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ture. Un accent particulier est mis sur l’analyse de la céramique germanique et de la 
faune animale. Plusieurs études de synthèse sont rassemblées dans le chapitre suivant, 
portant sur l’assemblage de formes céramiques romaines, l’évolution chronologique 
de la céramique germanique, l’analyse physico-chimique de la céramique, les restes 
archéo-botaniques, les vestiges de production métallurgique et l’étude des traces 
d’occupation romaines dans la région de la vallée de la Lahn. Une étude de la répar-
tition des découvertes monétaires sur le limes et une réflexion sur la nature et l’inten-
sité des contacts entre Romains et Germains complètent ce chapitre. La mise en pers-
pective pluridisciplinaire des données archéologiques et environnementales a permis 
d’éclairer de manière significative et novatrice la nature des contacts entre les 
Germains et les Romains. Malgré la proximité de ces sites germains avec la frontière 
de l’Empire, les objets romains y sont relativement peu nombreux, ainsi que les imita-
tions locales de céramique romaine. La tradition locale est prépondérante dans 
l’acquisition et le façonnage des céramiques communes. Outre des différences avec 
les pratiques agricoles de l’âge du Fer, les plantes cultivées restent également peu tou-
chées par des influences romaines. Les études archéo-métallurgiques ont permis, par 
ailleurs, de mettre en évidence l’importance des activités liées au travail du fer, dont 
les Germains auraient pu faire commerce avec l’Empire. Ainsi, il semble que malgré 
des échanges répétés, les populations germaniques aient conservé un mode de vie 
traditionnel peu influencé par la culture romaine. L’ouvrage est une brillante démons-
tration alliant la qualité et le détail des données archéologiques avec l’intérêt des 
études de synthèse et de la mise en perspectives des résultats.  Fanny MARTIN 
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Le « Procuratorenpalast » de Trèves dégagé par Wilhelm Reusch dans les années 

soixante, partiellement sous les « Kaiserthermen », fait partie non seulement des 
monuments classiques de l’urbanisme de la capitale des Trévires, future capitale 
d’Empire à partir de la Tétrarchie, mais de la typologie de référence des édifices pala-
tiaux de l’administration de l’Empire. À tort ou à raison. En tout cas, la surface de cet 
édifice, plus de 6 000 m2, qui semble partir d’un projet unitaire dans la trame 
cadastrale fondatrice de la ville et garder durant plus de deux siècles un fonctionne-
ment homogène dans un développement structuré, est considérable et son emplace-
ment, remarquable, dans l’axe et à proximité du forum. Même avec un décalage dans 
le temps assez important, la publication du rapport de fouille et son analyse s’impo-
saient. La fouille de Reusch bénéficie déjà dans les années soixante d’une archéologie 
de terrain assez technique et analytique au niveau des relevés et de la définition des 
unités de fouille, ce qui permet aujourd’hui à Hans-Peter Kuhnen et à ses collabora-
teurs et infographistes de réaliser un phasage de l’évolution de l’édifice assez con-
vaincant. Mais c’est aussi l’époque du règne de la sigillée comme élément datant pri-
vilégié. On parlait peu d’assemblages et de fonctionnalité ; la connaissance des 
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« gallo-belges », ou des culinaires, était balbutiante. La sigillée, même dans les mains 

du fin connaisseur des ateliers mosellans qu’était Marcel Lutz, était loin de pouvoir 

donner tout le potentiel historique qu’on attend d’elle aujourd’hui. Un demi-siècle a 

passé. Et les camps de la Lippe comme les ateliers lyonnais ont bouleversé notre 

connaissance des productions augustéennes. Ce n’est pas trop grave dans la mesure où 

le matériel est désormais publié, donc peut être actualisé, et l’est dans une certaine 

mesure par les éditeurs actuels, mais c’est un peu gênant dans la mesure où la mise en 

œuvre historique proposée est fortement tributaire des périodisations proposées à 

l’époque. En résumé, ce qui apparaît d’emblée comme une grande domus à péristyle, 

serait installée au milieu du I
er

 siècle (Phase Grün). La phase 3 Blau se situerait dans 

le courant du II
e
 et au début du III

e
 siècle ; entre Grün et Blau, la phase 2 Rot, quelque 

part entre le milieu du I
er

 et le milieu du II
e
 siècle ; la phase 4 Braun dans le courant du 

III
e
 siècle avant la démolition de l’ensemble vers 300 au profit des Kaiserthermen. 

