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tendance à la centralisation des pouvoirs s’observe un peu partout au IIe siècle, selon 
des modus operandi et des faciès de culture matérielle différenciés, autour des oppida, 
par exemple en Trévirie, autour de « central places » et sanctuaires à valeur cultuelle 
et politique, de lieux de mémoire rassemblant les élites pour les Bataves ou les 
Éburons ; d’un côté un pouvoir plus organisé, une méditerranéisation sensible à tous 
les niveaux de la culture, de l’autre des tissus sociaux plus relâchés, une hétérogénéité 
des fonctionnements, une fermeture apparente aux influences méridionales, qui entraî-
neront des acculturations différenciées à la romanité. Le propos n’est pas vraiment 
original, mais a le mérite de tenter une approche globalisée et structurée, sans être 
pour autant figée. C’est même une des autres qualités de la thèse, de relativiser dans le 
temps et l’espace les cohérences des populations. Les identités culturelles ne sont pas 
des données a priori, elles se forgent et se modifient, voire se désagrègent, et sont 
traversées de stratifications internes ou de transversalités multiples. Et à travers la 
Gaule, il est difficile de parler d’uniformité ethnique et culturelle. On peut évoquer 
une certaine « laténisation » dans l’espace européen qu’on appelle « celtique », mais 
sur une base hétéroclite de multiples de cultures indigènes protohistoriques. Il rejoint 
ainsi les travaux de Dominique Garcia, et antérieurement de Christian Goudineau, sur 
la « fabrication » a posteriori de l’unité gauloise. L’ouvrage est touffu et l’on navigue 
sans cesse entre les modèles structurants, la matérialité contingente de l’archéologie, 
la terminologie de César ou l’importation rétrospective d’appellations romaines. De 
l’extended family, parenté de sang, qui correspondrait plus ou moins à un clan ou à la 
gens romaine, à la local community, hameau ou village à parenté métaphorique, des 
subethnic communities proches des pagi aux city-state et tribal-state comparables aux 
civitates, les hypothèses sont souvent séduisantes à défaut d’être convaincantes. Mais 
Fernández a le mérite d’oser. Il y a de bonnes pages aussi en matière d’art « celte », 
montrant le caractère multipolaire des cultures La Tène et critiquant le schéma centri-
fuge au départ d’un noyau Suisse-Jura-Bavière. Le chapitre sur la romanisation du 
Nord de la Gaule est rapide. Là encore, l’auteur a raison de souligner les fluctuations 
et les évolutions différenciées de l’acculturation à la romanité et d’y voir une relation 
avec l’état politique et culturel à la fin de La Tène tel qu’il l’entrevoit, mais la forma-
tion des provinces romaines et des civitates relève d’autres processus plus complexes 
dont les modes culturelles ne constituent qu’un aspect. L’ouvrage ne se lit pas aisé-
ment, mais il vaut qu’on s’y attache. Il n’y a guère de certitudes, ni d’évidences quant 
aux schémas globaux défendus, mais des idées intéressantes et ouvertes à la discus-
sion, bien loin des mythes identitaires gallicisants ou germanisants. 
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Les villes et agglomérations comme marqueurs de romanité et vecteurs de roma-
nisation constituent un thème récurrent dans la recherche sur les provinces de 
l’Empire. