comprehension de l'evolution 
de la situation coloniale et a la perception du role actif et de l'experience 
indigenes dans Ie processus. COlTIlne Nicholas Thomas I'a fait remarquer 
pour les contextes coloniaux historiques recents, « bien que Ie resultat ul
time d'exploitation auquel aboutit l'economie mondiale puisse difficile
ment etre occuite, une analyse mettant d'emblee la domination et l'extrac
tion au centre des echanges entre societes risquerait de faire abstraction des 
relations de pouvoir qui ne supposaient pas, a l'origine, la subordination 
des peuples indigenes86 ». Comme pour beaucoup d'autres situations colo
nia les, c' est commettre un serieux impair analytique que d' assumer que les 
relations ou les structures asymetriques de pouvoir qui se sont progressive
ment mises en place aux epoques ulterieures existaient necessairement des 
les premiers contacts de I' Age du fer en France, alors qu' elles ne furent que 
la resultante d'une suite complexe d'interactions et d'emmelements. 

L'examen de cette phase initiale de la rencontre coloniale en France 
a l' Age du fer est important, precisement parce qu' il est susceptible de 
reveler les processus historiques specifiques qui ont conduit a I'emmele
ment des societes indigenes et coloniales et la fa~on dont les premieres 
experiences d 'interaction ont etabli les conditions culturelles et sociales a 
partir desquelles d'autres types de relations, souvent inattendus, se sont 
developpes. Comme Dirks l'a fait remarquer a propos du colonialisme 
moderne, « il est tentant, mais errone, d'attribuer un caractere intention
nel ou systematique a un ensemble d'activites et de resultats qui, bien 
qu'ils soient relies et parfois coordonnes, etaient habituellement disper
ses, desorganises, voire contradictoires87 ». Cet avertissement est encore 
plus valable dans Ie contexte de la Mediterranee occidentale archaique. 
Pour comprendre comment les structures de dependance et de domina
tion coloniales se sont graduellement etablies, souvent en 1 'absence d'ins
truments coercitifs de pouvoir, nous devons chercher a saisir toutes les 
nuances historiques de la « colonisation de la conscience88 » et du role 
des objets materiels dans ce processus. Cela signifie que nous devons 
d'abord comprendre comment et pourquoi certaines pratiques et certains 
objets ont ete integres a la vie quotidienne, alors que d'autres ont ete 
rejetes ou ont fait l'objet de contestations, et comment ces objets et ces 
pratiques ont entraine un processus d'emmelement et de transformation. 

86. Thomas, op. cit., p. 84. 

87. Dirks, « Introduction: Colonialism and Culture », op. cit., p. 7. 

88. J. L. Comaroff, et J. Comaroff, Ethnography and the Historical Imagination , 
op. cit. , p. 235-263 . 
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Pour ce faire, Ie developpement d'outils theoriques exigera de re
pondre a la question du role actif des societes indigenes et d'abandonner 
les hypotheses teleologiques precon~ues, sous-jacentes dans les appro
ches precedentes concernant I'inevitabilite du processus. La perspective 
de I'hellenisation a traite de I'emprunt interculturel comme d'un proces
sus naturel, automatique et ineluctable, d'assimilation passive, par les 
« barbares », d' objets et de pratiques « civilises » venant de donneurs grecs 
actifs. De meme, 1 'une des critiques les plus serieuses de la theorie des 
systemes-mondiaux a ete precisement qu'elle neglige Ie role actif de la 
peripherie89

• Dans leur effort pour construire ce que Sahlins a qualifie 
fort justement de «physique des forces historiques mondiales90 », ces 
modeles ont succombe a divers degres a une surdetermination structu
relle reductionniste suivant laquelle I' explication residerait uniquement 
au niveau des macro structures economiques du pouvoir et de l'articula
tion mecaniste des modes de production. Lorsque I'on tient compte du 
role de « I'agir » des acteurs dans de tels modeles, il est generalement 
attribue aux societes du « centre ». L'histoire s'ecrirait au centre, alors 
que les peripheries ne feraient que reagir de fa~on predeterminee. 

Consommation, action et structure 

Malheureusement, de telles approches ne sont guere utiles pour ex
pliquer l'extraordinaire variete des manifestations historiques d'interac
tion coloniale sur differentes parties de la peripherie d'un« systeme-mon
dial» donne, non plus que la diversite des phenomenes d'« hellenisation » 
que l'on constate dans les differentes parties de l'arriere-pays mediterra
neen. Pour progresser dans notre comprehension de I' experience colo
niale et de ses consequences evidentes dans des contextes specifiques, 
nous devons reconnaitre que l'adoption interculturelle d'objets ou de pra
tiques, processus a l'origine des premiers emmelements, n'est pas un 
phenomene se deroulant a I'echelle des cultures ou des structures abstrai-

89. J. L. Co maro ff et J. Comaroff, Ethnography and the Historical imagination, 
op. cit.; Dietler, « The Cup of Gyptis », loco cit.; W. Roseberry, Anthropologies and His
tories, op. cit. ; M. Sahlins, islands of History, op. cit. ; M. Sahlins, « Cosmologies of 
Capitalism » op. cit. dans N. B. Dirks, G. Eley et S. B. Ortner, dir., Culture/Power/History: 
A Reader ill Contemporary Social Theory, Princeton, Princeton University Press, 1994; 
N. Thomas, op. cit.; E. Wolf, op. cit. 

90. P. V. l(jrch et M. Sahlins, Anahulu : The Anthropology of History in the 
Kingdom of Hawai, Chicago, University of Chicago Press, 1992, vol. I , p. 2; Rathje, A. 
« The Adoption of the Homeric Banquet in Central Italy in the Orientalizing period », in 
Sympotica : A Symposium on the Symposion, ed. by O. Murray, 1990, p. 279-288, Ox
ford : Clarendon Press. 
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tes. Ii s'agit plutot d'un processus actif de transformation et de manipula
tion creative auque\ participent des individus et des groupes sociaux dont 
les inten~ts divergent et qui usent de strategies ancrees dans les relations 
politiques, les perceptions culturelles et les cosmologies locales. Les gens 
utilisent \es contacts avec I 'etranger a leurs propres fins politiques et ils 
donnent de nouvelles significations aux elements culturels empruntes, 
conformement a leur propre cosmologie et a leur systeme de valeurs. Les 
objets etrangers sont interessants, non pas (ou pas seulement) pour ce 
qu'ils representent dans la societe d 'origine, mais pour leur signification 
culturelle specifique et I'utilite qu'on leur attribue dans Ie contexte de 
leur consommation. C' est pourquoi les rencontres coloniales doivent etre 
replacees dans la conjoncture de differentes logiques culturelles et socia
les d'interaction et de demandes des differentes parties en cause. 

II est important de souligner que je ne cherche pas a mettre en avant 
la vision romantique d'un « agir» libre et sans entraves, mais plutot a 
prendre en compte la dimension relationnelle de l'action motivee et des 
structures en tant que forces historiques mutuellement constitutives. Cer
tes, \'histoire locale doit etre replacee dans Ie contexte plus large de l'eco
nomie politique, mais d'une fayon qui autorise l'existence d'une action 
humaine motivee et consequente. L'un des principaux objectifs de cette 
etude est precisement de comprendre comment Jes societes indigenes, 
sous I' impulsion des desirs socialement situes de leurs propres membres, 
se sont engagees dans des relations de pouvoir politique et economique 
plus larges et ont ete transformees au cours du processus. Vne juste com
prehension des rencontres coloniales ne peut etre envisagee que si 1'0n 
prend equitablement en consideration « l'agir» et la structure a diffe
rents niveaux. Vne telle analyse doit accorder une attention particuliere a 
la demande enracinee dans les dynamiques socio-politiques et les per
ceptions culturelles locales, tout en situant Ie processus historique d'inte
raction au sein d'une economie politique coloniale plus large. 

Bien sUr, il est plus facile de proposer un tel programme que de Ie 
realiser en analysant des cas concrets. Si la tache est enorme meme pour 
les ethnologues et les historiens, les archeologues ont, de plus, des pro
blemes de donnees specifiques qui rendent l'approche de cette question 
de l'action motivee encore plus ardue. Neanrnoins, bien que nous, ar
cheologues, soyons peu susceptibles d'atteindre la precision enviable de 
l'anthropologie historique, je crois qu'il no us est possible d'ajuster nos 
lentilles analytiques de fayon a mener a de nouvelles fayons de voir et a 
ameliorer considerablement la comprehension des situations coloniales 
anciennes. 
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Cet objectif de travail m'a amene a decouvrir que I' examen du pro
cessus de consommation peut constituer un moyen particulierement fin 
et utile de saisir l' action et l' experience indigenes lors de la rencontre. En 
effet, il est possible de deceler des modes de consommation tn':s revela
teurs a partir de donnees archeologiques, pourvu que celles-ci soient etu
diees selon une strategie analytique appropriee. De plus, la consomma
tion est une des pratiques dont les anthropologues et les historiens recon
naissent de plus en plus Ie caractere fondamental pour Ie developpement 
du colonialisme. La documentation sur l'anthropologie de la consomma
tion91 montre clairement que la demande ne constitue jamais une reponse 
automatique a la disponibilite des marchandises, surtout dans les situa
tions coloniales. Cette demande doit etre comprise comme un aspect de 
I'economie politique des societes qui suit la logique politique de la con
sommation dans certaines circonstances historiques precises92 • C' est pour
quoi l'evolution des gouts et des desirs dans Ie domaine de la consomma
tion constitue un indicateur puissant de l'experience locale de processus 
coloniaux plus globaux. 

