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Plan du cours

A - DÉVELOPPEMENT DES SOCIÉTÉS NÉOLITHIQUES

B - DÉFINITIONS ANTHROPOLOGIQUES DES SOCIÉTÉS 
      ÉGALITAIRES ET HIÉRARCHISÉES 

C - UNE DÉFINITION ARCHÉOLOGIQUE de la CHEFFERIE 

D - ORIGINE ET DÉVELOPPEMENT

E - TRAJECTOIRES ÉVOLUTIONNISTES

F - VARIABILITÉ ET DISTRIBUTION DANS LE MONDE



A – DÉVELOPPEMENT DES SOCIÉTÉS NÉOLITHIQUES

  1- LA CRÉATION DE SURPLUS

DÉVELOPPEMENT DES INÉGALITÉS :
    

- économiques 

 2- UNE AUGMENTATION DE LA POPULATION
 3- UNE COMPÉTITION ENTRE INDIVIDUS ET ENTRE 

 VILLAGES
 4- UNE RELATION DIFFÉRENTE AVEC LA TERRE: 

 notion de PROPRIÉTÉ
 


- sociales et politiques



Pour résumer : 

Les sociétés néolithiques, de par leur taille 
démographique et leur capacité de production, 
ne peuvent pas demeurer longtemps des sociétés 
égalitaires. 

On assiste alors à l’émergence de l’inégalité 
sociale et au développement de chefs.



B - DÉFINITIONS ANTHROPOLOGIQUES DES  

      SOCIÉTÉS ÉGALITAIRES ET HIÉRARCHISÉES

Deux modèles 

Morton Fried (1967) : 

classification basée sur le statut des membres d'une 
société 

Elmer Service (1962) : 

classification basée sur les mécanismes qui assurent 

l'intégration sociale des individus formant un groupe





Dans le schéma de SERVICE,
Bande  FAIBLE INTÉGRATION

Dans le schéma de FRIED,
Société égalitaire  statut égalitaire selon l’âge et le sexe

État / Société étatique : la semaine prochaine . . . 

Tribu  liens de parenté : lignages et clans égalitaires
           autarcie des villages
Chefferie  acquisition d’un rang, hiérarchisation des clans

     redistribution des biens par le chef

Société à rang  différence de statuts : acquis / hérité
             accès différentiel aux ressources

 primogéniture (règle de succession)
Société stratifiée  institutionalisation des statuts

      requiert des lois, une justice (État?)



La chefferie est un stade de développement 
intermédiaire qui se situe entre le stade des villages 
autonomes et celui du système étatique. L’organisation 
de base est tribale ou clanique.
 

Une définition anthropologique simple : 

 La chefferie est une unité politique autonome 
 composée de plusieurs villages regroupés sous 
 le contrôle permanent d'un chef suprême. 
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Serpent Mounds

CAHOKIA
et la culture 

du Mississippi



Reconstitution artistique de CAHOKIA près de Saint-Louis, USA



Le temple des Moines au centre de CAHOKIA



C - UNE DÉFINITION ARCHÉOLOGIQUE de la CHEFFERIE

1 - présence d'une architecture monumentale   

2 - identification de centres cérémoniels

3 - différentiation dans les pratiques funéraires »»»
 



CAHOKIA



Tombe d’élite scythe,
steppes de Russie
700 av. J.- C.
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C - UNE DÉFINITION ARCHÉOLOGIQUE de la CHEFFERIE

1 - présence d'une architecture monumentale   

2 - identification de centres cérémoniels
 
3 - différentiation dans les pratiques funéraires
 
4 - hiérarchie dans la taille des établissements

5 - la création d'un art symbolique lié à l'élite

6 - identification d'artisans spécialisés à temps partiel

7 - commerce extérieur »»»



Objets trouvés
au

Costa Rica

Des symboles
pour l’élite;

 
artisans

spécialistes;

biens exotiques, 
commerce extérieur

 

JADE

Or de Colombie

Artisans 
costaricains



Une critique du concept de chefferie

A. aucun indice archéologique du rôle du chef
     qui consiste à assurer la redistribution des biens

B. le chef s’approprie et concentre les ressources 
     pour les distribuer à ses supporteurs

C. la chefferie n’est pas un  système de redistribution

D. la chefferie est un système de taxation en 
     biens et services



QUELLES SONT LES FONCTIONS 
D’UN CHEF SUPRÊME? 

 

»»»

COMMENT RECONNAÎT-ON 
UN CHEF SUPRÊME?





D - ORIGINE ET DÉVELOPPEMENT
THÉORIE UNITAIRE OU À PLUSIEURS FACTEURS

Facteurs endogènes

Facteurs exogènes

Compétition sociale
Accès différentiel aux ressources
Productivité économique
Idéologie
Guerre

Conditions environnementales
Pressions démographiques



E – TRAJECTOIRES ÉVOLUTIONNISTES

-PHÉNOMÈNE RAPIDE ?

-STRESS DÉMOGRAPHIQUE / SURPLUS

Modèle de Sanders et Webster (1978) : Mésoamérique et 

partisan de FRIED et de l’Écologie culturelle   »»»

-CONQUÊTE TERRITORIALE

 - TRIBU  ÉTAT? 

- CHEFFERIE   ÉTAT?

- CHEFFERIE  SOCIÉTÉ STRATIFIÉE?





F - VARIABILITÉ ET DISTRIBUTION DANS LE MONDE

Deux types de chefferie :

- Simple

- Complexe
Les différences sont de nature démographique et 
territoriale, et elles déterminent le pouvoir du chef de 
concentrer des richesses et/ou de faire construire des 
monuments

 Chefferie orientée vers le bien-être collectif

Voici quelques cas et le problème de l’architecture 
monumentale, volontaire ou coercitive?   »»»

  Chefferie orientée vers le bien-être individuel



CAHOKIA

Chaco
Canyon

Distribution
dans les 

Amériquess



CAHOKIA : chefferie simple (?) orientée vers le bien-être collectif



 CHACO CANYON
Monumentalisme, 
société tribale ou 
chefferie simple





PUEBLO
BENITO

Une grande 
maison

Capitale
de

CHACO
CANYON
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Distribution ailleurs dans le monde

 Océanie 

 

 Afrique  -  Asie 

 Europe : chefferies de l'Age du Bronze   »»»  





Dolmen



Temple d’une chefferie complexe orientée vers le bien-être collectif

STONEHENGE
en 

Angleterre



Stonehenge, Angleterre 



CARNAC
en 

BRETAGNE

Un temple 
pour la 

collectivité





Île de MALTE



MALTE
Temple de
Ggantija 





CONCLUSION

DEUX QUESTIONS :

Comment un chef sans pouvoir coercitif dans une 
société néolithique relativement égalitaire peut-il obtenir le 
pouvoir absolu sur les surplus et sur la façon de les 
redistribuer? 

Comment un chef fera-t-il reconnaître sa légitimité et 
celle de sa descendance en transformant son poste de chef 
en un pouvoir héréditaire ?



La semaine    
prochaine:

Les VILLESLes VILLES
et laet la

révolution révolution 
urbaineurbaine


