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Le cuivre est un métal connu
depuis la préhistoire et l'un de
premiers à avoir été utilisé (soit
seul, soit en alliage avec l'étain
pour former le bronze), dans la
fabrication de bijoux, d'objets
sacrés et d'armes. Son importance
diminua quand l'homme apprit à se
servir du fer; ainsi, les anciens
Hittites réussirent à mettre en
déroute les pharaons égyptiens
parce qu'ils avaient des armes en
fer.
Le chalcolithique (kalcos = cuivre et lithos = pierre) est l’appellation de la
période où un outillage élaboré en pierres polies était parfois complété par des
objets, parures, perles, armes … fabriqués en cuivre.
Cette dénomination est utilisée également pour toute la civilisation utilisant au sein
de son industrie des métaux non ferreux.
Le cuivre est assurément le premier métal exploité et utilisé en tant que tel et
avec lui débute les véritables âges des métaux. Nous pouvons estimer les premières
créations métallurgiques chalcolithiques aux environ de 4 000 à 3 500 ans avant J C,
et cela durera quelques 2 500 ans avant de voir l’avènement du bronze puis du fer.
La nomination chalcolithique s’étend sur toute une période pour l’Europe, où
des phénomènes historiques importants et relativement nouveaux ont été mis en
évidence lors de fouilles et de recherches. Par exemple :
- différenciation très nette des sépultures
- traces de fortifications, enceintes, signes d’actions violentes délibérées
- naissance de la métallurgie
- existence de sépultures mégalithiques collectives
- établissement d’un commerce à longue distance
Tous ces phénomènes unificateurs sont perceptibles dans toute l’Europe,
céramiques cordées, gobelets campaniformes, mégalithes …, et cela débouchera sur
l’âge du bronze ancien.
Pour conclure ce bref et non exhaustif historique, le chalcolithique est donc la
véritable charnière et le basculement entre le néolithique récent et les âges de
métaux d’où émergeront rapidement des industries métallurgiques qui feront fleurir
de nouvelles formes de vie sociale qui sont toujours les nôtres actuellement.