Bien sur, il faut demeurer conscient du risque de remplacer un mo
dele anachronique par un autre; et il est evident que les aperyus theori
ques derives de l'etude de la consommation a I'epoque moderne et post
moderne du capitalisme tardif ne sont pas directement applicables a la 
prehistoire. La consommation est toujours un phenomene culturellement 

91. Par exemple, A. Appadurai, « Introduction: Commodities and the Politics of 
Value », dans A. Appadurai, dir. , The Social Life of Things: Commodities in Cultural 
Perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 3-63; P. Bourdieu, Dis
tinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, op. cit.; M. Dietler, « Driven by 
Drink: the Role of Drinking in the Political Economy and the Case of Early Iron Age 
France», op. cit., p. 352-406; Exchange, Consumption, and Colonial interaction , op. cit.; 
{( Consumption , Agency, and Cultural Entanglement: Theoretical Implications of a 
Mediterranean Colonial Encounter», dans 1. Cusick, op. cit. ; {( Consumption, Cultural 
Frontiers, and Identity: Anthropological Approaches to Greek Colonial Encounters », 
dans Confini e jrontiera nella Grecitd d 'Occidente, Atti del XX XVII Convegno di Studi 
sulla Magna Grecia, Taranto, 3-6 octobre, 1997, Naples, Arte Tipographica, 1999, p. 475-
501; M. Douglas, et B. Isherwood, The World of Goods : Towards an Anthropology of 
Consumption, New York, Norton; D. Howes, dir., Cross-Cultural Consumption: Global 
Markets, Local Realities , Londres, Routledge, 1996; G. McCracken, Culture and 
Consumption, Bloomington, Indiana University Press, 1988; D. Miller, Material Culture 
and Mass Consumption, Oxford, Blackwell, 1987; « Consumption Studies as the Trans
formation of Anthropology», dans D. Miller, dir., Acknowledging Consumption , Lon
dres, Routledge, 1995, p. 264-295. 

92. Appadurai, op. cit., p. 29-31. 



1 66 REGARDS CROISES SU R LE METISSAGE 

specifique et la demande est toujours construite socialement et changeante 
historiquement. Cependant, Ie message principal de telles etudes concer
nant la manipulation symbolique de la consommation dans la construc
tion identitaire et la politique du desir au sein de I'economie politique est 
certainement applicable au passe. 

Pour comprendre la relation entre la consommation et I'identite, il 
faut considerer Ie fait que ces phenomenes rassembles, dans Ie metalan
gage de l'anthropologie, sous la rubrique de la culture, ne sont ni stati
ques, ni rigides. La culture doit etre comprise non seulement comme quel
que chose herite du passe, mais aussi comme un projet createur continu : 
c'est une fayon de penser, de percevoir et de resoudre les problemes, y 
compris les problemes lies it la rencontre avec des etrangers et it I' integra
tion d'objets et de pratiques etrangeres93

. 

II faut aussi reconnaitre que, lorsqu'un objet traverse des frontieres 
culturelles, il ne transporte pas necessairement les pratiques et les signifi
cations qui lui etaient associees dans son contexte d' origine. Pour revenir 
brievement sur l'exemple de Coca Cola mentionne plus tot, une bouteille 
de cette boisson consommee dans une societe africaine n'a pas la meme 
signification que si elle etait bue it Chicago. A Chicago, c'est une boisson 
assez banale et ornnipresente, consommee quotidiennement, surtout par 
les jeunes. Par contre, si on prend I'exemple du peuple Luo de l'ouest du 
Kenya (parmi lesquels j'ai effectue des recherches ethnographiques), Ie 
Coca Cola devient une boisson de luxe tres prisee, generalement reservee 
aux visiteurs de marque et quelquefois integree a une commensalite cere
monielle (en effet, I 'utilisation du Coca Cola chez les Luo rappelle plutot 
l'utilisation du Yin franyais dans les demeures bourgeoises de Chicago, 
ou il serait impensable d'utiliser Ie Coca Cola de la me me fayon). Ainsi, 
la presence de bouteilles de Coca Cola n'est pas tant, dans ce cas, un 
signe de I' « americanisation » de I' Afrique, que de I' « africanisation » 
du Coca Cola. De meme, on ne peut me surer un processus suppose 
d' « americanisation » simplement en evaluant les quantites relatives de 
bouteilles de boissons gazeuses. II faut comprendre Ie contexte de la con
sommation afin d'en deceler Ie sens et la signification. La meme remar
que serait vraie a Paris, a Moscou ou aux Caraibes, ou la consommation 
du Coca Cola suit d'autres schemas et releve d'une toute autre significa
tion qu'it Chicago ou au Kenya. En efIet, selon quelques reportages, on 

93. Voir notamment M. Sahlins, Islands of History, Chicago, University of Chi
cago Press, 1985; M. Sahlins, « Cosmologies of Capitalism: the Trans-Pacific Sector of 
"the World System" », op. cit. 
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utiliserait en Russie Ie Coca Cola pour estomper les rides, en Haiti on 
pense qu'il peut faire revivre les morts et, ala Barbade, on croit qu ' il peut 
transfonner Ie cuivre en argent94 . 

Cet exemple du Coca Cola et de 1'« africanisation » de la consom
mati on pourrait susciter certaines objections, et je m'empresse de preci
ser que je n'entends absolument pas insinuer que la consommation de 
Coca Cola en Afrique est une activite benigne sans consequences econo
miques et culturelles serieuses. Je ne nie pas non plus que sa presence en 
Afrique releve de strategies d'entreprise visant une penetration du mar
che mondial. Je ne fais pas non plus I 'apologie naive d'une vision roman
tique de I'action indigene libre par laquelle la consommation deviendrait 
une forme autonome d'appropriation et de resistance liberatrices. Comme 
j'ai pris la peine de Ie souligner auparavant, la consommation d'objets 
etrangers produit toujours des consequences inattendues, et ce sont juste
ment ces consequences que I' on doit analyser pour com prendre Ie pro
cessus de l'emmelement et la transformation de la conscience et de l'iden
tite suscites par Ie colonialisme (ou Ie post-colonialisme). Toutefois, il ne 
s'agit pas d'un processus simple et homogene de « cocacolonisation95 » 
de sujets peripheriques passifs. Quels que soient les complots 
hegemoniques des dirigeants de Coca Cola quant a la domination du 
marche mondial, la demande pour cette boisson au Kenya occidental re
suite de gouts locaux generes conformement aux conceptions culturelles 
et aux pratiques sociales locales. Pour qu'elles soient desirees et utili
sees, les marchandises exotiques doivent toujours etre impregnees d'une 
signification culturelle locale pertinente et integrees aux relations socia
les du lieu. Et nous devons replacer dans leur contexte et comprendre ces 
processus de redefinition et de reorientation si nous voulons saisir toutes 
les transformations suscitees par la consommation interculturelle. 

II reste a preciser que non seulement les mesures quantitatives bru
tes de la consommation de biens importes ne constituent pas Ie gage fia
ble de I' « acculturation» d 'une societe donnee (comme je I 'ai deja expli
que), mais que, paradoxalement, les objets ou pratiques importes peuvent 
meme devenir d'importants marqueurs symboliques des frontieres 
identitaires entre les consommateurs et la societe d'origine. Cela peut 

94. Howes,op. cit., p. 6; M. Pendergrast, For God. Country. and Coca-Cola: the 
Unauthorized History of the Great American Soft Drink and the Company that Makes it, 
New York et Toronto, Maxwell Macmillan, 1993, p. 245-247. 

