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consécutive à la conquête de la rive est du Rhin et la mise en situation militaire du 
Rhin inférieur peu avant la conquête de Drusus, ont des répercussions significatives 
sur toute l’organisation du Nord de la Gaule et de ses circulations en réseau. Tant qu’à 
évoquer la Germanie inférieure, Tongres et la civitas Tungrorum auraient mérité un 
meilleur sort. Les derniers travaux sur Liberchies, une agglomération secondaire de la 
chaussée de Reims à Cologne par Bavai, montrent une installation autour de 15-10, et 
entraînent selon moi une chronologie analogue pour Tongres ; 10 est la chronologie 
basse. D’autres travaux comme ceux d’Ausbüttel et très récemment de Faoro 
remonteraient avec des arguments institutionnels solides la chronologie de fondation 
de la Provincia Germania vers 12, voire 15. Ce qui entraînerait dans son sillage les 
chefs-lieux de cités. Je reste pour ma part sur les conclusions formulées dans 
l’ethnogenèse de la civitas Tungrorum (AC 82 [2013], p. 111-148), donc entre 12 et 9. 
C’est à mon sens le « calage » historique le plus raisonnable. Au total, un bon bilan 
pour une quinzaine de sites intéressants, tous susceptibles de renouvellements 
prochains. Comme le faisait remarquer l’un des intervenants à propos de son site, la 
fenêtre connue sur le niveau de fondation est de l’ordre de 1 % de la surface estimée 
de l’agglomération. Affaire à suivre donc. Georges RAEPSAET 
 
 
Rome en pays nervien : retour sur notre passé antique. Catalogue de l’exposition 
présentée au Forum antique de Bavay, Musée archéologique du Département du Nord 
et à l’Espace gallo-romain de Ath, du 5 février au 25 août 2015. Bavay, Forum 
antique de Bavay – Ath, Espace gallo-romain, s.l., s.d., 2016. 1 vol., 220 p., 104 ill. 
coul. et n./b. Prix : 22 € (broché) ISBN 978-2-9543407-2-2. 
 

Peu de cités gallo-romaines auront été placées à ce point sous le feu des projec-
teurs ces dernières années : après l’important dossier de G. Leman-Delerive & 
X. Deru, Le peuple gaulois des Nerviens (L’Archéo-Théma, mai-juin 2011), l’exposi-
tion Trésor ? /Trésor ! Archéologie au cœur de l’Europe (Musée royal de Mariemont, 
2014) relatant pour bonne partie des découvertes situées en territoire nervien (voir AC 
84 [2015], p. 574), les beaux catalogues consacrés à Pommerœul (K. Bausier et al., 
Boisson d’immortalité. Regards sur Pommerœul gallo-romain, Bruxelles, 2008) et à 
Famars (R. Clotuche, La ville antique de Famars, 2013 ; voir AC 84 [2015], p. 520-
522), revoici Boduognat et son peuple pour une double exposition franco-belge, 
présentée durant l’année 2015 au Forum antique de Bavay et à l’Espace gallo-romain 
d’Ath. Le catalogue qui en est issu constitue un recueil d’articles – les notices étant 
uniquement accessibles par code QR – tantôt synthétiques, tantôt dédiés à quelques-
uns des sites archéologiques majeurs de la cité, comme le forum de Bavay 
(R. Hanoune, p. 40-49). Parmi les synthèses, épinglons le texte de G. Leman-Delerive 
consacré à la fin de l’Âge du Fer dans lequel des particularismes micro-régionaux 
sont mis en évidence, singulièrement dans le Cambrésis, notamment sur base du mon-
nayage et des assemblages funéraires (p. 8-19). G. et M.-Th. Raepsaet-Charlier (p. 20-
29), puis Chr. Hoët-Van Cauwenberghe, livrent une mise au point relative au statut 
administratif de la cité (p. 31-39) et de ses habitants (p. 109-114), à travers l’épi-
graphie, la religion et l’économie. La religion est encore abordée dans les synthèses 
de W. Van Andringa (p. 51-55 et 136-137) et les notices consacrées aux sanctuaires 
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de Blicquy (E. Gillet, p. 144-149), de Sains-du-Nord (P. Naud, p. 138-143) et Les-
Rues-des-Vignes (D. Gaillard & M. Gustiaux, p. 151-155). Autre sujet bien déve-
loppé, l’alimentation : un nombre conséquent de sites récemment fouillés, tant côté 
belge que français, permet une vision globale de l’élevage (F. Pigière, p. 79-82), de 
l’alimentation des élites (F. Pigière & T. Oueslati, p. 83-86), des céramiques de 
cuisine (S. Willems, p. 115-121 et A. Lepot, p. 122-127) et des boucheries et artisa-
nats associés (F. Pigière, p. 131-134). Mentionnons enfin l’intéressante synthèse con-
sacrée aux pratiques funéraires des Nerviens, avec des usages et des monuments 
différents d’une région à l’autre (P. Herbin & N. Soupart, p. 156-169), notamment les 
spectaculaires mausolées monumentaux découverts à Marquion/Sauchy-Lestrée 
(Cl. Barbet & B. Untereiner, p. 171-179). On sera cependant surpris de voir au sein 
d’un même ouvrage la frontière sud-est de la cité située tantôt au niveau de Fontaine-
Valmont et de la Hantes (p. 9 et 19), tantôt plus à l’est sur l’Eau d’Heure (p. 32), alors 
que l’on pensait que la question avait été résolue en 2009 (X. Deru, « Cadres 
géographiques du territoire des Nerviens », Revue du Nord. Archéologie 91, n° 383 
[2009], p. 181-201). Enfin, on regrettera l’absence de notices consacrées aux sites et 
aux campagnes plus méridionaux (Flandre belge) qui auraient peut-être permis de 
nuancer certaines questions liées à l’occupation du territoire. Au final, une belle 
synthèse dont on soulignera la qualité du propos et des illustrations. 

