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Laurent OLIVIER. 

SOCIÉTÉS SA VANTES ET ARCHÉOLOGIE DES AGES DU FER 
EN. LORRAINE : LA SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE LORRAINE 
(1860-1914). 

POUR UNE HISTOIRE DE L'ARCHÉOLOGIE ? 

Depuis ces dix dernières années, la recherche anglo
saxonne, principalement, participe au développement 
d'un domaine qui tend à s'individualiser à l'intérieur 
même de la démarche archéologique, celui de 
l'« Archéologie théorique». Un de ses traits mar
quants est la place grandissante qu'y occupent les 
questions de réflexion épistémologique. Elles manifes
tent, sur le fond, le souci d'une discipline qui se cher
che les fondements et la structure d'un discours de 
type scientifique, propre à l'archéologie. Elles témoi
gnent peut-être, avec la généralisation parallèle des 
préoccupations de gestion du capital archéologique, 
du passage à maturité d'une activité de recherche res
tée chez nous trop longtemps principalement secon
daire. 

Quel pourrait être alors le sens - ou l'un des 
sens - d'une réflexion épistémologique propre à 
l'archéologie des Ages du Fer ? Dans ce domaine situé 
en marge des textes, il est particulièrement évident que 
l'archéologie a été excessivement perméable aux cou
rants intellectuels venus du milieu sociologique dans 
lequel se place la recherche ; car, contrairement aux 
sciences exactes, par exemple, sa finalité première 
consiste à restituer une image culturelle, que ce soit 
celle des groupes régionaux cile l'Age du Fer, des Cel
tes ou des Gaulois. Or, il est clair que c'est en fonction 

de cette image culturelle que se définissent les axes de 
recherche et les schémas d'interprétation du travail de 
l'archéologue. 

En ce sens, il semble qu'il faille réserver une place 
particulière à une « histoire de l'archéologie », qui 
serait attachée à l'étude des courants de recherche 
dans les différents champs chronologiques de la disci
pline. L'archéologie des Ages du Fer, en effet (et la 
protohistoire en général) est un domaine de formation 
récente, qui se constitue, globalement, dans la 
seconde moitié du XIX• siècle ; son héritage d'observa
tions archéologiques, d'interprétations et de méthodes 
d'étude entremêlées est à la fois le support et le maté
riau même de la recherche actuelle. Aussi, s'agit-il de 
mettre en évidence, avec un certain recul historique, 
les processus de formation et d'évolution de ces cou
rants de pensée propres à l'archéologie des Ages du 
Fer, de cerner les limites de leur validité scientifique, 
et peut-être surtout de situer notre démarche dans 
cette histoire de la recherche. 

Par l'intermédiaire de l'exemple de la Société 
d'archéologie lorraine et de l'« École préhistorique de 
Nancy », qui ont occupé au siècle dernier une place 
importante dans la formation de l'archéologie proto
historique régionale, on tentera d'éclairer les ques
tions que posent l'insertion sociale de la recherche et 
son acquisition progressive d'une méthodologie. 

Laurent OLIVIER, Direction des Antiquités Préhistoriques et Historiques de Lorraine, 6, place de Chambre, 57045 METZ CEDEX 01. 
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Fig. 1. - Publications des Ages du Fer en Lorraine. 
la. Fréquence des publications concernant les Ages des Métaux entre 1750 et 1950. 

On observe la montée régulière des publications à partir des années 1820, puis l'impact des deux guerres mondiales. Les deux pics de 1886 et 
1901 correspondent aux Congrès de l' A.F.A.S. à Nancy et d'anthropologie à Metz. La hausse des années 1890-1910 est principalement due à 
l'activité du comte Beaupré. 

lb. Fréquence comparée des publications concernant les Ages des Métaux entre l'Académie Stanislas et la Société d'archéologie lorraine. 

Malgré la création de la Société d'Archéologie Lorraine et l'essor de son activité en protohistoire à partir des années 1860, l'Académie Stanislas 
conserve sa place de lieu intellectuel à Nancy. 



Sociétés savantes lorraine 

SOCIÉTÉS SA VANTES ET ARCHÉOLOGIE 
DES AGES DU FER EN LORRAINE : 
UN PHÉNOMÈNE SOCIO-ÉCONOMIQUE ? 
(fig. 1) 

C'est aux environs du second quart du XIX• siècle 
qu'apparaissent les premiers témoignages d'une 
recherche archéologique spécifique. Les travaux de 
toutes sortes, d'abord sur l'Antiquité classique, puis 
plus particulièrement sur les Ages du Fer, vont très 
vite se développer dans le courant de la seco~de moitié 
du siècle, en relation avec un phénomène d'ampleur 
nationale, l'expansion des Sociétés savantes, favori
sées par l'Institut des Provinces d'A. de Caumont. 
Cet essor d'associations archéologiques régionales, 
dans les activités desquelles les recherches pré- et pro
tohistoriques occupent une place grandissante, paraît 
reposer sur trois facteurs principaux : une montée de 
la bourgeoisie avec l'industrialisation, la présence de 
structures intellectuelles préexistantes, celles des Aca
dém~es du xvm• siècle, et surtout l'apparition d'un 
climat intellectuel nouveau, ouvert à l'archéologie, au 
sens du xrx• siècle, c'est-à-dire de l'étude des monu
ments du passé. 

En Lorraine, ce développement de l'intérêt pour les 
Ages des Métaux se caractérise par un mouvement 
d'm~e ampleur particulière, liée à des composantes 
sciales et économiques purement régionales, et chro
nologiquement bien située : les premières publications 
concernant la protohistoire y apparaissent réellement 
dans les années 1820, puis se systématisent après 1840. 
Elles culminent entre 1880 et 1910, en liaison avec 
l'impact du Congrès de l' A.F.A.S. en 1886 à Nancy et 
du Congrès d'Anthropologie à Metz en 1901. Cette 
expànsion d'une recherche régionale est cependant 
inégalement développée selon les pôles intellectuels et 
urbains de la Lorraine : malgré l'existence de sociétés 
savantes à Verdun, Bar-le-Duc ou Épinal, elle 
concerne dès l'origine presque exclusivement les deux 
métropoles de Metz (Société d'Archéologie et d'His
toire de la Moselle ; 1858) et de Nancy (Société 
d'Archéologie Lorraine ; 1848) pour se polariser sur 
cette dernière après l'annexion de 1871. 
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On peut distinguer schématiquement trois grandes 
phases à l'intérieur de ce processus d'expansion de la 
recherche régionale : 
-Entre 1820 et 1860, une phase préliminaire de cons

titution, de nature post-romantique, encore forte
ment empreinte d'une perception académique 1 de 
l'archéologie, qui généralise les mentions d"<< anti
quités celtiques », c'est-à-dire non typiquement 
romaines. 

-Entre 1860 et 1880, une phase de structuration, 
dégagée de l'influence des Académies du siècle pré
cédent, de type scientiste, en relation avec la diffu
sion d'un attrait pour le « préhistorique », qui 
s'inscrit dans le mouvement des premiers travaux 
systématiques sur la préhistoire. 

-Entre 1880 et 1910, le passage à la constitution 
d'une discipline spécifiquement protohistorique, à 
préoccupations ethno-scientifiques, qui cherche à 
structurer un enseignement et une organisation de 
la recherche régionale. 