95. U. Hannerz, Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of 
Meaning, New York, Columbia University Press, 1992, p. 2 J 7. 
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etre vrai meme dans Ie cas de I'adoption de ce qu'Appadurai distingue 
comme des « formes culturelles dures » qui « sont accompagnees d'un 
ensemble de liens entre la valeur, Ia signification et la pratique incorpo
ree, liens qui sont difficiles it rompre et it transformer96 ». Le cas de 
I' « indigenisation » du jeu anglais de cricket en Jnde, analyse par 
Appadurai97

, est classique it cet egard. L'adoption du base-ball americain 
au Japon en est un autre. Dans les deux cas, les jeux se deroulent avec Ie 
me me equipement et selon les memes regles, dans des espaces construits 
de meme fonne. Pourtant, en raison de certains details comme I'esprit 
motivant Ie jeu, Ie comportement attendu des joueurs et leurs origines et 
positions sociales, ces jeux apparaissent extremement differents dans cha
cun des contextes culturels. C'est pourquoi ces sports communs it deux 
cultures deviennent des sites privilegies pour la revelation et la rei fica
tion des frontieres culturelles. Pour donner un exemple plus proche it la 
fois dans Ie temps et dans I' espace du cas etudie ici, on pourrait presumer 
que les versions grecques et etrusques du symposium representent une 
situation analogue. Les textes grecs mentionnant la presence scandaleu
ses de femmes lors des symposiums etrusques devraient evoquer pour 
nous une differenciation et une adaptation de cette pratique adoptee. 

Pour en revenir it la question de la logique culturelle et sociale du 
desir dans la cons om mati on interculturelle de biens, les recits historiques 
des premieres rencontres coloniales dans diverses parties du monde du
rant l' expansion europeenne montrent que les produits europe ens n' etaient 
en aucune fayon irresistibles aux societes indigenes. Generalement, ces 
peuples montraient des preferences marquees pour les marchandises qu'ils 
acceptaient de recevoir ou de donner aux agents coloniaux et refusaient 
quelquefois tout echange98

• C'est pourquoi, par exemple, les premieres 
tentatives anglaises pour engager les tribus autochtones americaines de la 
Nouvelle Angleterre dans Ie commerce des fourrures ont echoue, parce 
que ces peuples n'etaient pas du tout interesses par les diverses marchan
dises que les colonisateurs avaient it leur offrir; c'est seulement apres que 
les Anglais aient enfin compris la demande autochtone pour les wampums 
qu'ils furent en mesure d'amorcer une relation d'echange99• De meme, 

96. A. Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, 
Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996, p. 90. 

97. Ibid. 

98. Voir Sahlins, Islands of History, op. cit.; M. Sahlins, « The Economics of 
Develop-Man in the Pacific», Res, n° 21 (1992), p. 12-25; Sahlins, « Cosmologies of 
Capitalism », op. cit. 

99. E. Shlasko, « The Roles of Wampum in Seventeenth Century North America », 
Yale Graduate Journal of Anthropology, n° 4 (1992), p. 56-63. 
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les premiers Europeens it avoir essaye d'obtenir des cochons (pour ap
provisionner leurs navires) aux Marquises relaterent leurs difficultes it 
persuader les habitants du lieu de s'en separer. Ces derniers estimaient 
leurs cochons (qui servaient lors des festins ceremoniels) bien plus que 
les haches et hachettes de fer que les Europeens voulaient leur offrir en 
retour. Ils ne voulaient les donner qu'en echange de moutons (consideres 
comme une espece particuliere de cochon) et d'oiseaux (dont les plumes 
faisaient partie des insignes ceremoniels), dont les Europeens ne vou
laient pas se departirloo. Enfin, pour prendre un exemple plus proche 
spatialement et temporellement de l' Age du fer europeen, Cesarlol nota 
que, contrairement it la consommation avide qu'en faisaient la plupart 
des tribus celtiques, les Sueves (Germains) et les Nerviens (Belges) inter
disaient l'importation de Yin romain dans leurs territoires. La repartition 
geographique des amphores romaines pourrait indiquer qu'il s'agissait 
d'une pratique plus courante parmi les peuples germaniques lO2

• 

Comme je l'ai avance plus tot, la demande indigene dans l'Europe 
occidentale au premier Age du fer etait, elle aussi, specifique et selective. 
Dans la region it I' etude, pendant au moins deux siecles, elle fut large
ment limitee au Yin et aux articles entourant sa consommation, alors que 
les autres objets et pratiques etaient refuses. Bien que la soif d'alcool 
importe puisse paraltre au premier abord « naturelle » et comme allant de 
soi, une analyse un peu plus fine revele que cela n' est pas Ie cas 103. Comme 
Mintz l04 1'a montre dans son analyse du desir insatiable, apparemment 
tout aussi « nature 1 », pour les sucreries et Ie sucre dans I' Angleterre 
moderne, les gouts et la demande pour un bien donne sont toujours Ie 
produit artificiel de circonstances socio-historiques particulieres, et la si
gnification de ce bien devient apparent lors de son utilisation dans les 
relations sociales. De plus, une analyse fouillee d'un mode de consom
mation apparemment transparent peut s' averer extremement revelatrice, 
it la fois de la logique de l'action locale et de la structure des liens qui 
prevalent dans I'economie politique coloniale globale. 

100. N. Thomas, Entangled Objects: Exchange, Material Culture, and Colonialism 
in the Pacific, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1991, p. 95-97; voir egale
ment M. Sahlins, Islands of History, op. cit. 

10 I. 1. Caesar, De bello Gallico, J 980, IV, 2; II, 15, traduction de A. et P. Wiseman, 
The Battle for Gaul, Boston, Godine. 

\02 . A. Fitzpatrick, « The Distribution of Dressel I Amphorae in North-West Eu
rope », Oxford Journal of Archaeology, n° 4 (1985), p. 3 J\ -312. 

\03. M. Dietler, « Driven by drink», loc. cit. p. 352-406. 

104. S. Mintz, Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History, New 
York, Viking Penguin, 1985. 
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De telles perspectives appliquees a la recherche archeologique sur 
les contacts coloniaux exigent que I'on prenne grand soin d'identifier la 
demande locale et les modes de consommation specifiques de la fayon 
suggeree par la precedente discussion sur Ie premier Age du fer lOS . Cela 
suppose d'examiner en detailles contextes de consommation et les mo
des d'association des biens importes, ainsi que leur representation quan
titative relative et leur repartition spatiale. Comme complement impor
tant a cette recherche, il faudrait analyser les caracteristiques specifiques 
des objets importes et consommes plutot que les considerer, a I' instar de 
nombreux chercheurs, comme des importations exotiques generiques ou 
des « biens de prestige ». Pour etablir des modeles plausibles de leurs 
roles sociaux potentiels, de l'importance de la demande et des repercus
sions sociales qu'entralne leur consommation, il faut avoir recours a une 
perspective comparative, a la fois ethnographique et historique. Enfin, 
I'analyse doit maintenir une perspective articulee regionalement autour 
de l'economie politique de I'interaction coloniale, perspective qui exa
mine les processus de changement dans leurs dimensions spatiales et tem
porelles. 

Alcool et construction sociale de la soif 
Compte tenu de la preference marquee des societes de l' Age du fer 

etudiees pour la consommation du vin et d'artic1es lies au service du vin 
panni la gamme beaucoup plus vaste d'objets et de pratiques exotiques 
potentiels, l'approche que nous venons d'expliquer exige une recherche 
sur Ie role social de la consommation d'alcool dans les societes non in
dustrialisees, d'un point de vue ethnographique et historique. J'ai deja 
aborde cette question en detail dans plusieurs precedentes publications 106 

et ne peux en offrir ici qu'une breve recapitulation l07 . Ces recherches sug
gerent que, tout comme pour d' autres types de culture materielle, la forme, 

105 . Voir egalement 1. D. Rogers, Objects of Change : The Archaeology and History 
of Arikara Contact with Europeans, Washington (D.C.), Smithsonian Press, 1990. 

106. Dietler, « Driven by Drink », loco cit.; « Commerce du vin et contacts cultu
rels en Gaule au Premier Age du fer », loco cit. p. 401-410; « Feasts and Commensal 
Politics in the Political Economy: Food, Power, and Status in Prehistoric Europe », dans 
P. Wiessner et W. SchiefenhOvel, dir., Food and the Status Quest, Oxford, Berghahn 
Publishers, 1996, p. 87-125; « Theorizing the Feast: Rituals of Consumption, Commen
sal Politics, and Power in African Contexts », dans M. Dietler and B. Hayden, dir. , Feasts : 
Archaeological and Ethnographic Perspectives on Food, Politics, and Power, Washing
ton, (D.C.), Smithsonian (sous presse), 2001 . 

107. Voir egalement D. B. Heath, « Anthropological Perspectives on Alcohol: an 
Hi s torical Review », dans M . Everett , 1. Waddell et D. Heath , dir. , Cross
cultural Approaches to the Study of Alcohol: An Interdisciplinmy Perspective, Den Hag, 
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I ' utilisation et la signification de I' alcool dans une societe sont 
culturellement definies. Toutefois, en tant que fonne de nourriture ayant 
des proprietes psychoactives specifiques resultant de techniques particu
lieres de preparation, les boissons alcoolisees constituent une c1asse a 
part de la culture materielle « incorporee », dont les particularites en font 
un genre d'artefact rituel et social d'une importance fondamentale. En 
effet, I'alcool est utilise depuis au moins Ie sixieme millenaire avant J.
C.108 et a connu une distribution tres large chez les aborigenes presque 
partout dans Ie monde. 

