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 Nous étions loin de nous douter, au printemps 2010, que la lecture d’un roman intitulé «Le rêve de l’aigle» de Manda 
Scott nous mènerait à l’élaboration d’une thèse de doctorat de plusieurs centaines de pages. C’est pourtant à cet ouvrage, 
relatant les tribulations romantiques de la légendaire reine Boudicca face à l’invasion romaine de la Grande-Bretagne, que 
nous devons l’idée de travailler sur ces périodes passionnantes que sont la fin de l’âge du Fer et la transition avec la période 
gallo-romaine. Après un mémoire sur du mobilier néolithique, une année sur des chantiers préventifs anglais et une autre 
consacrée à l’étude de matériel céramique gallo-romain, rien ne nous prédestinait à entamer un projet doctoral sur un tel 
sujet, qui relevait pourtant d’une tradition de recherche chère aux protohistoriens et gallo-romanistes de l’ULB1. Au fil de 
discussions avec des collègues et des professeurs, et de la consultation des ressources documentaires, l’idée d’y consacrer nos 
six années d’assistanat au CReA-Patrimoine a bientôt fait son chemin2. 

Rapidement, nous avons constaté avec étonnement que l’est et le sud de la Belgique n’avaient jamais fait l’objet d’une syn-
thèse relative aux vestiges archéologiques laténiens. En dépit d’un bon nombre de recherches de terrain, l’image globale qui 
en était généralement véhiculée provenait principalement des sources littéraires antiques. Le véritable engouement suscité 
notamment par la localisation de la bataille de la Sabis ou l’oppidum des Atuatuques avait produit, depuis le XIXe s. et jusqu’il 
y a peu, une abondante littérature restant néanmoins bien peu satisfaisante aux yeux l’archéologue. Par ailleurs, l’examen de la 
documentation archéologique faisait état d’une culture matérielle disparate, datée peu précisément, et n’offrait aucune vision 
générale permettant de replacer globalement nos régions dans un cadre culturel et chronologique plus global. Les question-
nements étaient pourtant nombreux, et visaient notamment l’histoire des populations régionales au travers de la conquête et 
de la romanisation, dans le contexte particulier de la création de la civitas Tungrorum. Dès lors, nous avons eu pour objectif  de 
participer, par une recherche approfondie menée sur la plupart des traces matérielles qui nous sont parvenues, à la mise en 
valeur d’un patrimoine régional dont seuls les objets les plus précieux ou l’historiographie avaient jusqu’à présent fait l’objet 
d’un véritable intérêt scientifique.

Nous avons choisi de nous intéresser aux phases C et D de la période laténienne et aux premiers horizons gallo-romains, 
soit une période qui s’étend grosso modo entre le milieu du IIIe s. av. n. è. et la fin du premier quart du Ier s. de n. è. Le cadre 
géographique a été défini sur base des limites du plus ancien ensemble territorial connu, à savoir la civitas Tungrorum gallo-ro-
maine dont les frontières ont perduré à travers les circonscriptions ecclésiastiques médiévales. Dès la mise en place du projet, 
nous avons défini une série de priorités de recherche dictées par notre curiosité et rendues nécessaires par les lacunes les plus 
visibles de la documentation. Le premier point concernait la chronologie des sites et des objets, qui demeurait particulière-
ment floue. Pour caractériser les populations de fin du Second âge du Fer et comprendre comment elles évoluaient à la suite 
de la conquête, il fallait impérativement mettre en place des outils qui permettraient de préciser la datation des vestiges leur 
étant attribués. D’emblée, les céramiques, abondantes et révélatrices des traditions locales, sont apparues comme les objets 
les plus adaptés à la réalisation d’un tel objectif. L’étude des formes, des techniques de fabrication ou de décoration, ainsi que 
leur chronologie au travers de la stratigraphie et des associations à d’autres objets datables, devait aboutir à la mise en place 
d’un référentiel chrono-typologique utilisable à la fois dans le cadre de ce travail et, à l’avenir, par les archéologues confrontés 
à du matériel laténien régional.

La seconde priorité portait sur l’établissement d’une synthèse qui s’appuierait à la fois sur les données de terrain et le mobilier, 
et offrirait une vision générale du mode de vie, des pratiques, de l’organisation socio-économique, des échanges et de l’évo-
lution des populations régionales à la fin de l’âge du Fer et à travers la conquête et la romanisation. Pour appréhender plus 
globalement ces différents aspects, il était nécessaire de procéder à une caractérisation approfondie de la culture matérielle et 
des modalités d’occupation du sol, en se basant en priorité sur les données brutes et sur leur distribution dans l’espace et le 
temps. Pour les visualiser et en faciliter l’analyse à de multiples degrés d’échelle, nous nous sommes tournés vers la création 
d’une interface cartographique SIG3 qui serait enrichie progressivement par des séries variées de données.