La Première Guerre mondiale interrompt ce cou
rant de recherche, en relation avec un phénomène de 
dégénérescence des sociétés savantes, sensible dès la 
fin du XIX• siècle : à l'intérieur de ces associations, les 
activités archéologiques devenant plus spécialisées 
sont rapidement monopolisées par de très petits grou
pes de chercheurs autodidactes, qu'aucune forme 
d'enseignement structurée- que ce soit dans les uni
versités ou les musées, en particulier - ne permet de 
renouveler. 

1820-1860 : MISE EN PLACE 
DES FONDEMENTS D'UNE ARCHÉOLOGIE 
RÉGIONALE (fig. 2) 

Dans le courant de la seconde moitié du xvm• siè
cle, commencent à figurer quelques mentions isolées 
de découvertes des Ages des Métaux, qui s'inscrivent 
dans les premières présentations des vestiges régio
naux de l'Antiquité classique 2, souvent intégrées à 
des ouvrages d'histoire provinciale 3 . Seul l'ingénieur 
A. de la Sauvagère publie un ensemble d'observations 

1. A. SCHNNAPP, Archéologie et tradition académique en Europe aux xvm• et XIX• siècles. Les Annales, 5-6, 1982, p . 760-777 . 

2. DE CAYLUS, Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines et gauloises, Paris, t. III, 1759, t. VI , 1764. 

3. DoM CALMET, Notice de la Lorraine, Paris, 1761. 
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Fig. 2. - Sociétés savantes et recherche protohistorique en Lorraine de 
1800 à 1875. 
a . Nancy- b. Metz- c. Épinal - d. Bar-le-Duc-e. Verdun. 

Fig. 3. - Sociétés savantes et recherche protohistorique en Lorraine de 
1875 à 1925 . 
a. Nancy - b. Metz - c. Épinal - d. Bar le Duc - e. Verdun -
f. Interventions extérieures à la région - en hachures verticales : territoires 
annexés après 1871. 
- L'activité de Verdun entre 1875 et 1900 correspond aux sites inventoriés 
par F. Liénard dans son «Archéologie de la Meuse» (Verdun, 1889). 
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techniques sur l'extension et la composition des îlots 
du briquetage de la Seille, rencontrés lors des travaux 
de fortification des salines de Marsal, en Moselle 4 • 

A partir des années 1820, apparaissent dans la litté
rature historique régionale des publications à carac
tère spécifiquement archéologique, dans lesquelles 
s'accroît progressivement la part consacrée à un 
domaine nouveau, celui des « antiquités celtiques ». 
Leur fréquence devient régulière après 1840, où les 
publications concernant les Ages des Métaux attei
gnent un rythme d'une par an, et sont partagées essen
tiellement entre 1 'Académie Stanilas de Nancy et 
l'Académie de Metz. A cette époque, se créent les 
sociétés savantes de Verdun (Société philomatique de 
Verdun) et d'Épinal (Société d'émulation du départe
ment des Vosges) en relation avec laquelle 
Maud'Heux et de Saulcy entreprendront les premières 
fouilles de tertres de l'Age du Fer des environs de Bul
gnéville et Contrexéville 5• Dans l'ensemble de ces tra
vaux, l'Antiquité classique reste le domaine çl'étude 
fondamental jusqu'au tournant des années 1860, où 
se développent les recherches proprement « celti
ques » 6• 

La différence par rapport au siècle précédent, 
cependant, réside dans une recherche de plus en plus 
systématisée des vestiges et des sites, par laquelle 
l'archéologie se détache de l'histoire, et plus spécifi
quement de la pesanteur historique attachée à 1 'étude 
de l'Antiquité. La découverte de l'archéologie celtique 
et médiévale, et l'intérêt nouveau porté au lieu- tous 
deux dans la perspective romantique - se doublent 
d'un souci de rassemblement synthétique des données, 
par le suivi des découvertes, puis plus particulièrement 
par la fouille 7 et rapidement d'un souci de conserva
tion et de protection d'un patrimoine régional 8• 

A Nancy, ancienne capitale du duché de Lorraine, 
ce courant d'intérêt pour l'archéologie régionale est 
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amplifié par une ambiance de permanence et d'exalta
tion du passé provincial d'avant l'annexion française, 
que facilite le contexte politique de la monarchie de 
Juillet. Différents facteurs paraissent expliquer ce 
mouvement de recherche des signes de la grandeur du 
passé ducal, à partir duquel se développera, après les 
années 1860, une archéologie protohistorique à la fois 
régionale et nancéienne : 

-A Nancy, la période 1790-1810 n'a pas entraîné de 
bouleversement notable dans la composition 
sociale de la ville : noblesse et clergé y restent 
dominants, tandis que s'y maintiennent les familles 
constituant les élites municipales de l'Ancien 
Régime. C'est dans ce milieu que la nouvelle bour
geoisie de négoce et d'industrie, issue du dévelop
pement industriel régional et des contrecoups de 
1' Annexion de 1871, cherchera ses valeurs sociales. 

-A partir des années 1810, s'amorce une restaura
tion des structures intellectuelles de l'Ancien 
Régime et du passé ducal. L'ancienne Académie 
Stanislas, stérilisée par la Révolution et l'Empire, 
va ainsi s'orienter vers une vocation plus particu
lière pour l'histoire régionale. C'est dans ses effec
tifs, traditionnellement composés des . notabilités 
nancéiennes, que se recruteront fondateurs et 
membres de la Société d'archéologie lorraine. 

-Au plan national, sous l'impulsion d'A. de Cau
mont, se développe et se structure un courant pour 
l'archéologie provinciale, reposant sur les sociétés 
savantes. (1832 : création de la Société pour la 
conservation et la description des monuments his
toriques, qui deviendra la Société française 
d'archéologie ; 1834 ; premier Congrès archéologi
que de France à Caen ; 1850 :fondation de l'Insti
tut des provinces et des assises scientifiques des 
sociétés savantes). C'est dans cette voie d'une 
archéologie romantique et monumentale que vont 

4 . A . DE LA SAUVAGÈRE, Recherches sur la nature et l'étendue d'un ancien ouvrage des romains, appelé communément le Briq~etage de 
Marsal, Paris, 1740 et 1770. 

5. MAUD'HEux, Lettre sur les tombelles des forêts de Dombrot et de Suriauville. Revue ~rché?logique, 1826, p. 155-158 ; F. DE SAULCY • 
Lettre sur les fouilles de quelques tumulus gaulois aux environs de Contréville. Revue Archeologique, 1861. 

6. J. DE BEAULIEU, Dissertation sur le camp romain connu sous le nom de Cité d 'Affrique. Nancy, 1826. . 

7 J DE BEAULIEU Archéologie de la Lorraine ou recueil de notes et documents pour servir à l'histoire des antiqu!tés de cektteMpr.ovu~;ce. 
· · ' · 2 · ' ' 1847 d l' · e provmce Leu e em01res Paris 1840 et 1843 ; A. DUFRESNE,_)Yote sur quelques antiquités trouvées deputs 183 ;usqu a ans anctenn · 

de J'Académie de Metz 1849, p. 201-262. . . . 
1 8 «L'Académie (de Metz) s'est imposé la loi de veiller à la conservation des vestiges du passé, menacés d'une~~stru_ctio~ r~~dede:~: d~ 

vandaiisme qui démolit et par Je vandalisme commun qui déshonore les édifices en les réparant .. » DE CHASTELLUX, moues e ca 
Metz, 1855, p. 36-37. 
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se généraliser les travaux sur l'histoire et l'archéo
logie de la Lorraine, ainsi que les projets de restau
ration de l'ancien Palais ducal, destiné à abriter un 
musée de la Lorraine. 

