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2. INTRODUCTION

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 ? 



2. Définitions de l’État

A. Définition anthropologique de l’État
 
Une unité politique autonome regroupant plusieurs    
communautés à l'intérieur d'un territoire qui a un 
gouvernement centralisé avec le pouvoir de prélever des 
taxes, de recruter des hommes pour la guerre ou pour des 
travaux, et d'établir et de faire respecter des lois. 



2. Définitions de l’État

Une 2ième définition, celle de Service. 

L'état est la forme d'organisation sociale la plus 
évoluée, caractérisée par un très puissant 
gouvernement centralisé avec une classe 
dirigeante de professionnels dont les liens ne 
sont plus associés à un système de parenté. 

» » »

L'état maintient son monopole de la force à 
l'intérieur d'une société stratifiée et il se 
distingue par l'émergence de véritables lois.





2. Définitions de l’État

A. Définition anthropologique de l’État
 

B. Problème d’identification des premiers États  »»»





2. Définitions de l’État

A. Définition anthropologique de l’État
 

B. Problème d’identification des premiers États

C. Vers une définition archéologique

État – Civilisation – Société urbaine

Schéma de Gordon Childe   » » »



CHILDE COLLIER REDMAN FLANNERY

1- cité, dimension  Primaire  

2- artisans à temps plein  Primaire production artisanale

3- surplus  Primaire  

4- architecture monumentale  Secondaire palais pour le souverain

5- société à classes  Primaire forte hiérarchie sociale 

6- écriture  Secondaire pas l’écriture

7- sciences prédictives  Secondaire  

8- art étatique  Secondaire religion étatique

9- commerce extérieur  Secondaire  

10- organisation étatique 
       basée sur la résidence 

 Primaire  

 11- système de 
      notation

  

 12- réseau de 
  communication

  

   13 - guerre
   14 - hiérarchie des sites  

   
        en quatre paliers

Critères pour un État - Civilisation



1. Cité, dimensions



Site urbain de Mohenjo-Daro, Harappa



1. Cité, dimensions
2. Artisans spécialistes à temps plein



Scribes,
Sumer 



1. Cité, dimensions
2. Artisans spécialistes à temps plein
3. Présence d’un surplus



Structures
d’entreposage
Mochica 



1. Cité, dimensions
2. Artisans spécialistes à temps plein
3. Présence d’un surplus
4. Architecture monumentale



Palenque



1. Cité, dimensions
2. Artisans spécialistes à temps plein
3. Présence d’un surplus
4. Architecture monumentale
5. Société à classes





1. Cité, dimensions
2. Artisans spécialistes à temps plein
3. Présence d’un surplus
4. Architecture monumentale
5. Société à classes
6. Écriture



Écriture cunéiforme, Mésopotamie



Autre type de système de notation: le quipu Inca



1. Cité, dimensions
2. Artisans spécialistes à temps plein
3. Présence d’un surplus
4. Architecture monumentale
5. Société à classes
6. Écriture
7. Sciences prédictives



Scapulomancie, Chine



1. Cité, dimensions
2. Artisans spécialistes à temps plein
3. Présence d’un surplus
4. Architecture monumentale
5. Société à classes
6. Écriture
7. Sciences prédictives
8. Art étatique



Guerrier en terre cuite,
Offrande funéraire 
datant de l’empire Ch’in 
(221 – 210 av. J.-C.)



1. Cité, dimensions
2. Artisans spécialistes à temps plein
3. Présence d’un surplus
4. Architecture monumentale
5. Société à classes
6. Écriture
7. Sciences prédictives
8. Art étatique
9. Commerce extérieur



Art égyptien,
matériaux
importés



3. Le concept de pouvoir

C. Les deux types de gouvernement   » » »





3. Le concept de pouvoir
B. Les principales variables du pouvoir

1. Base
2. Moyens
3. Étendue

4. Extension

5. Coûts

6. Bénéfices



3. Le concept de pouvoir

Les travaux de J. Haas confirment 

l’importance du POUVOIR COERCITIF

dans la définition de l’État 
 



4. Les modèles théoriques

C. Les théories intégratives   »»»

B. Les théories conflictuelles
 
 











4. Les modèles théoriques

C. Les théories intégratives

B. Les théories conflictuelles »»»
 
 





Circonscription environnementale et sociale  GUERRE
Concentration des ressources



5. La variabilité des États 

        A. Les Cités-États

Y a-t-il une ou plusieurs trajectoires évolutives?

» » »

 B. État territorial



Cité-état
-  couvre un petit territoire
-  faible hiérarchie des sites
-  les producteurs alimentaires vivent en majorité
    dans la cité
-  moins de force de travail
-  échanges essentiels avec l’extérieur
-  en réseau
-  pouvoir très centralisé à l’intérieur des cités-états
-  pouvoir fragmenté à travers le territoire



État territorial
-  très grand territoire
-  forte hiérarchie des sites
-  capitale occupée par l’élite administrative, 
    l’élite religieuse, les artisans
-  grande population et grande force de travail
-  échanges entre les villes et les secteurs ruraux
-  un pouvoir centralisé et unificateur, 

-  une bureaucratie régionale essentielle





6. Le cas des AZTÈQUES

La notion de EMPIRE

Une ligue de CITÉS-ÉTATS

- contrôle indirect

- contrôle militaire sur les échanges
- faible bureaucratie 
- système de tributs



Capitale 
des 

Aztèques
et

Cité-état



Reconstitution de TENOCHTITLAN

Vers l’an 1521 au moment de la Conquête espagnole



Chinampas

Culture 
du maïs



L’idéologie 
des

AZTÈQUES





Tributs
et 

contrôle indirect
des zones conquises

Province du
Tepecoacuilco



7. CONCLUSION

Rôle de la ville : cause ou conséquence?

L’Urbanisme précède-t-il l’État?

La réponse s’étalera sur les différents
regards que nous porterons aux six 
régions où l’État se développera.

Et nous débuterons cette quête en … »»»



SUMÉRIENS
Mésopotamie
 avec les …