Dans presque toutes les societes ou elle se pratique, la consomma
tion d'alcool est avant tout un acte social. Elle survient presque exc1usi
vement dans un contexte d'interaction personnelle et est regie par des 
regles et des attentes culturelles detenninant des aspects tel que Ie type de 
boisson pennis, Ie temps et I'organisation des activites de consomma
tion, Ie rituel qui l'accompagne, Ie sexe et l'age des buveurs et Ie compor
tement attendu des buveurs selon Ie sexe et les contextes de consomma
tion. 

PeuH~tre la fonction sociale la plus repandue de I'alcool est-elle de 
faciliter les interactions et de canaliser Ie flux des relations sociales. Pres
que partout ou il est bu, I'alcool fait partie integrante de l'etiquette de 
I'hospitalite. Cette etroite association avec I'hospitalite confere a l'acte 
de boire une forte valeur sociale, en ce qu'il devient un element cle dans 
l'etablissement des relations d'obligations reciproques qui lient l'un a 
l'autre I'invite et son hate. Par sa fonction institutionnalisee, I'acte de 
boire sert egalement partout a promouvoir la solidarite sociale dans Ie 
contexte des rituels sociocommunautaires tels que les festivals et les rites 
religieux. Toutefois, il ne faudrait pas en inferer pour autant que l'alcool 
ne sert qu'a cela. Les inegalites sociales ressortent par les tensions sous
jacentes de conflits qu'il suscite et sont souvent exprimees, voire creees, 
precisement par les modes d'interaction sociale qui favorisent I'expres
sion de la solidarite. L'hospitalite, par exemple, comme l' echange de dons, 
favorise la cohesion sociale en etablissant une relation entre l'hate et son 
invite; il s'agit la toutefois d'une relation de redevabilite qui, si elle n 'est 
pas respectee avec Ie contre-don, devient une relation d'endettement si
gnalant une inferiorite et une superiorite sociales. Elle peut, en effet, faire 

Mouton, 1976, p. 41-101; D. B. Heath, «Anthropology and Alcohol Studies : Current 
Issues », Annual Review of Anthropology, n° 16 (1987), p. 99-120; D. Mandelbaum, 
« Alcohol and Culture », Current Anthropology, n° 6 (1965), p. 281-293. 

108. P. E. McGovern, « Vin extraordinaire : Archaeochemists Sniff Out the Oldest 
Wine in the World », The Sciences, 36, 6 (1996), p. 27-31. 
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I'objet de calculs conculTentiels visant a augmenter Ie pouvoir et Ie pres
tige du donneur. De plus, les distinctions institutionnalisees de statut, de 
roles ou d'autres categories sociales (Ie sexe, l'age ou la classe sociale, 
par exemple) sont souvent differenciees symboliquement par les diffe
rents modes de consommation de l'alcool : disposition des sieges, se
quence du service, materiel utilise, comportement attendu, etc. 

L'acte de boire a egalement souvent un role economique marque 
dans les societes traditiOimelles, particulierement en raison de son utili
sation pour la mobilisation des travailleurs lors de la pratique institution
nalisee du « travail-festin» (y compris la corvee) qui leur est associee l09

• 

Dans les societes ou Ie travail n'est pas une marchandise commercialisable 
(dont la plupart des societes de la prehistoire), l'un des fares moyens 
disponibles pour mobiliser les individus autour d'un projet demandant un 
effort collectif important est cet evenement du travail-festin au cours du
quelles gens se rassemblent pour travailler, puis sont invites a un festin a 
la fin de la joumee. Cette pratique, extremement repandue partout dans Ie 
monde, etait d 'une importance economique considerable dans les con
textes allant de I'agriculture a la construction domiciliaire en passant par 
la production de fer ou les expeditions commerciales 110 . L'un des aspects 
importants, quoique rarement identifie, de cette pratique, est Ie fait qu'elle 
puisse constituer une forme d'exploitation, meme dans Ie contexte de 
societes ideologiquement egalitaires. La raison en est que, dans ce type 
de societes, meme si Ie mecanisme est theoriquement ouvert a tous, en 
pratique, sa manipulation habile a grande echelle depend souvent d'une 
capacite differentielle pour la production agricole ili

. Sans egard pour 
l'ideologie formelle du groupe, des que, lors de ces festins, certains indi
vidus commencent a agir de fayon predominante comme hOtes, plutot 
que comme invites, se presente Ie risque d'une escalade de l'exploitation 
et d'une differenciation sociale croissante. 

L'acte de boire constitue egalement un outil de choix dans ce que 
j'ai appele ailleurs la« politique commensale », c'est-a-dire Ie recours a 

109. M. Dietler et I. Herbich, « Feasts and Labor Mobilization: Dissecting a 
Fundamental Economic Practice », dans M. Dietler et B. Hayden, dir. , Feasts: 
Archaeological and Ethnographic Perspectives on Food, Politics, and Power, Washing
ton, (D.C.), Smithsonian (sous presse), 200l. 

110. Ibid.; C. J. Erasmus, « Culture Structure and Culture Process: the Occur
rence and Disappearance of Reciprocal Farm Labor », Southwestern lournal of 
Anthropology, n° 12 (1956), p. 444-469; M. P. Moore, « Cooperative Labour in Peasant 
Agriculture », The lournal of Peasant Studies, n° 2 (1975), p. 270-291 . 

11 J. M. Dietler, « Feasts and Commensal Politics », op. cit.; « Theorizing the 
Feast », op. cit. 
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I'hospitalite commensale pour definir des relations de pouvoir et de rang 
social l 12

. Dans les societes ou existent des roles politiques formels et bien 
circonscrits, l'alcool a souvent une fonction proeminente et reglementee, 
servant au maintien de l'autorite politique par l'hospitalite redistributive 
et Ie tribut. Dans les societes qui ne sont pas centralisees politiquement, 
ou dont I 'autorite politique n'est pas institutionnalisee, la conCUlTence 
entre les individus ou les groupes pour Ie pouvoir informel (soit la capa
cite d ' influencer les decisions et les actions du groupe) s'exerce frequem
ment par la manipulation de l'acte de boire lors de l'hospitalite indivi
duelle ou collective. Dans les societes a ethos egalitaire, ou une abon
dance ostentatoire peut etre peryue negativement, Ie caractere consomptible 
de l'alcool fait de ce demier un outil ideal pour l'acquisition du prestige 
et du pouvoir, en ce qu'il dissimule la manipulation du pouvoir sous la 
pratique socialement valorisee et admise de 1 'hospitalite. De fait, la gene
rosite et l'avarice sont souvent definies en des metaphores centrees sur la 
pratique de l'hospitalite commensale ll3 . 

En tant que matiere liquide, la boisson possede certaines proprietes 
distinctives. Dans la plupart des societes aborigenes (et certainement pour 
les peuples de l' Age du fer europeen), elle ne pouvait pas etre entreposee 
tres Jongtemps, contrairement a la monnaie ou aux objets de valeur non 
perissables; de par sa nature, elle necessitait donc une consommation to
tale. Cela signifie que ses ingredients constitutifs acqueraient de la valeur 
Jors d'un processus de transformation culinaire et de consommation, dan~ 
un contexte de rituels sociaux, et non pas en vertu de son accumulation . 
En effet, l'alcooJ constitue un moyen de convertir des surplus agricoles, 
par Ie mecanisme du festin, en travail , en prestige, en pouvoir politique 
ou meme en objets de valeur durables; il s'agit la d 'un mecanisme tres 
utile et tres versatile de conversion indirecte qui peut servir a transformer 
Ie capital economique et symbolique dans les economies ayant des « sphe
res d'echange» autonomes" 4• 

Yin et emmelement culturel 

Revenir a I'archeologie de la rencontre coloniale du premier Age 
du fer en gardant a 1 'esprit ces considerations conduit a une comprehen-

11 2. Ibid. 

113. N. D. Munn, The Fame ofGawa : A Symbolic Study of Value Transformation 
in a Massim (Papua New Guinea) Society, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, 
p. 49-73; R. Netting, « Beer as a Locus of Value Among the West African Kotyar », 
American Anthropologist, n° 66 (1979), p. 355. 

114. Dietler, « Feasts and Commensal Politics », op. cit.; Dietler, « Theorizing the 
Feast », op. cit. 
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sion beaucoup plus nuancee de la nature selective du desir indigene pour 
les importations mediterraneennes, tant dans la region hallstattienne que 
dans Ie sud de la France. 