La création en 1848 de la Société d'Archéologie 
Lorraine est issue de la conjonction de ces divers élé
ments. Sa vocation est double :l'étude de l'histoire de 
la Lorraine et la conservation dans le Musée Lorrain 

/ 

des « antiquités des monuments qui ont péri et (des) 
chefs-d'œuvre des hommes distingués qui firent la 
gloire de la Lorraine ». (Guerrier de Dumast, 1848.) 
Sa composition, qui atteint environ 370 membres à la 
veille de la guerre de 1870, regroupe de façon majori
taire les représentants du clergé, puis de la magistra
ture, les professions libérales et les enseignants, et se 
caractérise par une forte importance de la bourgeoi
sie. Le volume des publications augmente rapide
ment : le Bulletin, apparu en 1849, cède la place aux 
Mémoires en 1859, puis en 1853 est créée une édition 
mensuelle, le Journal. Jusqu'aux années 1860, l'image 
de l'archéologie régionale y sera peu modifiée et se 
concentre sur les thèmes de recherche nationaux ou les 
grands sites régionaux : villes et agglomérations gallo
romaines ; voies romaines ; et, pour les Ages du Fer, 
Briquetage de la Seille et enceinte du Camp d' Affri
que. 

1860-1880: 
NAISSANCE 
D'UNE ARCHÉOLOGIE SCIENTIFIQUE ? 
(fig. 3) 

Les années 1860-1880 sont, dans l'ensemble, mar
quées par une structuration de l'archéologie en tant 
que discipline, tant au plan régional, où se multiplient 
les créations de sociétés savantes orientées vers les 
recherches archéologiques, qu'au plan national, où se 
manifeste une politique archéologique impériale, qui 
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s'appuie sur l'activité des sociétés savantes. 

En 1858 est fondée la Société d'Archéologie et 
d'Histoire de la Moselle, née de l'Académie de Metz, 
qui complète la répartition des sociétés savantes dans 
l'Est de la France, après celles de Verdun et de Nancy, 
ou, plus à la périphérie, celles de Sarrebtück, Luxem
bourg ou Trèves 9• A Nancy, sont inaugurées en 1862 
les collections du Musée Lorrain, qui constituent les 
premiers dépôts muséologiques de la Lorraine 10• 

En 1858 est fondée à l'initiative de l'empereur 
Napoléon III la Commission de topographie de la 
Gaule, dans une optique de programmation de l'acti
vité des sociétés savantes régionales, tandis qu'est 
lancé le projet de Dictionnaire topographique de la 
France. Entre 1861 et 1865, sont entreprises, sur déci
sion impériale, les premières recherches systématiques 
de l'Alésia de César, qui manifestent l'apparition des 
prémisses d'une méthodologie archéologique. En 
1867, enfin, est ouvert le Musée des antiquités natio
nales de Saint-Germain-en-Laye. 

Parallèlement, se généralise, dans la lignée des tra
vaux de Boucher de Perthes, un courant neuf de 
recherches pour la préhistoire, issu de la diffusion des 
premières interventions du milieu XIX• siècle sur les 
gisements paléolithiques de Belgique, d'Angleterre et 
du sud-ouest de la France. (De Mortiller, Chantre.) 

C'est un groupe d'universitaires de formation scien
tifique qui prend à Nancy la tête de ce courant préhis
torique, duquel la récente Société d'archéologie et 
d'histoire de la Moselle reste globalement en marge. 
Le Dr Godron, professeur à la faculté des Sciences, et 
le pharmacien Husson, tous deux formés à la géolo
gie, entreprennent de mettre en évidence les fonde
ments géologiques de l'évolution de l'homme en Lor
raine : Godron publie un inventaire des premières 
industries recueillies dans la région 11 , Husson étudie 
les stratigraphies quaternaires des environs de Toul, 
et, parallèlement au Dr Godron, cherche à établir 

9. «Metz, chef-lieu du beau département de la Moselle, se devait à elle-même de posséder, comme les villes voisines, une réunion de 
personnes occupées à étudier d'une manière spéciale son histoire et ses monuments. Cette exigence a été d'autant mieux comprise que de toutes 
parts un mouvement général porte les esprits avec ardeur vers les recherches archéologiques. » (Déclaration de fondation de la Société 
d'archéologie et d'histoire de la Moselle.) J.-M. DEMAROLLE, Patrimoine archéologique et sociétés savantes: l'exemple de la Société 
d'archéologie et d'histoire de la Moselle, 1858-1870 dans Patrimoine et culture en Lorraine, Metz 1980, p . 16-29. 

10. Constituées en 1862, les collections du Musée lorrain passent, d'après les catalogues, de 109 numéros en 1851 à 1415 en 1869, dont 500 
proviennent de donations. L'archéologie est représentée par 367 articles dans le catalogue de 1869, pour l'essentiel d'origine gallo-romaine. Ils 
proviennent du leg de la collection De Beaulieu (1865), des produits des prospections Oiry et Ancelon, ou du dépôt des découvertes du chemin 
de fer (nécropole mérovingienne de Pompey) ou de la canalisation de la Moselle. C . CouRNAULT, Musée lorrain au Palais ducal de Nancy. 
Catalogue des objets d'art et des antiquités exposés au musée, Nancy 1887, 6• édition. 
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l'ancienneté de l'homme d'après les alluvions de la 
Moselle 12. Les première fouilles répondant à des 
objectifs de type scientifique, enfin, sont ouvertes 
dans les grottes de Pierre-la-Treiche. 

Cet essor rapide d'un domaine nouveau de 
l'archéologie - la préhistoire - cherchant dans 
l'apport de la géologie les éléments de réponse aux 
problèmes scientifiques qu'il se pose, rompt brutale
ment avec la dimension académique des préoccupa
tions archéologiques des années 1820 et va ,favoriser 
l'émergence de la protohistoire, avec l'impact des tra
vaux de Chantre et de l'intérêt officiel pour les anti
quités nationales. Alors que les collections archéologi
ques du Musée Lorrain s'accroissent rapidement par 
les donations ou les dépôts de trouvailles, Godron et 
Husson vont concourir à développer l'activité de la 
Société d'Archéologie Lorraine vers la préhistoire. 
Rapidement, un groupe de chercheurs, nancéiens ou 
correspondants dans les départements, s'y met en 
place, puis s'organise sous la direction de C. Cour
nault, artiste-peintre et grand voyageur, nommé Con
servateur du Musée lorrain en 1861 : 
- R. Guérin, étudiant en droit, effectue les premières 

prospections préhistoriques du bassin de Nancy, 
où il recueille, entre 1865 et 1870, plus de 
6 500 outils en silex 13 . Il ouvre, avec C. Cour
nault, les tertres protohistoriques de la Trinité à 
Malzéville 14 . 

- Des chercheurs correspondants de la Société 
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d'archéologie lorraine entreprennent des séries de 
prospections systématiques : E. D. Oiry, institu
teur de Colombey-les-Belles, pour l'arrondisse
ment de Toul 15 , A. Joly pour l'arrondissement de 
Lunéville 16 , L. et A. Benoit pour celui de Sarre
bourg 17 , ou encore le Dr Ancelon pour les envi
rons de Dieuze 18. 

