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ZAC
ET ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Vue aérienne générale
de la zone Actipôle de l'A2.

Vue aérienne du fossé
d'enclos et des tombes.

En 1955, à Barnenez (Finistère), un
complexe de onze tombes installées

dans un tumulus néolithique est transfor-
mé en carrière d'exploitation ; en 1971, à
Bruay-la-Buissière, des dizaines de fours de
potiers gallo-romains sont démolis à coup
de pelleteuses. Afin d'éviter que de telles
atteintes au patrimoine national ne se
reproduisent, l'Etat s'est doté des moyens
nécessaires à sa sauvegarde. De passe-
temps pour amateurs plus ou moins quali-
fiés, l'archéologie est devenue une affaire
de professionnels mettant en oeuvre
des techniques sophistiquées. Il faut
distinguer l'archéologie programmée,
où les chercheurs choisissent d'exploiter
un site, non menacé, sur plusieurs années,

en ayant le temps de développer
des problématiques, de l'archéologie
préventive, qui dispose de puissants
moyens mais non de temps pour préserver
le patrimoine voué à la destruction,
sous forme de relevés, de fiches,
de dessins, de photographies...
Le sous-sol étant partout riche en vestiges,
toute intervention l'affectant présente
un risque de destruction du patrimoine,
qu'il est nécessaire de conserver et
de protéger. Le développement d'une zone
industrielle à Raillencourt-Sainte-Olle
a donc poussé le Service régional de
l'archéologie (Ministère de la Culture)
à faire réaliser une exploration archéo-
logique systématique des terrains.
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1998-2000 : DEUX ANS D’ARCHÉOLOGIE
SUR ACTIPÔLE
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Prélévement d'un dolium
pendant la fouille de la zone
gallo-romaine réalisée durant
l'été 2000.

Plan de phasage des opérations
de sondages archéologiques
et localisation des sites sur
la zone Actipôle de l'A2 ;
en beige, 1998 ; en jaune,
1999 ; en orangé, 2001.

Utilisation d'un hélicoptère
miniature radiocommandé
pour la réalisation des vues
aériennes.

Au centre du texte, le dolium
en cours de dégagement.

Depuis 1998 plusieurs campagnes
de sondages et de fouilles ont été

menées sur l'Actipôle de l'A2. Les premiers
sondages, réalisés sur une surfa-
ce de 17 hectares, en 1998,
avaient livré les indices d'une
occupation gallo-romaine.
Une fouille réalisée en été
2000 a mis en évidence deux
occupations (la première sur
une surperficie de 2 ha,
la seconde sur près de 8000 m2)
couvrant la transition Age du Fer–
époque romaine jusqu'au deuxième
siècle de notre ère.
En 1999, une seconde campagne de
diagnostic, sur 17 hectares également,
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avait, outre des vestiges antiques, livré les
vestiges d'une occupation du Néolithique
moyen et final fouillés la même année et
durant l'été 2000.  Au printemps 2001,

une nouvelle campagne de sondages a
été  dictée par l'extension vers le

nord de 
la zone Actipôle sur une surface 
de 26 ha.
En été 2001, faisant suite aux
résultats positifs du prin-
temps, une campagne de
fouille a été mise en place. Elle

couvre la superficie limitée aux
seuls vestiges découverts corres-

pondant à un ensemble funéraire
majeur des IIe-Ier siècles  avant J.-C.
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LES VESTIGES GAULOIS : UNE RIGUEUR D’IMPLANTATION DÈS LE IIE SIÈCLE AV. J-C.

Plan général de la fouille :
en rouge, les petites tombes ;
en jaune, les tombes majeures.

Vue générale d'un puits lors
de l'apparition des premiers 
vestiges d'époque romaine : 
la zone plus sombre 
matérialise le diamètre 
du puits à l'ouverture.

Ces tombes se distinguent des premières
par la grande diversité de leur mobilier 
et la rigueur avec laquelle elles ont été
implantées. La présence d'une haie 
régulière à l'aplomb des fosses et l'absence
de vestiges dans la partie orientale de 
l'enclos nous permettent d'envisager 
la mise en place de l'espace funéraire dans
sa globalité. La position de cet ensemble
funéraire au sommet d'un plateau semble
répondre à une volonté délibérée. 
Cet aménagement devait être visible 
de loin et marquer de son empreinte 
le territoire appartenant à une lignée 
aristocratique gauloise. Mais la vocation
funéraire du site se développe au-delà 
des deux premiers siècles avant notre ère.