Dans Ie cas de 1'importation en region hallstattienne de biens medi
terraneens, compte tenu de I'extreme rarete des amphores, il appert que 
Ie Yin en provenance de la Mediterranee n'a jamais fait I 'objet d'un flux 
important durant cette peri ode. La vaisselle a boire rare, exotique et spec
taculaire etait plutot importee pour l'usage d'une elite dans Ie contexte 
d'activites festives. Cette vaisselle n'etait pas, comme l'ont deja souvent 
suggere les chercheurs, des objets de prestige generiques destines a la 
redistribution. Elle etait plutot reservee a 1'utilisation et a 1'enfouisse
ment par la plus haute strate de l'echelle sociale. Son utilisation ne cons
tituait pas non plus une tentative d'imitation du symposium grec, comme 
certains 1'ont avance ll5

; on s'en persuadera facilement en examinant leur 
melange, dans les sepultures, avec les comes a boire, situles et autre vais
selle indigenes; elle represente davantage l'integration de certains objets 
exotiques choisis a un repertoire convenu de materiel de festins neces
saire a des rituels sociaux diacritiques de commensalite deja bien eta
blis l16. Ces objets sont essentiellement des« objets de luxe» dans Ie sens 
ou Appadurai l'entendll 7, c'est-a-dire des signes rhetoriques dans Ie do
maine de la representation et de l'action politique; et leur valeur, dans ce 
contexte, provient de leur origine exotique et de leur perception en tant 
qu'objets spectaculaires et « couteux» (dans Ie sens d'inatteignables, 
excepte par quelques-uns). Ils peuvent etre identifies comme une exten
sion ideologique «naturalisante» de l'importance du symbolisme dia
critique vehicule par Ie materiel des festins et deja note dans cette region 
durant l' Age du bronze 1 18. 

115. Dont B. Bouloumie, « Le symposion greco-etrusque et I'aristocratie celtique », 
dans Les princes celtes et la MMiterranee , Paris, La Documentation Fran9aise, 1988, 
p. 343-383. 

116. Dietler, « Feasts and Commensal Politics », op. cit. ; Dietler, 1996, I 999b. 

117. A. Appadurai, « Introduction: Commodities and the Politics of Value », dans 
A. Appadurai, dir., The Social Life of Things : Commodities in Cultural Perspective, Cam
bridge, Cambridge University Press, 1986, p. 38. 

118. M. Dietler, « Feasts and Commensal Politics» op. cit., p. 87-125; M. Dietler, 
« Rituals ofCommensality and the Politics of State Formation in the «Princely» Societies 
of Early Iron Age Europe », dans P. Ruby dir. , Les princes de ta Protohistoire et t 'emer
gence de i'ha!, collection de I'Ecole Fran9aise de Rome 252, Naples, Cahiers du Centre 
Jean Berard, lnstitut Fran9ais de Naples 17, p. 135-152. 
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Ce processus peut etre vu comme une forme d'elaboration d'ali
ments et de pratiques culinaires differenciees, qui servent d ' outils sym
boliques diacritiques a des societes hierarchisees, ou les cercles commen
saux et les reseaux matrimoniaux etaient fermes en fonction des divi
sions de c1asse et naturalises par des styles de consommation 119. Dans ce 
cas, les obstacles que representaient Ie transport et la communication 
empechaient l'integration d'ingredients culinaires exotiques mediterra
neens (tels que Ie yin) a la cuisine de l'elite sur une base courante, mais 
les recipients dans lesquels la nourriture et la boisson etaient servis of
fraient des moyens plus durables, plus visibles et inimitables de differen
cier la consommation de I' elite lors des festins, grace a 1'« encadrement » 
symbolique l20 de leur contenu. De maniere significative, cette iconogra
phie de la representation du statut s'avere tres similaire dans les sepultu
res les pl}ls riches de la region de Hallstatt durant la demiere phase du 
premier Age du fer, alors que les sepultures moins nanties montrent une 
heterogeneite regionale beaucoup plus grande l21. Une autre caracteristi
que venant appuyer l'interpretation presentee ici est que, pour 1'une des 
premieres fois dans les annales archeologiques europeennes, des femmes 
etaient egalement enterrees avec un arsenal elabore de materiel de festin 
dont des importations mediterraneennes. Le tumulus de Vix, par exem~ 
pIe, etait la tombe d'une femme. Cette constatation indique que les fem
mes et les hommes de I' elite etaient unis en tant que c1asse dans I 'utilisa
tion symbolique du festin pour affirmer leur difference sociale. Elle re
vele un changement possible du role des femmes appartenant a l'elite, du 
statut de cuisinieres et de servantes it celui de partenaires commensales. 
Un tel changement pourrait etre lie a 1'apparition de personnes special i
sees dans la preparation des aliments, que Goodyl 22 associe a I 'apparition 

119. Voir P. Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, 
op. cit.; N. Elias, The History of Manners, New York, Pantheon, 1978 / Version alle
mande origin ale, 1939; J. Goody, Cooking, Cuisine and Class: A Study in Comparative 
Sociology, Cambridge, Cambridge University Press, 1982; S. Mennell , All Manners of 
Food: Eating and Taste in England and France from the Middle Ages to the Present, 
Urbana, University of Illinois Press, 1996 (seconde edition). 

120. D. Miller, Artefacts as Categories: A Study of Ceramic Variability in Central 
India , Cambridge, Cambridge University Press, 1985. 

121. M. Dietler, « Early «Celtic» Socio-Politica l Rel ations : Ideological 
Representation and Social Competition in Dynamic Comparative Perspective », op. cit., 
p. 64-71 ; C. Pare, « Fiirstensitze, Celts and the Mediterranean World : Developments in 
the West Hallstatt Culture in the 6th and 5th Centuries BC », Proceedings of the Prehistoric 
Society, n' 57 (1991), p. 183-202; 

122. Goody, op. cit. 
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des classes et de la« cuisine », en distinguant ce qu'il appelle les societes 
« hierarchiques » des societes « hieratiques 123 ». 

Parmi les societes moins stratifiees socialement et moins centrali
sees politiquement du bassin inferieur du RhOne, la situation est tres dif
ferente. Lit, la nature de la demande etait tout autre et I 'influx remarqua
ble de Yin mediterraneen eut probablement un effet similaire a I'introduc
tion des haches d'acier et de coquillages precieux en Nouvelle-Guinee l24 

et a celle de la monnaie et du travail salarie dans les societes traditionnel
les sans pouvoir central I25

• En particulier, cet influx provoqua une esca
lade de la concurrence sociale centree, dans ce cas, autour de I' institution 
du festin. 

Dans les societes traditionnelles sans specialisation ni institution
nalisation des roles politiques, la manipulation politi que de l'hospitalite 
commensale offre une avenue majeure pour I'acquisition de pouvoirs 
politiques et d'avantages economiques informels par l'intermediaire du 
festin, qui permet la conversion du capital economique en capital symbo
lique, et reciproquementl26. Cependant, alors que, en principe, ce moyen 
est ouvert a toutes les familles et que tout Ie monde a acces aux moyens 
de base pour donner un festin, en pratique, I'existence de certaines con
traintes amene souvent quelques individus a developper un acces privile
gie aux avantages du systeme. La reussite d'une manipulation a grande 
echelle exige un surplus important de ressources agricoles convertibles 
en nourriture et en boisson, Ie controle d'un grand bassin de main-d'reuvre 
pour la preparation culinaire, et I' etablissement et la gestion d 'un reseau 
de ressources et de relations sociales l27. Pour devenir un acteur majeur 
dans ce domaine, il faut beneficier d'une structure de soutien dont l'ela-

123. Voir aussi Mennell, op. cit. 

124. R. F. Salisbury, From Stone to Steel: Economic Consequences of a 
Technological Change in New Guinea, Melbourne, Melbourne University Press, 1962; A. 
Strathern, « Two Waves of African Models in the New Guinea Highlands », dans A. 
Strathern, dir., Inequality in New Guinea Societies, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1982, p. 35-49; M. Young, Fighting with Food: Leadership, Values and Social 
Control in a Massim Society, Cambridge, Cambridge University Press, 1971. 

125. Voir G. Dalton, « The Impact of Colonization on Aboriginal Economies in 
Stateless Societies», Research in Economic Anthropology, n° 1(1978), p. 131-184; R.H. 
Robbins, « Alcohol and the Identity Struggle: Some Effects of Economic Change on 
Interpersonal Relations », American Anthropologist, n° 75 (1973), p. 99-122. 

126. M. Dietler, « Feasts and Commensal Politics », op. cit.; M. Dietler, « Theorizing 
the Feast... », op. cit. 

127. Par exemple, voir H.W. Schemer, Choiseul Island Social Structure, Berke
ley, University of California Press, 1965, p. 216. 
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boration exige normalement des annees d'« investissement » habile en 
capital symbolique et en credit social (il faut se batir une reputation d'hos
pitalite et de generosite, organiser et soutenir des festivals communautai
res, representer la communaute aupres des etrangers lors de ceremonies 
d'echange, aider les autres a organiser des fetes, etc.). II faut egalement 
p.a~enir graduellement a exploiter les ressources humaines (par I'acqui
sltIOn de nombreuses femmes, par exemple, et I'expansion et I'exploita
tion cyclique des travail-festins). Au sein de chaque societe, il existe des 
voies preetablies par lesquelles les chefs experimentes peuvent se batir 
une «carriere» dans I'arene de la politique commensale. Ces voies exi
gent du temps, du travail et de la competence, et supposent la participa
tion des chefs a un reseau complexe d'obligations et d'alliances. 