- C. Cournault réunit dans les musées et les collec
tions particulières d'Allemagne, d'Autriche, de 
Suisse et de France plusieurs milliers de dessins de 
mobilier archéologique, qui concernent principale
ment les collections des Ages du Fer et qui seront 
centralisés au Musée des Antiquités nationales en 
1862 et au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque 
nationale en 1879. 

L'amorce du passage à la phase des années 
1880-1914 devient sensible vers la fin de la période, à 
partir des environs de 1875, années au cours desquel
les s'installe à Nancy le Dr Bleicher. Cet universitaire, 
à formation de naturaliste, botaniste, anthropologue 
et géologue, a quitté l'Alsace annexée où il publie avec 
Faudel sa série des Matériaux pour une étude préhis
torique de l'Alsace 19, inventaire synthétique dans 
l'esprit des Matériaux de De Mortillet. A Nancy, il 
collabore avec Fliche à une étude des faunes et flores 
quaternaires, dans une optique paléo-climatique 20, 

puis va se consacrer plus particulièrement à la préhis
toire lorraine, pour l'étude de laquelle il cherchera à 
former une lignée de chercheurs, 

11. A. GoDRON, Age de la Pierre en Lorraine. Mémoires de l'Académie Stanislas, 1867. 

12. HussoN, Origine de l'espèce humaine dans les environs de Toul. Alluvions des environs de Toul par rapport à l'antiquité de l'espèce 
humaine. Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 1864, 1865, 1866, 1867. A. GoDRON, Mémoire sur les ossements humains trouvés dans 
une caverne près de Toul. Mémoires de l'Académie Stanislas, 1867. A. GODRON, Histoire des premières découvertes faites aux environs de 
Nancy et de Toul, et des produits et de l'industrie primitive de l'homme. Bulletin de la Société des Sciences de Nancy, 1878. A. GoDRON, Les 
cavernes des environs de Toul, les mammifères qui ont disparu de la vallée de la Moselle. Mémoires de l'Académie Stanislas, 1878. 

13. R. GueRIN, Le Noirval, ses antiquités. Journal de la Société d'archéologie lorraine, 1866. Mémoire sur l'atelier de silex taillés de la 
Treiche, près de Toul. Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 1867. Note sur les objets préhistoriques de la Côte de Malzéville. Journal 
de la Société d'archéologie lorraine, 1869. Station du Grand Revaux (Maxéville). Journal de la Société d'archéologie lorraine, 1870. Matériaux 
pour servir au répertoire archéologique des environs de Nancy, Journal de la Société d'archéologie lorraine, 1872. 

14. R. GueRIN, Les tombelles antéhistoriques de la Côte de Malzéville. Journal de la Société d'archéologie lorraine, 1868, P· 28 et suiv. 
15. E. D. ÛLRY, Répertoire archéologique des cantons de Colombey et de Toul-Sud. Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, _1865. 

Répertoire archéologique des cantons d'Haroué et de Véze/ise. Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, 1866. Découverte de tumu/J dt;ms 
les bois de Bagneux. Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, 1869. Quelques recherches sur 1 'époque celtiqu~ au sud de Toul .. Mémo.ues 
de la Société d'archéologie lorraine, 1869. Topographie de la montagne de Sion- Vaudémont. Mémoires de la Société d'arc~éologi~ lorrame, 
1869, p. 44-88. Répertoire archéologique des cantons de Thiaucourt et de Toul-Nord. Mémoires de la Société d'archéologie lorrame, 1870. 
Station antique découverte dans /a forêt communale d'Allain. Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, 1871, p. 248-291. 

16. A. JOLY, Répertoire archéologique des cantons nord et sud de Lunéville. Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, 1870. 
17. L. BENOIT, Répertoire archéologique de 1 • arrondissement de Sarrebourg. Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, 1862. 

18. E. A. ANCELON, Note sur le briquetage des marais de la Seille. Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, P· 27 et suiv. 
19. G. BLEICHER et G. FAUDEL, Matériaux pour une étude préhistorique de l'Alsace. Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Colmar, 

1877-1878, 1879-1880, 1881-1882, 1884-1885. 
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Fig. 4.- Liverdun/ tumulus de la Garenne (Meurthe-et-Moselle) . Fouille J. Beaupré, 1907. 
-Relevé d'ensemble du tumulus . Les connections stratigraphiques ont été observées au niveau des sépultures. (J. Beaupré, 1907b, fig . 1.) 

1880-1910 : 
DE BLEICHER A BEAUPRÉ; 
EXPANSION DE L'ARCHÉOLOGIE 
DES AGES DU FER 
(fig. 4) 

A partir des années 1880, commence la période la 
plus brillante pour la recherche archéologique nan
céienne et, pour une large part, de l'histoire de la ville. 
A la suite de la défaite de 1871, Nancy recueille les 
hommes, les administrations, les universités, les capi
taux et les débouchés économiques qui refluent des 
provinces annexées. L'incorporation au Reich, par 
ailleurs, crée dans ces territoires un choc culturel pro
fond, entre 1870 et 1890, qui conduit à une émigration 
massive, en vertu du droit d'option reconnu par le 
Traité de Francfort. Ce sont surtout les élites urbaines 
qui sont touchées par ce mouvement, amplifié par la 

rupture des réseaux administratifs et intellectuels de 
l'ancienne organisation française. 

Aussi, la Société d'Archéologie et d'Histoire de la 
Moselle, démantelée par le désastr~ d~ 1871, 
commence-t-elle de s'effondrer dès 1873. Après sa 
liquidation, en 1885, l'archiviste G. Wolfram fonde la 
Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Alter
tumskunde, afin de tenter d'assimiler les quelques 
membres restants de la Société d'archéologie et d'his
toire de la Moselle, et d'agglomérer les chercheurs de 
la Lorraine annexée. De son côté, Nancy, devenue 
véritable capitale de l'est de la France, connaît une 
grande activité intellectuelle et universitaire, à laquelle 
s'intègre la recherche archéologique. 

Avec le Dr Bleicher se structure une collaboration 
entre l'Université et la Société d'Archéologie Lor
raine, permettant l'essor de travaux organisés sur la 

20. P . FucHE, Note sur les lignites quaternaires de Jarville, près Nancy. Comptes rendus de l'Académie des Sciences 1875 LXXX 
p . 1233-1236. ' • ' 
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préhistoire régionale. Ceux-ci vont se cristalliser sur 
l'étude des Ages des Métaux, selon un phénomène 
d'ampleur nationale autant qu'européenne. A partir 
des années 1880, Bleicher se consacre pleinement à la 
protohistoire lorraine, dont il publie une série d'états 
de la question 21 • Un véritable courant de recherche 
s'instaure ; Bleicher donne des cours, forme des élèves 
préparant des travaux, et pousse en avant F. Barthé
lémy : après Blois en 1884, le Congrès de l' A.F.A.S. 
qui se tient à Nancy en 1886 consacre les 'premières 
recherches de l'« École préhistorique de Nancy» et 
dynamise les travaux engagés. Bleicher et Barthélémy 
y présentent l'état des données régionales quant à la 
chronologie des Ages du Bronze et du Fer 22 , aux pre
mières recherches sur les enceintes protohistoriques 23, 

les structures funéraires 24, et l'économie des commu
nautés des Ages des Métaux 25 • A la suite de recon
naissances au sol, plusieurs séries de fouilles seront 
entreprises dans les tertres funéraires de la forêt de 
Haye, et dans les enceintes de la Pourasse à Maxéville 
et du camp d'Affrique à Ludres, démythifiant les 
camps romains de l'archéologie des années 1820-1840, 
et apportant des éléments de réponse à la question des 
remparts calcinés de l'Age du Fer 26 • En 1889, enfin, 
Barthélémy présente, sous l'égide de Bleicher, ses 
matériaux pour servir à l'étude des temps préromains 
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en Lorraine, réunis en un seul volume la même 
année 27 , qui établissent un premier bilan de la recher
che régionale sur les Ages des Métaux, rassemblant 
l'ensemble de la documentation recueillie de manière 
dispersée depuis le xvm• siècle. Ils marquent surtout 
l'apparition en Lorraine d'une discipline spécifique, à 
vocation « paléoethnologique », dont les fondements 
méthodologiques sont encore en formation 28 • 