 Nicolas PARIDAENS 
 
 
Nicolas AUTHOM & Nicolas PARIDAENS, La villa gallo-romaine du « Champ de 
Saint-Éloi » à Merbes-le-Château. Namur, SPW Éditions, 2016. 1 vol., 398 p., 
204 ill. (ÉTUDES ET DOCUMENTS ARCHEOLOGIE, 30). Prix : 35 € (broché). ISBN 
9782930711065. 
 

Quinze années après la remarquable publication de la villa de Champion par 
Paul Van Ossel et Ann Defgnée, la série Archéologie du Département du Patrimoine 
(SPW) enrichit sa collection Étude et Documents d’une nouvelle villa gallo-romaine 
wallonne, au « Champ de Saint-Éloi » à Merbes-le-Château. La publication regroupe 
des études spécialisées qui lui confèrent un caractère pluridisciplinaire. Cet ouvrage, 
qui compte 398 p. et 204 illustrations, se compose de huit chapitres qui décrivent les 
contextes (chapitre 1 : historique des recherches, chapitre 2 : contexte géographique, 
chapitre 3 : contexte archéologique ; p. 15-42), les résultats archéologiques (cha-
pitre 4 : une fosse hallstattienne ; p. 43-46, chapitre 5 : la villa ; p. 43-108), le 
mobilier (chapitre 6 ; p. 109-302), le dépôt d’objets de valeur (chapitre 7 ; p. 303-350) 
et la synthèse (chapitre 8 ; p. 351-358). L’ouvrage s’achève par un résumé en anglais 
(p. 359-360) et une bibliographie (p. 361-396). Le livre relate la destinée d’une villa 
de première importance qui était absente des radars archéologiques jusqu’en 
novembre 2005. Après un long cheminement administratif et grâce à une fouille pré-
ventive de dix-huit mois, menée dans les règles de l’art, la zone menacée a été étudiée 
alors que l’extension du site était classée en zone Natura 2000. En bref, une opération 
exemplaire qui permet de livrer cette synthèse dans un délai raisonnable. Durant 
l’Antiquité, les gallo-romains ont mis à profit des terres fertiles et bien drainées, loca-
lisées sur un versant peu pentu de la rive droite de la Sambre. Une villa est fondée à la 