Dans un tel systeme, la soudaine disponibilite d'une source etran
gere de boisson (dans Ie cas qui nous occupe, Ie yin mediterraneen) a pu, 
dans un premier temps, avoir ete consideree par les particuliers ou les 
groupes deja bien introduits dans la sphere de la politique commensale 
comme un moyen d'accroitre leur prestige et leur pouvoir. Ces « grands 
hommes », « chefs », « leaders », aines de lignage ou autres personnali
tes culturellement aptes a accumuler de I 'influence politique l28 furent pro
bablement les premiers a orchestrer des contacts avec des agents etran
gers. Le Yin a pu etre considere simplement comme unjalon supplemen
taire de l'hospitalite garante de prestige et de main-d'reuvre lors des tra
vail-festins I29

: il devait etre plus interessant que les boissons de grains 
indigenes, parce que son entreposage et son transport etaient beaucoup 
plus faciles (il pouvait etre stocke en vue des festins), parce qu'il ne de
mandait pas de production directe et peut-etre egalement en raison de ses 
effets psychoactifs accrus, dus a sa teneur en alcool plus elevee. Ces ca
racteristiques expliqueraient I' acceptation enthousiaste du Yin cOllllne objet 
d'echange, en depit de I'absence apparente de la demande pour d'autres 
aspects des cultures etrusque et grecque. 

128. B. Hayden, « Nimrods, Piscators, Pluckers, and Planters: the Emergence of 
Food Production», Journal of Anthropological Archaeology, n° 9 (I990), p. 31-69; P. 
Lemonnier, Guerres etfestins : paix, echanges et competition dans les Highlands de Nou
velle-Guinee, Paris, cm -Editions de la Maison des Sciences de I 'Homme 1990' Schemer " , 
op. cit. 

129. M. Dietler, « Feasts and Commensal Politics», op. cit. ; « Theorizing the 
Feast», op. cit.; M. Dietler et 1. Herbich, « Feasts and Labor Mobilization: Dissecting a 
Fundamental Economic Practice », dans M. Dietler et B. Hayden, dir., Feasts: 
Archaeological and Ethnographic Perspectives on Food, Politics, and Power, Washing
ton, (D.C.), Smithsonian (sous presse), 2001. 
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Toutefois, en l'absence d'un reel monopole de l'acces aux sources 
du yin, ce demier a pu vite devenir menayant pour Ie pouvoir social de 
ces gerants informels. 11 pouvait permettre a ceux qui avaient ete jus
qu'alors relativement desavantages dans leur competence a engager une 
politique commensale a grande echelle (par exemple, les hommes jeunes, 
les chefs moins influents) d'obtenir rapidement les moyens de Ie faire et 
d'organiser de grands travail-festins. La possibilite ainsi offerte dans ce 
secteur de la concurrence sociale n'aurait plus ete limitee au systeme tra
ditionnel base sur I' elaboration graduelle et lente des conditions preala
bles. Au contraire, l'a1cool pouvait desormais etre obtenu et accumule en 
echange de marchandises ou de services convoites par les commeryants 

. mediterraneens, ce qui permettait de contoumer les voies traditionnelles 
de consecration sur la scene de la concurrence politi que. Cet elargisse
ment des candidats potentiels a l'influence politi que resulta probable
ment en une escalade de rivalites qui s'exprimerent par la multiplication 
des festins, et en une demande accrue autant pour Ie Yin mediterraneen 
que pour la nourriture et les boissons indigenes. La concurrence aurait 
continue a s'exercer surtout dans Ie domaine festif, parce que ce demier 
avait ete Ie premier autour duquella rencontre coloniale s'etait articulee 
et au cours duquella competition politique s'etait d'abord exercee. 

A l'appui de ce scenario, il est possible d'invoquer l'introduction de 
deux nouveaux styles de cerami que dont la production debuta dans les 
terri to ires indigenes de la France meridionale au cours du VIe siecle avant 
J.-c. : la ceramique claire (ou pseudo-ionienne) et la ceramique grise
monocmonome. Le second element principal de l'emprunt culture I du
rant cette periode est particulierement significatif : les techniques de pro
duction grecques utilisees pour leur fabrication. 

Femand Benoit, dans sa synthese majeure sur Ie contact colonial, 
dit de la ceramique claire: « Ne devant rien, ni dans ses formes ni dans sa 
decoration a la cerami que indigene de I' epoque de Hallstatt, elle est reve
latrice de la profondeur de I 'hellenisation de I' arriere-pays mediterraneen, 
mais aussi de ses limites, et de la constitution d'une «Grece de l'Ouest», 
sous I' influence de la cote ionienne ... l3o ». Une analyse plus nuancee 
m'amene a une toute autre conclusion. Ces poteries representent un amal
game hybride complexe de techniques de productions importees (Ie tour 
et Ie four a ventilation controlee) et de concepts decoratifs et de formes 

130. F. Benoit, Recherches sur l 'hellenisation du Midi de la Gaule, Aix-en-Pro
vence, Publications des Annales de la Faculte des Lettres, 43, 1965, p. 175 . 
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importees, combinees a diverses formes et motifs decoratifs indigenes 13 l • 

De plus, l'idee que l'adoption du tour provient d 'un desir d'imiter les 
Grecs est totalement erronee. En effet, il ne s'agissait pas d 'un processus 
aussi simple que d'importer des objets ou de copier des formes ou des 
motifs grecs : I' entreprise necessitait des couts materiels enormes, dont 
l'installation d'equipements permanents (comme Ie tour, les fours fer
mes, les bacs pour la purification de I' argile et des entrepots), un nouveau 
savoir specialise avec une transformation de la chaine operatoire de pro
duction, ainsi que des competences motrices tout a fait nouvelles. En 
bref, ces nouvelles techniques supposaient un changement dans l'organi
sat ion de base d'une partie de l'industrie de la ceramique, qui passa de ce 
que Van der Leeuw et Peacock l32 appellent une « industrie domestique » 
a une« industrie d'atelier ». J'insiste sur Ie fait qu'il s'agit d'un change
ment d'une partie seulement de l'industrie, parce que la ceramique utili
see pour la cuisine et l'entreposage domestiques continuaient a etre fabri
ques selon les memes methodes qu'auparavant. 

Un tel developpement suppose, par sa nature meme, une augmenta
tion considerable de la demande pour Ie type precis de ceramique produit 
dans les nouveaux ateliers, parce que l'accroissement du volume de pro
duction constitue Ie seul avantage du tour. Considerant que la variete des 
formes de ces nouvelles poteries fines est presque exclusivement reser
vee a la fabrication de coupes et de cruches de style grec et de vaisselle de 
table derivee des formes indigenes, il semble hautement probable que cet 

131 . C. Arcelin-Pradelle, « La ceramique grise monochrome en Provence », Re
vue Archeologique de Narbonnaise, numero thematique 10 (1984), Paris, Boccard; M. 
Bats, « Ceramique a pate claire massaliete et de tradition massaliete », dans M. Py, dir. , 
DIOCER. Dictionnaire des ceramiques antiques (vile s. avo n.e. - vile S. de n.e.) en Medi
terranee nord-occidentale (Provence, Languedoc, Ampurdan), Lattara 6, Lattes, 
A.R.A.L.O., 1993, p. 206-221; M. Dietler, Exchange, Consumption, and Colonial Inte
raction in the Rhone Basin of France: A Study of Early Iron Age Political Economy, 
these de doctorat, op. cit., p. 229-294; « The Iron Age in Mediterranean France: Colonial 
Encounters, Entanglements, and Transformations », op. cit., p. 269-357; C. Lagrand, « La 
ceramique «pseudo-ionienne» dans La vallee du Rhone », Cahiers Rhodaniens, n° 10 
(1963), p. 37-82; C. Lagrand et 1.-P. Thalmann, Les habitats protohistoriques du Pegue 
(Drome), Ie sondage n ° 8 (1957-1971), Cahier 2, Grenoble, Centre de Documentation 
de la Prehistoire Alpine, 1973; M. Py, « Ensayo de c1asificaci6n de un estilo de ceramic a 
de Occidente: los vasos pseudojonios pintados », Ampurias, nOS 41-42 (1979-1980), 
p. 155-202. 