Après le départ de Barthélémy, Bleicher rencontre 
le comte Beaupré aux réunions de la Société 
d'Archéologie Lorraine. Il en fait rapidement son 
élève et son collaborateur à la faculté des Sciences, et 
publie avec lui un manuel de recherches préhistoriques 
dans l'est de la France, synthèse des vestiges matériels 
pré- et protohistoriques et présentation de la métho
dologie et des techniques de la fouille préhistorique 29 • 

L'année suivante, Beaupré publie un répertoire 
archéologique du département de Meurthe-et
Moselle, associant dépouillement bibliographique et 
résultats de prospections au sol 30 et reprend la fouille 
des nécropoles de Clayeures et de Villey-Saint
Étienne 31 • Chargé de la conservation des collections 
préhistoriques du Musée Lorrain, il engage une 
intense activité de terrain, reposant sur un réseau de 
correspondants locaux, qui va renouveler complète
ment les données recueillies jusqu'alors sur les Ages 

21. G. BLEICHER, Nancy avant l'histoire. Mémoires de l'Académie Stanislas, XV, 1882, XVI, 1883. Ages de la pierre et du bronze en 
Lorraine, Bulletin de la Société des sciences de Nancy, Xl, 1883, p. 35-36. Découvertes qui ont été faites au point de vue préhistorique en 
Lorraine. Association française pour l'avancement des sciences, Congrès de Blois, 1884, 1, p. 213 et suiv. Géologie et archéologie préromaine 
des environs de Nancy. Nancy, 1886. 

22. G. BLEICHER et F . BARTHÉLÉMY, De l'âge du bronze et du commencement de l'âge du fer en Lorraine. Association française pour 
l'avancement des sciences, Congrès de Nancy, 1886, 1, p. 181. 

23. G. BLEICHER et F. BARTHÉLÉMY, Les camps anciens de la Lorraine. Association française pour l'avancement des sciences, Congrès de 
Nancy, 1886, 1, p . 174-177 et Il, p. 656-659. 

24. G. BLEICHER et F. BARTHÉLÉMY, Les tumulus de la Lorraine. Association française pour l'avancement des sciences, Congrès de 
Nancy, 1886, Il, p. 643-646. 

25. G . BLEICHER et F. BARTHÉLÉMY, Sur l'usage du bronze et du fer en Lorraine. Association française pour l'avancement des sciences, 
Congrès de Nancy, 1886, Il, p . 678-684. 

26. F. BARTHÉLÉMY, Contribution à l'étude des camps vitrifiés et calcinés. Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, )892, XX, 
p. 266 et suiv. 

27. F. BARTHÉLÉMY, Matériaux pour servir à l'étude des temps préromains en Lorraine. Mémoires de la Société d'archéologie lorraine . 
XVII, 1889, p. 14-363 ; XVIII, 1850, p. 5-75. Recherches archéologiques sur la Lorraine avant l'histoire. Nancy, 1889. 

28. « La paléoethnologie ou ethnologie des anciens âges a pour but l'étude des débuts et du développement de l'humanité, dep.uis 
l'apparition de l'homme, constatée par les restes de son industrie, jusqu'aux premiers documents écrits. Comme l'archéologie proprement d1te , 
dont elle est la base, elle a pour but objet le passé, mais un passé sans historiens, et presque sans monuments autres que ~es tm·~~eaux ou 
quelques pierres dressées. Comme cette dernière encore, elle cherche à restituer l'histoire de l'homme dans ses plus lomtames ongmes ( ... ) 
(F. BARTHELÉMY : op. cit. , 1889, p . 176.) 

29. G . BLEICHER et J. BEAUPRÉ, Guide pour les recherches archéologiques dans l'est de la France. (Époques préhistoriques, gallo-romaine 
et mérovingienne.) Nancy, 1896. 

30. J. BEAUPRÉ, Répertoire archéologique pour le département de Meurthe-et-Moselle. Nancy, 1897. 

31. J . BEAUPRÉ, Compte rendu des fouilles exécutées dans les tumulus situés sur les territoires de Clayeures et de Villey-Saint-Étienne. 
Journal de la Société d'archéologie lorraine, 1890, p . 228-234. 
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Fig. 5. - Richardménil/Bois de Grève (Meurthe-et-Moselle). 
Fouille J. Beaupré, 1904. 
- Vue de la fouille du tumulus, en juin 1904. 

des Métaux de la Lorraine. 

Après les fouilles des nécropoles de Clayeures en 
1898 32 et de Moncel sur Seille en 1899 33 , J. Beaupré 
entreprend une étude archéologique du Briquetage de 
la Seille 34 et une fouille dans l'enceinte du Camp 
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d'Affrique à Ludres, à l'occasion du Congrès d'an
thropologie qui se tient à Metz en 1901. Il présente un 
ensemble d'états de la question sur les enceintes 35 , la 
chronologie du mobilier métallique 36 , les problèmes 
de répartition de l'occupation protohistorique 37 , puis 
sur les structures funéraires 38 • Il reprendra cet ensem
ble de travaux dans sa synthèse de 1902 39 , état de la 
question sur la pré- et protohistoire régionales d'après 
les recherches effectuées depuis le travail de F. Bar
thélémy40. 

Après la mort de Bleicher en 1901, Beaupré prend la 
tête des études préhistoriques en Lorraine, et s'associe 
A. et G. Poirot, ainsi que G. Goury, qui lui succédera 
au Musée Lorrain. Effectuant toute la recherche de 
terrain du musée, il y fait créer une Commission des 
fouilles chargée de la gestion et de la programmation 
des interventions. Il entreprend alors les fouilles des 
nécropoles de Serres en 1902 41 , d'Haroué 42

, de Ben
ney et Lemainville en 1903 43 , de Chaudeney 44

, de 
Richardménil 45 (fig. 5), et de Villers-lès-Nancy en 
1904 46 , de Villey-Saint-Étienne 47 et de Liverdun en 

32. J. BEAUPRÉ, Compte rendu des fouilles exécutées à Clayeures en 1898. Journal de la Société d'archéologie lorraine, 1899, p. 15-18. 
Note sur les bracelets en lignite trouvés dans les tumulus de Clayeures en 1897. Journal de la Société d'archéologie lorraine, 1898, p. 249-250. 

33 . J . BEAUPRÉ, Compte rendu des fouilles exécutées en 1899 dans les tumulus à Moncel-sur-Seille. Journal de la Société d'archéologie 
lorraine, 1900, p. 27-28. 

34. J. BEAUPRÉ, Le briquetage de la Seille. Bulletin de la Société d'archéologie lorraine, 1901, p. 227-230 et 272-276. 

35. J. BEAUPRÉ, Étude des enceintes préhistoriques en Lorraine, Bulletin archéologique, 1901, p. 208-214. 

36. J. BEAUPRÉ, Essai de classement des principaux gisements d'objets en bronze préromains en Lorraine. Mémoires de la Société 
d'archéologie lorraine, LI, 1901, p. 229-246. 