1 On citera notamment les fouilles de P.-P. Bonenfant à Thuin et au Mont Beuvray, les recherches de E. Warmenbol à Olloy-sur-Viroin et sur 
la réception de la fin de l’âge du Fer en Belgique (Warmenbol 2010) et les recherches de G. Raepsaet et M.-Th. Raepsaet-Charlier sur les origines des 
agglomérations et l’ethnogenèse tongre (Raepsaet-Charlier & Raepsaet 1994, Raepsaet 2013).

2 D’autant plus que nous serions amenés à réaliser des recherches de terrain à Bibracte et d’y encadrer des étudiants en stage de fouilles archéo-
logiques.

3 Système d’information géographique.
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Enfin, il nous fallait explorer, sous l’angle de l’archéologie, les problématiques dictées par le contexte historique particulier 
de notre zone géographique. Les sources littéraires antiques et les historiens contemporains ont suggéré que les populations 
locales avaient été massivement exterminées lors de la conquête, et que d’importants déplacements de peuples venus du 
nord avaient touché le territoire de la future civitas Tungrorum. Contrairement à la plupart des cités gallo-romaines, aménagées 
matériellement et administrativement sur la base des communautés indigènes romanisées, l’ethnogenèse tongre se serait 
basée sur des populations disparates, rassemblées sur un territoire ravagé par les campagnes césariennes. Ce modèle, reposant 
principalement sur l’interprétation des textes antiques, devait impérativement faire l’objet de vérifications attentives par le 
biais de l’étude des traces matérielles.

Ces priorités ont guidé un cheminement progressif  à travers les données, ordonnées et rassemblées peu à peu, jusqu’à ce 
qu’un tableau plus général puisse être esquissé. L’ordre des chapitres reflète celui de la démarche. Dans un premier temps, 
nous avons tenté de définir le cadre dans lequel s’inscrit le territoire étudié (ch. 1). Nous avons dressé un état des lieux de 
l’histoire des recherches, et donné un aperçu des contextes géographique, historique et chronologique propres au territoire 
de la civitas Tungrorum. Après cette étape préliminaire, nous avons entamé plus concrètement le sujet par l’étude approfondie 
de 50 ensembles de mobilier provenant d’une série de 17 occupations laténiennes et gallo-romaines précoces réparties dans 
la zone d’étude (ch. 2). Les assemblages de matériel céramique ont été examinés de manière exhaustive, en mettant notam-
ment l’accent sur la mise en évidence de critères discriminants (forme, matériau, technique de fabrication) d’un point de vue 
chronologique ou régional. Le corpus ainsi constitué et les ressources bibliographiques ont servi de base à un examen plus 
général de la culture matérielle, par une analyse (caractérisation, chronologie et distribution spatiale) des principales catégo-
ries de mobilier qui nous sont parvenues (ch. 3). Ces études ont permis de mettre en évidence des traditions de production et 
de consommation dans les régions étudiées, et de révéler l’existence de réseaux d’échange et d’approvisionnement. Ce tour 
d’horizon a été complété par un examen approfondi des modalités d’occupation du sol visant à mettre en évidence les pra-
tiques régionales en matière d’habitat, de fortification ou encore de rites funéraires et cultuels (ch. 4). Enfin, nous avons tenté 
de produire une synthèse rassemblant les résultats de ces études, par la mise en évidence d’entités régionales caractérisées 
par une communauté de pratiques, et leur intégration plus globale dans le contexte du nord de la Gaule (ch. 5). Ce dernier 
chapitre est également dévolu à la confrontation des données historiques et archéologiques selon la série des problématiques 
définies précédemment. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous livrons aujourd’hui les résultats de ce travail de longue haleine. Nous espérons 
modestement que ce travail puisse non seulement servir à mieux caractériser la fin de l’âge du Fer en Europe occidentale 
mais aussi aider d’autres archéologues dans l’examen de leurs propres trouvailles. Nous profiterons également de cette brève 
introduction pour souligner à quel point l’exploration de ce petit pan d’histoire gauloise s’est révélé captivante, avant de lais-
ser le lecteur rentrer d’emblée dans le vif  du sujet.




