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Les approches paléoenvironnementales
récentes permettent de suivre précisément les phases de déprises et d’emprises agricoles depuis le début du Néolithique jusqu’à nos jours ; mais l’Âge du
Bronze n’avait pas jusqu’alors bénéficié
des mêmes études pluridisciplinaires
liant dynamique de l’environnement
ancien et approche culturelle.
Les contributions regroupées dans ce
volume étudient le lien entre péjoration
climatique et crise sociale ou économique.
Le cadre chronologique absolu est mis en
place, « revisité » grâce à des datations
14
C de grande précision ; les caractéristiques climatiques, les habitats et l’occupation du sol, la culture matérielle, les
pratiques funéraires et l’évolution sociale sont abordés. Ces différentes dynamiques sont identifiées et mises en para
llèle, avec une approche critique des
données et des propositions de modèles
explicatifs.
Cet ouvrage s’adresse aux spécialistes
de l’âge du Bronze et du paléoenvironnement, mais aussi plus largement
aux historiens, sociologues, géographes et économistes intéressés par
ces évolutions séculaires du rapport
homme/climat/environnement.
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