Grande domus ou petit palais, le projet est imposant, avec trois ailes entourant une 

vaste cour à portiques, un ensemble balnéaire, une résidence et des communs. Au fil 

du temps, les aménagements amplifient le caractère palatial, les réceptions, l’apparat 

décoratif avec peintures murales et mosaïques. C’est au dernier état qu’appartient la 

célèbre mosaïque de Polydus, vainqueur de course de char. L’hydraulique de l’édifice 

est particulièrement sophistiquée, avec captation de sources et bassins qui confèrent à 

l’ensemble une autonomie de fonctionnement. Donc première phase construite au 

milieu du I
er

 siècle, avec un commanditaire important et ambitieux, dont l’autorité est 

suffisante pour imposer une emprise au sol qui structure tout le quartier à l’est du 

forum, dans l’axe de celui-ci. Famille aristocratique indigène ou décision du pouvoir 

impérial, les deux n’étant pas nécessairement contradictoires ? La question est lon-

guement débattue pour conclure finalement à l’hypothèse traditionnelle du palais du 

procurator provinciae Belgicae utriusque Germaniae. Je suis moins convaincu par les 

comparaisons typologiques au départ des édifices des gouverneurs et des grandes pro-

curatèles reconnus comme tels que par les tuiles légionnaires. Toutes les légions 

cantonnées à proximité, Mayence, Cologne, Xanten, les I Adiutrix, XIV Gemina, 
XXI Rapax, XXII Primigenia, ont fourni des tuiles pour la construction de l’édifice et 

de ses aménagements. La surface n’est pas non plus un argument décisif. Les grandes 

domus privées convoquées en faveur de l’hypothèse « privée », d’Italie ou de 

Narbonnaise, dépassent rarement les 3 000 ou 4 000 m
2
, mais ce n’est pas rare dans 

les provinces orientales, à Éphèse ou Apamée par exemple. Si la procuratèle finan-

cière couvrant les Germanies et la Belgique s’installe à Trèves au moment de la créa-

tion officielle des deux provinces de Germanies, entre 82 et 90 (sans doute en 85), ce 

qui serait assez logique, et suggéré par les auteurs, c’est un peu tard par rapport à la 

phase Grün initiale. Et il me paraît difficile de retarder le premier niveau construit 

jusqu’à cette date car les importations de sigillée de La Graufesenque montrent une 

activité importante dans cette zone entre Claude et le début des Flaviens. Ce qu’on 

pourrait alors éventuellement proposer, c’est que l’amplification et les réaménage-

ments de la phase 2 Rot soient liées à l’installation de la procuratèle. La question reste 

ouverte. D’autant que la salle à abside 422 pourrait aussi convenir pour une schola. 

Autre problème, le niveau pré-construit. Il est mal défini archéologiquement, quelques 

pieux, fosses, mais le lot de sigillées italo-gauloises n’est pas négligeable et renvoie à 

une phase médio- et tardo-augustéenne. Le profil global correspond à Haltern et aux 
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ensembles céramologiques qui signent le premier niveau romain de la plupart des 
chefs-lieux de cités et agglomérations importantes du Nord de la Gaule. Il n’y a sans 
doute pas de rapport avec la résidence ultérieure, mais bien avec l’implantation du 
chef-lieu de la civitas Treverorum, et de sa grille urbaine de départ en liaison avec le 
pont sur la Moselle. Ce qui contredit certaines hypothèses fantaisistes récentes sur une 
romanisation « post-augustéenne » d’Augusta Treverorum. Édifice public important et 
imposant construit de manière cohérente autour du milieu du I

er siècle, oui, les 
meilleurs arguments vont dans ce sens. La résidence et les bureaux du fisc ? Peut-être. 
Dès Claude ? Pourquoi pas. Les atouts ne manquent pas : la centralité de Trèves par 
rapport aux provinces concernées, sa position stratégique dans la géographie de la cir-
culation du Nord de la Gaule, son importance économique, son statut de colonie 
latine. À défaut de certitudes, ce gros rapport ne peut que générer des discussions 
intéressantes. Georges RAEPSAET 
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Le projet, au départ, était de réunir à Lahr-Dinglingen, sur le site d’une petite 

agglomération romaine du Bade-Württemberg, fouillée depuis quelques années, des 
spécialistes de la question pour faire le point et problématiser les découvertes. Mais 
l’Université de Fribourg, impliquée dans le projet, a amplifié le colloque réuni en 
2010 pour en faire un bilan global sur la recherche archéologique en matière de 
« vicus » dans les régions rhénanes, de la Germanie à la Rhétie, en passant par 
l’Helvétie. Un gros volume en est issu, développant particulièrement quelques 
thèmes : topographie et structure typologique des petites agglomérations, éléments 
architecturaux et urbanistiques significatifs et critères de définition, méthodologie de 
la recherche sur le terrain et de la prospection, muséologie et médiatisation culturelle 
et pédagogique des informations. Près d’une vingtaine de communications, de nature, 
de contenu et d’ampleur très variés, couvrent la question. Ce n’est pas une mauvaise 
idée de revenir sur les agglomérations secondaires, passées un peu à l’arrière-plan ces 
derniers temps par rapport au cultuel et au funéraire, car les opérations d’archéologie 
préventive couvrant parfois de grandes surfaces en fouilles extensives, associées à des 
performances technologiques en constante évolution en matière de prospection, 
photographie aérienne, résistivité électrique, magnétomètre, radar et bien d’autres 
approches géo-physiques, ont renouvelé la connaissance de sites connus, voire révélé 
des sites nouveaux importants. On se souvient des camps romains rhénans dont le 
plan était découvert ou complété par les technologies de prospection géo-physiques 
mises au point par Irwin Scollar dans les années soixante. Ce qui était alors une révé-