132. S. E. van der Leeuw, « Dust to Dust: a Transformational View of the Ceramic 
Cycle », dans S. E. van der Leeuw etA.c. Pritchard, dir. , The Many Dimensions of Pottery, 
Amsterdam, University of Amsterdam, 1984; D.P.S. Peacock, Pottery in the Roman World : 
An Ethlloarchaeological Approach, Londres, Longmans, 1982. 
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accroissement de la demande ait ete lie a l'augmentation des activites 
festives , dont un autre indice est l'augmentation du nombre d'amphores 
dans les vestiges des habitats. Graves et Longacre 133 ont recemment pu
blie des donnees ethno-archeologiques sur un phenomene remarquable
ment similaire chez les Kalingas des Philippines, ou la nouvelle opulence 
conferee par Ie travail salarie dans les mines d'or etait immediatement 
investie dans les festins, ce qui entrainait une augmentation de la produc
tion de ceramique en reponse a une demande croissante 134

• Dans Ie bassin 
inferieur du Rhone, cette escalade de la concurrence dans Ie domaine des 
festins et de la politique commensale fut accompagnee d 'une transforma
tion des pratiques funeraires qui indique un changement dans la signifi
cation des domaines rituels de l'action politique!35. 

Entin, outre cette etude de la logique de la demande pour certains 
objets traversant les frontieres culturelles au premier Age du fer, il n'est 
pas inutile d' examiner brievement la question tout aussi importante de ce 
que 1'0n pourrait appeler la «demande negative» ou 1' « indifference », 
c ' est-a-dire de ce que les gens choisissent de ne pas consommer parmi ce 
qui est disponible. En d'autres mots, j'aimerais mettre en evidence la 
logique sous-jacente au rejet et ses repercussions sur notre comprehen
sion de l' identite indigene et du processus d'emmelement. 

Peut-etre l'element Ie plus significatif a cet egard est-il l'habiIle
ment. Pour autant que I' on puisse enjuger compte tenu du caractere par
cellaire des donnees archeologiques a ce sujet, il n'existe pratiquement 
aucun indice pouvant faire croire a l'adoption de vetements grecs dans 
les pratiques indigenes et ce, durant plusieurs siecles. Par exemple, les 
fouilles de sepultures et d'habitats indiquent que les bijoux grecs ne fi
rent l'objet ni d'importation, ni d'imitation durant Ie premier Age du fer 
en France. La question des tissus est plus complexe en raison des diffi
cultes de conservation. Toutefois, dans les rares cas ou des traces de tis
sus ont ete identifiees, on ne retrouve aucun indice d 'une influence grec-

133 . M. Graves, « Pottery Production and Distribution Among the Kalinga : a Study 
of Household and Regional Organization and Differentiation», dans W. Longacre, dir. , 
Ceramic Ethnoarchaeology, Tucson, University of Arizona Press, 1991; W. Longacre, 
« Pottery Use-Life Among the Kalinga, Northern Luzon, Phillipines », dans B. Nelson, 
dir. , Decoding Prehistoric Ceramics, Carbondale (Ill.), University of Southern Illinois 
Press, 1985, p. 345. 

134. Pour un autre exemple, voir A. G. Pastron, « Preliminary Ethnoarchaeological 
Investigations Among the Tarahumara », dans C. B. Donnan et C. W. Clew low, dir. , 
Ethnoarchaeology, Los Angeles, Institute of Archaeology, UCLA, 1974, p. 108-109. 

135. M. Dietler, « Early «Celtic» socio-political relations », loco cit., p. 64-71. 
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que. En effet, les exemples tels que Ie tumulus de Hochdorf constituent 
precisement Ie type de contexte funeraire d 'une elite dans lequel on pour
rait esperer retrouver du tissu importe de Grece, si tant est que ce tissu 
existe. Pourtant, les nombreux fragments retrouves dans les sepultures 
indiquent qu ' il n'en est rien 136

• Cette absence est d 'autant plus significa
tive que la documentation ethnographique indique que Ie vetement et 
d'autres formes de parures corporelles (bijoux, tatouages, scarifications, 
peintures corporelles) sont etroitement associes a I' expression et a 
I'inculcation de I' identite. Ils constituent ce que Terry Turner appelle 
« I' epiderme social» : la frontiere entre la societe et Ie soi qui « devient 
la scene symbolique sur laquelle Ie drame de la socialisation se joue l37 ». 
La fonction des parures corpore lies dans la reiteration des distinctions du 
statut et des roles sociaux est un mecanisme important de la naturalisa
tion des categories sociales et des comportements attendus lors de la for
mation de l' identite personnelle. De plus, comme Comaroff et Comaroffl 38 
I'ont montre pour l'Afrique du Sud, l'adoption de vetements etrangers a 
constitue un instrument discret mais puissant de la transformation de la 
culture et de l'identite dans les contextes coloniaux139• 

On constate egalement un delai etonnamment long, d ' environ qua
tre siecles, apres la premiere rencontre avec la Massalia lettree, avant que 
les peuplades indigenes du bassin du Rhone n'adoptent la pratique de 
I' ecriture. On remarque egalement que les peuples situes a I' est de Massalia 
n'ontjamais adopte quelque forme d ' ecriture que ce soitjusqu' a ce qu ' ils 
soient integres a I 'empire romain l40

• La nature distinctive de ce retard 
dans Ie developpement de ce que I'on nomme Ie «gallo-grec » dans Ie 
bassin du Rhone est renforcee par la comparaison avec la chronologie de 

136. H.-J. Hundt, « Die Textilien im Grab von Hochdorf», dans D. Planck, 1. Biel, 
G. Susskind et A. Wais, dir., Der Keltenfiirst von Hochdorf: Methoden und Ergebnisse 
der Landesarchiiologie, Stuttgart, Konrad Theiss Verlag, 1985, p . 107-115. 

137. T. Turner, « The Social Skin », dans 1. Cherfas et R. Lewin , dir., Not Work 
Alone: A Cross-Cultural View of Activities Superjluous to Survival, Beverly Hills, Sage 
Publications, 1980, p. 112. 

138. J. Comaroff et J.L. Comaroff, Of Revelation and Revolution: The Dialectics 
of Modernity on a South African Frontier, vol. 2, Chicago, University of Chicago Press, 
1997; J. Comaroff, « The Empire 's Old Clothes: Fashioning the Colonial Subject », dans 
D. Howes, dir. , Cross-Cultural Consumption: Global Markets, Local Realities, Londres, 
Routledge, 1996, p. 19-38. 

139. Voir egalement B. Cohn, Colonialism and its Forms of Knowledge: The Bri
tish in India, Princeton, Princeton University Press, 1996. 

140. M. Bats, « La logique de I'ecriture d ' une societe a I' autre en Gaule meridio
nale protohistorique », Revue Archeologique de Narbonnaise, n' 21 (1988), p. 121-148. 
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situations similaires dans les regions environnantes l41
• Par exemple, moins 

d'un siecle fut necessaire au developpement du premier alphabet iberi
que a partir de I' alphabet phenicien, a I' adoption de I' ecriture levantino
iberique par les Celtiberes dans I'est de l'Espagne '42, a celie de l'ecriture 
lepontico-etrusque en Italie du Nord '43 ou au developpement de I'ecriture 
etrusque a partir de l'alphabet des premieres colonies grecques en Ita
lie 144 . Encore une fois, I'ecriture constitue un element hautement signifi
catif de la transformation de la culture et de I'identite lors des contacts 
coloniaux, parce qu'elle peut modifier de fayon sensible la perception du 
temps et la conscience historique l45

• 

On pourrait encore ajouter de nombreux elements a la liste des traits 
culture Is grecs que les indigenes de la France meridionale ont ignores ou 
refuse de con sommer durant des siecles '46• L'huile d'olive, la pratique de 
battre la monnaie (en depit du recours occasionnel a la monnaie etran
gere), les armes et les pratiques religieuses sont quatre exemples qui vien
nent immediatement a l'esprit. Non seulement ces refus soulignent-ils 
bien la nature hautement selective de la demande precoce et importante 
pour Ie yin, mais ils mettent en evidence certaines caracteristiques de 
I'identite culturelle et de la consommation interculturelle. Les peuples 
indigenes de la France meridionale n'avaient de toute evidence aucun 
desir d'imiter les Grecs. Pour paraphraser les commentaires de Marshall 
Sahlins '47 concernant la reponse des peuples du Pacifique aux commer
yants europeens, ils ne voulaient pas ressembler a des Grecs, ils voulaient 
plutot leur propre culture mais « en plus grande et meilleure ». Et ils uti-

141. M. Dietler, « The Iron Age in Mediterranean France », loco cit. 

142. 1. de Hoz, « The Celts of the Iberian peninsula », ZeitschriJt for celtische 
Philologie, n" 45 (1992), p. 1-37. 

143. P.-Y. Lambert, La langue gauloise. Description linguistique, commentaire 
d'inscriptions choisies, Paris, Errance, 1994, p. 71-79; M. Lejeune, Textes gallo-etrus
ques, textes gallo-latins sur pierre (Recueil des Inscriptions Gauloises, vol. 2, fasc. I, 
Paris, C.N.R.S., 1988. 