L’ensemble funéraire est formé 
d'un enclos quadrangulaire de 925 m2

établi sur l'axe d'un fossé servant de base 
à l'organisation générale du site. Il com-
porte sept tombes à incinération de plan
quadrangulaire. 
Trois petites tombes entrent dans un type
bien connu des nécropoles gauloises 
(en rouge). Les quatre autres sont d'orga-
nisation et de facture beaucoup plus abouties
(en jaune). Elles sont alignées et encadrées
d'une colonnade qui devait permettre 
de couvrir les sépultures. La tombe centrale
(T31), peut-être fondatrice, est la plus
imposante. Deux tombes "secondaires"
(T39 et T23) se répondent de façon symé-
trique autour de la tombe 31. La dernière
(T50) est plus modeste. 
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LES VESTIGES GAULOIS : UNE RIGUEUR D’IMPLANTATION DÈS LE IIE SIÈCLE AV. J-C.

Les tombes de Raillencourt-Sainte-Olle
sont à rapprocher des imposantes tombes
aristocratiques mises au jour dans les

Ardennes ou au Grand-
Duché du Luxembourg
pour les plus significa-
tives. Dans la vallée de la
Somme et dans le sud de
l'Angleterre, quelques
exemples ont été recensés
mais ils correspondent
davantage aux dimensions
des tombes secondaires de
Raillencourt-Sainte-Olle.

Un des puits a livré dans les niveaux 
supérieurs de son comblement trois inciné-
rations d'enfants, datées de l'époque
romaine. 
Au nord-ouest de l'en-
clos, un bâtiment rec-
tangulaire d'une surfa-
ce de 46 m2, formé de
douze poteaux, a été
mis au jour. Cet en-
semble n'a livré aucun
élément datant, il pour-
rait ne pas se rattacher
à l’occupation gauloise.

Tombe à incinération d'enfant
issue d'un des puits : vue après
dégagement en laboratoire.

Prélévement "en motte" 
du mobilier archéologique en
vue d'une fouille en laboratoire.

Proposition de restitution 
de l'ensemble funéraire. 
La colonnade est traitée ici
comme la structure porteuse
d'édicules fermés
(Jean-Louis Somville).

Dans le texte, cliché d'un des
seaux de la tombe principale
après la fouille en laboratoire.
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Le mobilier se compose de douze vases en
céramique, et d'un abondant mobilier
métallique : un bassin, deux chaudrons,
deux seaux, une lame de couteau et un fer
de lance, des chenêts ainsi que des pinces 
à feu. Des éléments de parure ont été
découverts à proximité de l'amas osseux
auquel ils sont associés. Il s'agit de fibules,
de petits anneaux de bronze et d'une perle
en ambre. La tombe est encadrée 
d'une série de quatorze poteaux formant 
le plan d'une colonnade périphérique. 
Cet aménagement correspond à l'ossature
de la structure porteuse de l'édicule servant
à couvrir la dernière demeure du défunt.
Le plan de cette colonnade délimite 
un espace de 8 m sur 6,50 m soit 
une surface de 52 m2.

La tombe principale est au centre 
du groupe. La fosse mesure 4 m sur

3,20 m pour une profondeur conservée 
de 0,70 m. Tous les objets ont été prélevés
en motte afin que la fouille soit réalisée en
laboratoire. Le plus grand nombre 
de prélèvements a été effectué en vue
d'analyses : la micromorphologie permettra,

grâce à une observation
fine des sédiments,
d'identifier les événe-
ments qui se sont 
produits durant la phase
de comblement de 
la tombe, la recherche 

de pollens nous informera
sur les végétaux présents

notamment à titre d'offrande. 

Vue générale verticale 
de la tombe principale.
Flèche rouge : fer ; 
flèche verte : bronze.

Dessin de travail sur l'un 
des seaux présents dans 
la tombe principale
(André Rapin).

Vues de détail de la tombe 31 :
en bas, quelques éléments 
de parure provenant 
de l'amas osseux : 
une perle en ambre, 
une fibule et un anneau 
en bronze.