37 . J. BEAUPRÉ, Sur la répartition des stations préromaines, gallo-romaines et mérovingiennes à la surface du département dl? Mewthe-et
Moselle et sur ses conséquences. Bulletin de géographie historique et descriptive, 1901, p. 102-110. Les établissements humains dans la partie 
française du bassin de la Moselle aux temps préhistoriques, gallo-romain et mérovingien. Essai de géographie ancienne. Comptes rendus du 
Congrès national de la Société française de Géographie, 1901, p . 175-184. 

38 . J . BEAUPRÉ, Observations sur les sépultures sous tumulus de la Lorraine. J ahrbuch der Gesellschaft für Lothringische Geschichte und 
Altertumskunde, 1902, p. 290-300. 

39 . J . BEAUPRÉ, Les études préhistoriques en Lorraine de 1889 à 1902 et aperçu général sur les époques gallo-romaine et mérovingienne 
dans le département de Meurthe-et-Moselle. Nancy, 1902. 

40. F. BARTHÉLÉMY, Op. cit., 1889. 

41. J . BEAUPRÉ, Compte rendu des fouilles exécutées en 1902 pour le compte de la Société d'archéologie lorraine dans des tumulus situés 
dans le bois communal de Serres. Bulletin de la Société d'archéologie lorraine, 1902, p . 272-278. 

42. J. BEAUPRÉ et J. VOINOT, La station funéraire du bois de la Voivre. Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, LXIII, 1913, 
p. 503-536. 

43. J. BEAUPRÉ, Fouilles faites en 1903 dans les tumulus situés dans les bois de Benney et Lemainville. Bulletin de la Société d'archéologie 
lorraine, 1904, p. 5-10. 

44. J. BEAUPRÉ, Compte rendu des fouilles exécutées en 1904 dans les tumulus de Chaudeney. Mémoires de la Société d'archéologie 
lorraine, LIV, 1904, p. 263-295. 

45 . J . BEAUPRÉ, Le tumulus du bois de Grève à Richardménil. Bulletin de la Société d'archéologie lorraine, 1904, p. 160-163. 

46. J. BEAUPRÉ, Exploration d'un tumulus situé dans le parc de Brabois, à Villers les Nancy. Bulletin de la Société d'archéologie lorraine, 
1904, p . 154-160. 

47. J . BEAUPRÉ, Observations concernant les tumulus de Villey-Saint-Étienne. Bulletin de la Société d'archéologie lorraine, 1900, 
p . 267-272. 
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1907 48 , de Bezange-la-Grande 49 , et de l'enceinte du 
camp d'Affrique en 1908 50 , de 1' enceinte de 
Gugney 51 , des nécropoles d'Azelot 52 et de Phlin en 
1909 53, de 1' oppidum de la Butte Sainte-Geneviève à 
Essey-lès-Nancy en 1910 54 (fig. 6), puis des tumulus 
de Bouxurulles et Savigny 55 et enfin de l'enceinte du 
camp d'Affrique en 1911-191256. 

A ces travaux sur les sites des âges des métaux, 
s'ajoute un ensemble de sondages, prospections, et 
fouilles gallo-romaines et médiévales. La Première 
Guerre Mondiale, à laquelle il participe, arrête son 
activité, qu'il reprendra par une ré-étude de l'enceinte 
de Thélod 57 , avant sa mort en 1921. 

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE : 
DE LA NOTION D'ÉVOLUTION 
TECHNOLOGIQUE A CELLE DE CULTURES 
ARCHÉOLOGIQUES? 

Le développement des recherches préhistoriques, 
après les années 1860, et d'une nouvelle approche 
chrono-stratigraphique des données archéologiques, 
rompt brutalement avec la conception académique 
d'une « Antiquité plate », non chronologique, à 
l'intérieur de laquelle un fatras d'« antiquités celti
ques » se juxtapose aux témoins de la romanité, qui 
définissent i' Antiquité à proprement parler, objet de 
l'archéologie. La diffusion de ces travaux ouvre une 
fissure - qui ne s'est pas encore refermée 
aujourd'hui -dans les recherches archéologiques, en 
dissociant l'« archéologie », qui pratiquerait une 
sorte d'exégèse des sources de l'Antiquité, et la« pré-
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Fig. 6 . -Essey-les-Nancy/ butte Sainte-Geneviève (Meurthe-et
Moselle). Fouille J . Beaupré, 1908. 
- Vue d'une des fouilles. De gauche à droite : G. et A. Poirot, 
J . Beaupré et le cantonnier Petitjean, fouilleur de la Société 
d'archéologie lorraine. 

histoire », qui étudierait les origines de l'homme dans 
une perspective scientifique ; c'est-à-dire chronologi
que. 

Aussi, plus particulièrement encore que les premiers 
essais de systématisation chronologique du paléolithi
que (De Mortillet 1869-1872), les premières recherches 
en protohistoire visent-elles à définir les caractères et 
l'ordre de succession d'époques ou d'âges se superpo
sant chronologiquement en fonction d'une évolution 
technologique. (Thomsen 1837 ; Worsae 1843-1854 ; 
Chantre 1874.) Ce concept de phases technologiques 
(qui répond, à l'origine, à la mise en évidence, par les 
vestiges matériels, des moments d'évolution de 
l'humanité dans la voie du progrès technique) amal
game rapidement avec les notions d'âges ou d'épo
ques éponymes les critères d'identification culturelle 
et chronologique, et repose, tout au lond du XIX' siè-

48 . J. BEAUPRÉ, La station funéraire de la Garenne à Liverdun. Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, LVII, 1907, p. 429-457 · 
Fouille d'un tumulus à Liverdun. Bulletin de la Société préhistorique française, 1907, p. 452. 

49. J. BEAUPRÉ, Le tumulus du bois de Sainte-Marie, forêt de Bezange-la-Grande. Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, LVIII, 
1908, p. 371-388 . 

50. J. BEAUPRÉ, Fouilles exécutées en 1908 au camp d'Affrique. Bulletin de la Société d'archéologie lorraine, 1910, p. 187-193 . 

51. J. BEAUPRÉ, Une enceinte de l'Age du Bronze, Gugney sous Vaudémont . Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, LI X, 1909, 
p. 427-446. 

· · · A 1 B 1 G d Me' moires de la Société d'archéologie 52. J. BEAUPRÉ, Tro1s statwnsfunérmres de l'Age du Bronze, Benney, ze ot et ezange- a- ran e. 
lorraine, LIX, 1909, p. 447-461. 

53. J. BEAUPRÉ, Les tumulus de Phlin . Bulletin de la Société d'archéologie lorraine, 1909, p. 185-191. 
54. J. BEAUPRÉ, L'oppidum de Sainte-Geneviève, Essey-les-Nancy. Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, LX, 1910• p. 265-290· 

55 . J. BEAUPRÉ, Les tumulus de Bouxurulles et de Savigny. Bulletin de la Société d'archéologie lorraine, 1911 • p . 246-250. 

