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ÂGE DU FER 
 

Vers 700 avant JC, les civilisations de l'âge du bronze vont s'effacer devant de nouvelles ethnies maîtrisant la métallurgie du fer, 
connue depuis le IIème millénaire avant notre ère par les Hittites d'Asie Mineure. Il s'agissait peut-être déjà des Celtes qui seront 
bientôt à l'apogée de leur puissance. Le berceau de la civilisation celtique se situe en Europe Centrale. Du Vème au IIIème 
siècle avant JC, leur aire d'occupation s'étend vers les Iles Britanniques, l'Espagne, la France du Sud, l'Autriche, la Mer Noire et 
l'Italie centrale. Sur ces terres, les Celtes fusionnent avec les peuplades indigènes. C'est le cas des Gaulois, qui forment un élément 
important de cette civilisation. Seule la langue unit ces tribus qui ne forment ni une race, ni une nation, ni une ethnie, ni un état. 
Quoi qu'il en soit, la possession du fer assure à ces populations leur supériorité sur les terres qu'ils occupent.  

L'âge du fer a été divisé en deux périodes : 

Le Hallstatt ou premier Âge du fer. -800 à -450 
Tire son nom du site autrichien éponyme. 

Le 2e Âge du fer ou période Laténienne. -450 à -50  
Reprend le nom du site de La Tène en Suisse. 

Apparition de la métallurgie du fer chez les celtes. 
Civilisation des « Princes » enterrés avec leur char à quatre 
roues et leurs objets précieux. 
Le commerce interne propage une langue commune. 
Commerce avec les Étrusques et les Grecs. 
Organisation sociale fortement inégalitaire. 
▪ -600 fondation de Massalia (Marseille) par des Grecs. 
▪ Fin VIe siècle avant JC les femmes accèdent au pouvoir. 

Cette période se termina par une rébellion du peuple en-
vers l’élite guerrière. 

Les Celtes, les Gaulois. 
Généralisation de la métallurgie du fer. 
Apparition de la monnaie. 
Spécialisation de l’artisanat au IIIe siècle avant JC. 
Création de grands sanctuaires. 
La société devient plus égalitaire. 
▪ -200 Villes fortifiée sur les hauteurs (Oppida). 
▪ -121 Conquête du sud de la Gaule par les Romains 
▪ -52 Prise d’Alésia par Jule César. 
▪ Les Gaulois sont les derniers Celtes à résister aux romains.  

 
Schéma d’un bas fourneau 

 

 

Si la production de fer se limita 
pendant le premier âge du fer 
aux armes, c'est que le métal 
était difficile à obtenir. La multi-
plication des bas fourneaux per-
mis progressivement sa généra-
lisation aux objets usuels. Les 
murus gallicus, fortifications ad-
mirées par César pendant la 
guerre des Gaules étaient truf-
fés de grands clous de fer des-
tinés à maintenir en place le 
complexe assemblage de 
poutres servant à maintenir le 
blocage de la pierre et de la 
terre. 

 

Bouclier de Battersea 
 retrouvé dans la Tamise 

 

L'art des Celtes commence avec le premier âge du fer, mais certains qualifient toutefois l'âge du bronze de "proto-celte" et 
d'autres pensent que l'art strictement celtique correspond au second âge du fer. L'art de la 1ère période du fer est basé sur un 
géométrisme rectiligne tandis que l'art de la Tène utilise surtout la courbe et la contre-courbe.  

Les Tumulus. 

La sépulture sous tumulus est le rite funéraire le plus répandu chez les Celtes dès l’Âge du Bronze jusqu’au premier âge du fer. 
L’inhumation et l’incinération peuvent être présents dans une même nécropole. Au début les sépultures contiennent peu d’objet 
(rasoir, épingle à disque terminal), au Hallstatt moyen un plus grand nombre de bijoux parent les défunts. Le Hallstatt final voit 
le développement intense des fibules. 

Le travail du fer  

Le fer est, en général, extrait de terre sous forme d'oxyde ferrique (Fe2O3). Pour obtenir du métal forgeable, il faut séparer le 
fer de l'oxygène : cette séparation, appelée réduction, se fait par apport de carbone grâce à un traitement à température supé-
rieure à 1000 °C. On connaît les deux procédés de réduction suivants : 

Le procédé direct 
On obtient du fer à partir du minerai à l'issue d'une seule 
opération technique. La réduction se fait à une température 
inférieure à 1536°C, et l'apport en carbone est faible. La 
loupe de fer ainsi obtenue est prête à être forgée à l'atelier. 
Le combustible utilisé est le charbon de bois. Cette technique 
est la première connue partout dans le monde. Elle permet 
de produire aussi bien du fer doux, ductile mais pas très dur, 
que de l'acier. L'acier naturel contient une faible quantité de 
carbone. Il est plus rigide que le fer. 

Le procédé indirect 
Il consiste en une réduction du minerai à une température 
supérieure à 1536°C. Il y a fonte du minerai, avec apport 
important en carbone. La réduction se fait dans un haut-
fourneau alimenté en charbon de terre, ou en coke. On ob-
tient ce que l'on appelle de la fonte, produit que l'on ne peut 
forger car il contient beaucoup de carbone et est cassant. 
Pour obtenir du fer à partir de la fonte, il faut encore opérer 
un affinage (la décarburer), c'est pourquoi l'on parle de pro-
cédé indirect. Cette technologie n’était pas connue à l’Âge 
du Fer, sauf en Chine. 
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