Ci-contre, fer de lance 
après son dégagement 
au laboratoire de l'IRRAP 
à Compiègne.

T.31 : LA TOMBE CENTRALE
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dans un contexte historique encore peu
connu dans la région. Le site appartiendrait
à l'extrémité occidentale de la Cité des
Nerviens (capitale : Bavay). Pourtant les
modes funéraires et la structuration de
l'espace évoquent plutôt les découvertes
faites en territoire atrébate (Arras) et
ambien (Amiens), sur
le territoire du
Belgium. 
La fouille de
Raillencourt-Sainte-
Olle aborde donc une
problématique capitale
de la protohistoire
régionale, à savoir les
limites orientales du
Belgium.

La richesse du mobilier funéraire 
reflète la place des individus inhumés

au sein de la société gauloise. La découverte
d'un poêlon en bronze importé d'Italie 
du Nord est un exemple significatif. Bien
qu'il soit connu, ce type de mobilier n'est
pas fréquent. Le matériel céramique
recueilli dans les sept tombes, à l'exception
d'une fusaïole, consiste exclusivement 
en poterie. Il convient de souligner 
l'absence d'importation romaine telle que
l'amphore. Toutefois le service de table 
est nettement représenté. La céramique
notamment se rapporterait plus volontiers
au banquet de la cérémonie funèbre ou 
au viatique pour l'au-delà qu'à la pratique
de la libation ou de l'ablution. Ces sépul-
tures aristocratiques gauloises se placent

Objets issus des tombes :
les clichés ainsi que les dessins
représentent des vases en 
céramique issus de la tombe 31.
(dessins Geertrui Blancquaert).

En haut à droite, le poêlon en
bronze importé d'Italie, de type
Aylesford en cours de dégage-
ment (T39).

Ci-contre, le mobilier
de la tombe 23 lors de
son dégagement pen-
dant la fouille.
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L'INSTITUT NATIONAL
DE RECHERCHES
ARCHEOLOGIQUES
PREVENTIVES

L'institut national de recherches archéolo-
giques préventives (Inrap) est un établissement
public placé sous la tutelle des ministères
chargés de la Culture et de la Recherche ;
son rôle est patrimonial et scientifique. Il réalise
les diagnostics et les fouilles préventives qui lui
sont confiés par l'Etat, afin d'assurer la détec-
tion et la sauvegarde par l'étude des éléments
du patrimoine archéologique menacé. Il a aussi
pour mission l'exploitation scientifique de ses
activités et la diffusion de leurs résultats.
Il oeuvre sur l'ensemble du territoire national,
sur terre et sous les eaux. Aujourd'hui, près
de 1500 hommes et femmes travaillent dans
le cadre de l'Inrap.

L'ETAT ET LE PATRIMOINE
ARCHEOLOGIQUE

Le Ministère de la Culture,
en application de la loi du
27 septembre 1941 et de la loi sur

l'archéologie préventive du 17 janvier 2001, a
pour mission d'inventorier, protéger et d'étudier
le patrimoine archéologique, de programmer,
contrôler et évaluer la recherche scientifique,
de s'assurer de la diffusion des résultats. La
mise en oeuvre de ces missions est assurée par
les Directions régionales des affaires culturelles
(services régionaux de l'Archéologie).

BIBLIOGRAPHIE

Les opérations archéologi-
ques menées sur Cambrai
et la zone Actipôle de l'A2
à Raillencourt-Sainte-Olle
ont fait l'objet de rapports
déposés à la Direction
régionale des affaires
culturelles du Nord - Pas-
de-Calais, service régional
de l'Archéologie.

Revue Archéologique
de Picardie n˚1/2, 1998 :
Les rites de la mort en Gaule
du Nord à l'Age du Fer.

COUT DE L'OPERATION
ARCHEOLOGIQUE

248 478 euros TTC
(terrassements inclus).

FINANCEMENT

Communauté
d'Agglomération
de Cambrai.

CONDUITE
DE L'OPERATION

La réalisation de la fouille,
à la demande du service
régional de l'Archéologie,
a été confiée à l'Association
pour les Fouilles Archéolo-
giques Nationales aujour-
d'hui Institut National de
Recherches Archéologiques
Préventives. La direction
en a été confiée à Karl
Bouche.
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