56. J . BEAUPRÉ, Contribution à l'étude du Camp d'Affrique. Mémoires de la S~ciété d'arch~o!ogi~ lorra~ne , LXII, 1_912, P· 339-408. Note 
sur deux fers à chevaux trouvés en Lorraine dans des gisements hallstattiens. Bulletm de la Societe prehtstonque françatse, 1912• p . 525-

534
· 

57. J . BEAUPRÉ, L'enceinte de Thé lod. Bulletin de la Société des Sciences de Nancy, 1920, p . 37-50. 
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cie, sur la nature du métal rencontré dans les ensem
bles archéologiques. 

Avec la découverte des palafittes suisses, d'une 
grande importance à ce stade de la recherche par la 
richesse de leur mobilier métallique, les principaux 
systèmes chronologiques proposés (Gross ; Chantre) 
cherchent alors à déterminer l'articulation des Ages de 
la Pierre, du Bronze et du Fer selon une idée de filia
tion technologique. Globalement, quatre phases prin
cipales sont isolées, afin de rendre compte des para
doxaux mélanges de matériaux observés : 
- une phase de transition de la pierre au bronze, 
- un Age du Bronze proprement dit, 
- une phase de transition du bronze au fer, 
-un Age du fer. 

La question de l'identification de l'Age du Bronze 
va se trouver rapidement au centre des discussions, 
alors que s'ébauchent les premières classifications 
typologiques, reposant en particulier sur l'évolution 
des haches en bronze. Gross définit trois ages succes
sifs de la pierre, du bronze et du fer, cette dernière 
séquence s'identifiant au site de la Tène. Les cher
cheurs français, eux, sont divisés sur l'existence réelle 
de l'Age du Bronze, problème auquel se mêle un cli
mat de querelles antigermaniques, les archéologues 
« germaniques » niant la présence de l'Age du 
Bronze 58 • De Mortillet introduit la notion d'un Age 
du Cuivre précédant, pour des raisons technologi
ques, l'Age du Bronze proprement dit 59 . Chantre met 
en évidence l'existence d'un Age du Bronze bien 
caractérisé en Suisse, dans les pays scandinaves, et en 
France, à l'intérieur duquel les dissemblances obser
vées proviendraient de l'évolution des matériaux typo
logiques dans le temps. (Chantre 1877.) 

Les travaux de Bleicher, Barthélémy et surtout 
Beaupré s'établissent sur ces bases chronologiques et 
chercheront à caractériser l'existence de l'Age du 
Bronze régional. 
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Bleicher et Barthélémy, s'appuyant sur un inven
taire des découvertes régionales, pour la plupart for
tuites, envisagent l'étalement de l'Age du Bronze en 
Lorraine sur une grande période, mais le caractère 
lacunaire des données ne leur permet pas d'affirmer 
qu'il ait existé un Age du Bronze spécifique, durant 
lequel ce métal ait été utilisé à l'exclusion du fer 60 • 

A la suite de ses « matériaux » 61 , dans lesquels il 
appliquait aux découvertes éparses de son inventaire 
la chronologie Chantre, F. Barthélémy différencie 
quatre phases chronologiques, intégrant aux critères 
fondamentaux de la nature des métaux représentés 
ceux des structures funéraires et des types d'implanta
tion fournis par les nouvelles observations archéologi
ques 62 : 

-Un Premier Age des Métaux ou Age du Bronze, 
avec présence exclusive d'objets de bronze en 
dépôts (dépôts BF Illb de type Frouard et Vaudre
vanges) ou en sépultures, coexistence de sépultures 
à incinération ou à inhumation, et occupation des 
fonds de vallée. 

-Un Premier Age du Fer, partiellement rattaché à la 
période de Hallstatt des auteurs allemands, et 
caractérisé par un mélange d'objets de bronze et de 
fer, qui comprendrait deux sous-phases : 
- une Époque des tombes plates, riche en bronze, 

sans armes (nécropoles La Tène ancienne de Vil
ley Saint-Étienne, Champigneulles ou Liverdun), 
avec remontée de l'occupation sur les terrasses 
dominant les cours d'eau (sépultures). 

-une Époque des tumulus, avec armes en fer, et 
reflux de l'occupation vers les plateaux. 

-Une Époque de La Tène, assimilée à celle de la 
Suisse, mais plus tardive, avec utilisation exclusive 
du fer dans l'armement et l'outillage, et présence 
du monnayage celtique. 

L'impact régional de la découverte des gisements de 
Hallstatt, La Tène et surtout d'Au vernier et de Lar
naud, conduit à esquisser à l'intérieur de ce modèle les 

58. H . DU CLEUZIEU, La création de l'homme et les premiers âges de l'humanité. Bibliothèque scientifique populaire Flammarion, Paris, 
1887, p. 619-714. 

59. O. DE MoRTILLET, Sur l'Age du Bronze en France. Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique Stockholm, 
1874, I, p . 408-410. 

60. 0 . BLEICHER et F. BARTHELÉMY , Op. cil., 1886, p . 181. 

61. F . BARTHELÉMY, Op. cit., 1889-1890. 

62 . ID . Op. cil., 1890, p . 14-23. 
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premiers parallèles de nature typologique avec les lacs 
suisses 63 • La notion de filiation technologique reste 
cependant à la base de cette démarche comparative, 
Bernhard rejetant les classifications reposant sur les 
types de sépultures ou d'objets, peu fiables car sujets 
à des persistances ou des coexistences dans les systè
mes chronologiques proposés. Reprenant la chronolo
gie Chantre, il différencie un Grand Age du Bronze, 
caractérisé par le mobilier de bronze des tumulus ; des 
tombes plates et dépôts régionaux, d'unez p~riode de 
transition entre le bronze et le fer, marqu,ée par les 
tumulus ou les sépultures associant les deux métaux. 

La multiplication des fouilles et des découvertes 
d'ensembles métalliques, qui se superpose à l'identifi
cation des grands gisements de référence, incite à 
rechercher les filiations typologiques et les mises en 
parallèle de critères stylistiques caractéristiques de 
périodes définies. Beaupré différencie ainsi un Age du 
Bronze, comprenant l'Age du Bronze proprement dit 
et 1 'époque de Hallstatt - caractérisée par le type de 
l'épée de Hallstatt 64 et assimilable à une phase de 
transition entre le bronze et le fer - d'un Premier 
Age du Fer, correspondant à l'époque celtique, et 
dont le matériel est identifié par la présence exclusive 
du fer et des caractères stylistiques laténiens. (Épées 
en fer La Tène moyenne du site de La Tène). 

A l'occasion du Congrès d'Anthropologie de 1901 à 
Metz, Beaupré entreprend une classification chrono
logique des ensembles métalliques régionaux, selon 
une perspective typologique ; mettant en évidence les 
corrélations de types d'un site à l'autre, et les compa
rant avec ceux provenant des gisements des régions 
voisines, lacs suisses, Allemagne et nord-est de la 
France. Le groupe des dépôts du Bronze Final est bien 
isolé, mais les éléments régionaux du La Tène 
ancienne ne sont pas encore individualisés 65. 

Il reprend en 1902 les données de ce travail, en y 
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intégrant les éléments fournis par les structures funé
raires récemment fouillées 66 : l'Age du Bronze 
apparaît comme probablement inexistant en Lorraine, 
qui passerait alors directement du Néolithique à la 
période de Hallstatt, intermédiaire entre le bronze et 
le fer. Cette dernière est caractérisée par des tertres 
funéraires à coexistence de l'inhumation et l'incinéra
tion, et à association de mobilier en bronze et en fer. 
Elle s'étendrait sur le Marnien, par le matériel en fer 
observé dans les tumulus de l'Argonne, en réalité du 
début Premier Age du Fer. 