144. G. Bonfante et L. Bonfante, The Etruscan Language : An Introduction, New 
York, New York University Press, 1983; M. Lejeune,« Rencontre de I'alphabet grec avec 
les langues barbares au cours du Ier millenaire avant I .-C. », dans Modes de contacts et 
processus de transformation dans les societes anciennes, Rome, Ecole Fran~aise de Rome, 
1983, p. 731-753. 

145. 1. L. Comaroff et I. Comaroff, Of Revelation and Revolution, op. cit.; W. 
Mignolo, The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality, and Colonization, 
Ann Arbor, University of Michigan Press, 1995. 

146. M. Dietler, « The Iron Age in Mediterranean France », loco cit., p. 269-357. 

147. M. Sahlins, «The Economics of Develop-Man in the Pacific », Res, n" 21 
(I 992), p. 12-25. 
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lisaient les objets etrangers avec discernement pour atteindre cet objectif 
tout en soutenant leur propre sens de l'identite '48 . Toutefois, il est impor
~ant de rappeler que la consommation de biens etrangers entralne tou
JO~s des consequences inattendues, dont, a I'instar de ce qui s'est pro
dUlt dans d'autres contextes coloniaux, la longue histoire de I'emmele
ment progressif des cultures indigenes avec Ie monde mediterraneen et 
les. subtils ~~angem.ents de I'id~ntite et de la conscience qui se sont pro
dUlts aux slecles SUlvants constItuent un temoignage. 

Conclusion 

Mon programme de recherche vise, a long terme, la comprehension 
des transformations que les societes indigenes de la France meridionale 
ont connues au cours de la rencontre coloniale prolongee avec les Etrus
ques, les Grecs, les Pheniciens et les Romains, durant Ie premier mille
naire avant I-C. II vise notamment, pour la periode initiale de cette ren
contre, a saisir les processus ayant conduit a l'emmelement des societes 
i?digenes et coloniales par Ie developpement d'une strategie interpreta
tive explorant les processus de consommation qui sont a l'intersection 
des histoires locales et des structures de pouvoir « mondiales » plus lar
ges. Le present article ne constitue qu 'un resume schematise et simplifie 
d'un sujet assurement complexe. Toutefois, il faut souhaiter que cet ex
pose aura servi, a tout Ie moins, a convaincre de I 'uti lite de cette appro
che pour eclairer sous un nouveau jour Ie role et I' experience des societes 
locales en situation coloniale, et les structures socio-historiques dans les
quelles ce processus s' est deroule. 

. , 1~8 . II es~ interessant de remarquer que la pratique analytique frequente qui con-
slste a dlchotomlser les identites entre Grecs et indigenes constitue une convention dis
~ursive commode, mais n 'est pas necessairement revelatrice des categories identitaires 
Im~ortantes parrni les societes indigenes (voir M. Dietler, « Reflections on Lattois society 
dunng the 4th century BC », dans M. Py, dir., Recherches sur Ie quatrieme siecle avant 
notre ere a Lattes, Lattara 12, Lattes, Association pour la Recherche Archeologique en 
Languedoc Oriental , 1999, p. 663-680). Pour la plupart d 'entre e\les, I'identite dependait 
du lignage, de la communaute ou du systeme politique local, selon Ie contexte. II est 
possible que les Grecs de Marseille ou d 'Emporium aient constitue un trait insignifiant, 
~argmal , dans ce champ identitaire. De plus, surtout apres plusieurs siecles d 'occupa
tlOn,. II se peut qu ' ils aient e~e simplement consideres comme un groupe indigene, parmi 
pl~sleurs autres, ayant certames particularites culturelles. Pour les colonisateurs grecs, Ie 
faIt d 'etre des habitants coloniaux marginaux fut sans doute un facteur determinant dans 
I'evolution des concepts locaux attaches a 1'« helleni tude ». Une etude comparative entre 
Massalia et Emporium serait particulierement eclairante a cet egard (Dietler, « The Iron 
Age in Mediterranean France », loc. cit.). 
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L'adoption d'une nouvelle boisson etrangere par des societes du 
bassin inferieur du Rhone n' a pas ete sans consequences a long tenne. En 
raison de l'importance de l'acte de boire dans leur economie politique, 
cette boisson servit de lien catalyseur qui finit par propulser les societes 
de la France meridionale en plein creur d'une economie coloniale vers la 
fin de I' Age du fer. Cet emmelement croissant avec les etats mediterra
neens finit par alterer les modes indigenes de production, d'echange et de 
relations sociales, et par susciter des relations politiques et economiques 
de plus en plus favorables au pouvoir colonial, qui entrainerent d'autres 
changements plus subtils, mais importants, tant dans les cultures colonia
les qU'autochtones. Toutefois, ces desequilibres dans les rapports de force 
ne constituent pas une caracteristique des debuts du contact et elles ne 
peuvent pas etre invoquees afin d' expliquer I' origine du processus d' em
melement culturel, pas plus que la conquete militaire par Rome de la 
region au deuxieme siecle avant J.-C. n'aura ete la consequence inevita
ble d'un processus commence cinq cents ans auparavant. L'histoire de la 
situation coloniale dans cette region est un amalgame complexe et con
tingent de transfonnations des des irs et des perceptions, de formes d' adap
tation et de resistance, ainsi que d'espaces et de structures de pouvoir. Le 
defi qu'il nous faut relever est de rendre intelligible l'evolution de telles 
situations coloniales sans en faire un processus ineluctable. L'histoire ne 
se fait pas au centre d'un systeme mon~ial, pas plus qu'el\e ne se reduit a 
un mecanisme teleologique de structures globales de pouvoir. Les archeo
logues desireux de contribuer au projet de la comprehension anthropolo
gique des rencontres coloniales doivent depasser les macro-modeles 
reductionnistes et trouver des voies novatrices et plus fines pour l'explo
ration des relations entre les processus locaux et mondiaux : nous devons 
elaborer des methodes pour mieux saisir l'action, la culture et l'histoire 
locales par l'intermediaire des vestiges materiels du passe. 

Remerciements 
Cet article constitue une version largement revisee et augmentee 

d'un article deja publie en anglais ' 49 . Je remercie sincerement Laurier 
Turgeon, qui m'a invite a presenter ce travail dans Ie cadre d'un semi
naire du CELAT, a l'Universite Laval, Quebec. 

149. M. Dietler, « Consumption, Agency, and Cultural Entanglement : Theoretical 
Implications of a Mediterranean Colonial Encounter », dans J. Cusick, op. cit. 

Introduction 

« Objets mobiles » 

Regards sur la poterie marocaine 

Alexandra VAN DONG EN 

Musee Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, Pays-Bas 

Tout. Tout ere. Tout vu. Vous pouvez me croire. Vous trouvez que vous 
en avez manifestement vu de toutes les couleurs? Votre travail, laissez
moi deviner, n 'est qu 'opprobre? Oh moi, oui, j 'ai ete utilise: abuse, 
use, expertise, ridiculise, desabuse, pulverise et meme analyse. Enfin 
tout, tout ce qui rime avec utilise, mais surtout utilise .' bol a barbe, 
pot a vinaigre, urne cineraire, present fun eraire, pyx ide, vase, piege 
a rats, creuset, amphore de bitume, pot de chambre, cruche, bourreau, 
butoir de porte, pare-solei!, crachoil; seau a charbon, repose
perroquet, piece de musee, divinite, cendrier. C 'est fo u ce que les 
gens sont capables de vousfaire lorsque vous etes Ie genre calme, qui 
ne se p laint j amais et accepte toul sans broncher. Si c 'est vii, F en ai 
eu ma dose et plus - et j e connais plus de 5 000 langues (meme si 
vous chipotez sur ce qu 'est ou n 'est pas une langue). [. . .] Le fa it 
d 'etre inanime ne vous disp ense pas Ie moins du monde de vous f aire 
importuner. Les gens prejerent les gens, acceptent a la limite les 
animaux domestiques, mais s 'il n y a rien d 'autre a portee de la main, 
its se defouleront sur les poteries. I 

Le Musee Boijmans Van Beuningen a Rotterdam a pour particula
rite la diversite de ses grandes collections des beaux-arts. Outre Le Vaga
bond de Jerome Bosch, La Tour de Babel de Pieter Bruegel L' Ancien, et 
Ie Titus de Rembrandt, les visiteurs peuvent admirer impressions d 'Afri
que de Salvador Dali, L 'Alhie de peup/iers de Vincent van Gogh, Compo
sition en jaune et bleu de Mondrian, mais aussi de petites marmites me
dievales qui cotoient un nautile monte en coupe du seizieme siecle. 

II y a quelques annees, Ie musee decida de mettre en valeur sa col
lection d'objets utilitaires, de poterie et de ceramique, de l'ere 

I . T. Fischer, The Collector Collector, Londres, Seeker & Warburg, 1997, p. 22. 