A partir de 1903, Beaupré utilise la chronologie 
française triphasée de l'époque de La Tène (Tischler 
1885 ; Reinach 1900) et reprend une étude d'ensemble 
des sépultures régionales des Ages des Métaux, asso
ciant mobilier métallique et structures funéraires. Il 
constate l'absence de sépultures de l'Age du Bronze, 
et conclut du mélange de matériaux que le bronze 
n'apparaîtrait qu'avec l'époque de Hallstatt, qui 
constitue 1' essentiel des données 67 • 

En 1904, la fouille des tumulus de Chaudeney, dont 
il effectue une analyse stratigraphique des niveaux de 
sépultures superposées, dans une optique chronologi
que et typologique, permet à Beaupré d'isoler les élé
ments régionaux du La Tène ancienne, qu'il rattache 
au Marnien de Morel 68 • La fouille du tertre de la 
Garenne à Liverdun en 1907 lui donne l'occasion de 
caractériser les éléments de parure du La Tène 
ancienne de la Lorraine, et de mettre en évidence les 
premières sépultures attribuables à l'Age du 
Bronze 69 • 

La publication de la chronologie de Dechelette 70 

isole, après Montelius, la succession des phases typo
logiques et chronologiques de l'Age du Bronze. Elle 
incite Beaupré à bouleverser sa perception de la chro
nologie régionale des Ages du Fer en 1907 71 en y inté
grant les ensembles du Bronze III et IV : il envisage 

63 . C. BERNHARDT, Les peuples préhistoriques en Lorraine, Nancy 1891, p. 116-117. 

64. G. BLEICHER et J. BEAUPRÉ, Op. cit., 1896, p. 33, fig. 95. 

65. J. BEAUPRÉ, Mémoire de la Société d'archéologie Lorraine, LI, 1901, p . 229-241. 

66. J. BEAUPRÉ, Les études préhistoriques en lorraine ... Nancy, 1902, p. 27-46 et 120-121. 

67 . J. BEAUPRÉ, Statistique et bibliographie des sépultures préromaines dans le département de Meurthe-et-Moselle. Bullètin 
archéologique, 1903, p. 438-439. 

68 . MOREL, La Champagne souterraine. Matériaux et documents, ou résultats de 35 années de joui/les archéologiques dans la Marne. 
Reims, 1898. Mémoires de la Société d 'archéologie lorraine, LIV, 1904. Les tumulus hallstattiens à sépultures marniennes superposées de 
Chaudeney. Bulletin de la Société préhistorique française, 1904, p. 311-318. Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, LVII, 1907. 

70. J . DECHELETTE, Les sépultures de l'Age du Bronze en France. L'anthropologie XVII, 1906, p. 321-342. 
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ainsi une époque hallstattienne relativement courte, et 
n'apparaissant qu'assez tardivement par rapport à 
l'Age du Bronze, que précéderait une longue période 
de transition avec le néolithique. 

L'époque hallstattienne, restée typologiquement 
floue après la détermination des phases régionales du 
Bronze et de La Tène, sera caractérisée enfin par 
l'application de la chronologie Dechelette aux ensem
bles de la Lorraine, avec les fouilles de l'enceinte du 
camp d'Affrique à Ludres, entre 1908 et 1911 72 • 

En moins d'une quinzaine d'années, Beaupré avait 
mis en évidence les caractères d'ensemble des Ages du 
Fer en Lorraine, et progressivement situé leur typolo
gie. 

CONCLUSIONS 

L'histoire des débuts de la recherche sur les Ages du 
Fer en Lorraine montre que dès l'origine les travaux se 
sont placés dans une perspective chronologique pré
éminente, à l'intérieur de laquelle une méthodologie 
s'est peu à peu dégagée, en superposant des critères de 
nature typologique à un concept général d'évolution
nisme technologique :jusqu'à la corrélation des systè
mes typologiques et chronologiques établis en Europe 
du Nord, les comparaisons de types de matériel 
demeurent en effet soumises à l'idée de phases métal
lurgiques indiquées par la nature du métal rencontré 
dans les gisements. Plusieurs conséquences, dont nous 
sommes aujourd'hui encore largement tributaires, 
découlent de cette approche chronologique : 
- Une attention centrée sur le mobilier métallique, 

élément datant par excellence, et le rejet à un plan 
secondaire des autres types de matériel, dont la 
céramique, et des structures d'occupation, consi
dérés comme non pertinents du point de vue de 
l'identification des « Ages ». Ces éléments étaient 
d'ailleurs difficilement significatifs en l'absence de 
cadres chronologiques précis. 

- L'apparition tardive des notions de régionalisation 
typologique, et l'amalgame incontrôlé des critères 
de nature culturelle à ceux de nature chronologi-
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que, repoussant dans le vague les notions d'identi
fication culturelle. 

- Au plan de la démarche, une approche des sites 
perçue principalement comme une attribution aux 
phases superposées d'un découpage typologique et 
chronologique général, et non comme l'analyse des 
phénomènes locaux d'évolution et de filiation 
chronologique. 

La structure de cette archéologie des Ages du Fer en 
Lorraine mérite attention dans le sens où, alors que les 
cadres juridiques et administratifs de la discipline ne 
sont pas encore en place, se constitue avec la Société 
d'Archéologie Lorraine et le Musée Lorrain un vérita
ble centre de recherche à vocation régionale, lié à un 
musée, destinataire des collections. Sa démarche 
répond déjà aux préoccupations actuelles d'une 
archéologie de service : travaux d'inventaire systéma
tique des découvertes, servis par un réseau organisé de 
correspondants et d'informateurs locaux, program
mation des interventions dans une perspective de 
recherche, souci de prévention et de protection juridi
que des vestiges, diffusion des travaux auprès du 
public ... 

La place sociologique de cette archéologique de 
recherche est cependant fragile, car elle demeure péri
phérique à l'université comme aux musées, qui, l'un et 
l'autre, ne sauront pas se doter de structures prêtes à 
l'accueillir. Sa dépendance de la bourgeoisie urbaine 
et du phénomène des sociétés savantes conditionnent 
par ailleurs sa marginalisation dès lors qu'elle passe 
d'un attrait intellectuel à une discipline spécialisée, 
nécessitant une professionnalisation. Aussi, la Pre
mière Guerre Mondiale interrompt une activité de 
recherche certes intense, mais qui ne repose déjà plus 
que sur la personnalité du comte Beaupré, qu'a isolé 
la mort du docteur Bleicher, et le rêve de l'« École 
préhistorique de Nancy » s'éteint avec sa disparition. 
Soixante-dix années se sont écoulées depuis ; une 
recherche en protohistoire régionale a-t-elle mainte
nant les moyens de se constituer de manière viable ? 
Près d'un siècle et demi après la formation d'une dis
cipline archéologique, la même question ne serait-elle 
pas toujours posée : quelle place pour l'archéologie ? 

71. J. BEAUPRÉ, Contribution à l'étude de l'Age du Bronze dans l'est de la France. Bericht über prahist6rische Versammlung zur 
Erbffnung der anthropologische Müseum in Kèiln, 1907, p . 2 et suiv . 

72. J. BEAUPRÉ, Op. cit., p . 15 . L'Age du Bronze dans l'Est. Revue préhistorique illustrée de l'est de la France, 1909, p. 3-15. Mémoires 
de la Société d'archéologie lorraine, LXII, 1912. 
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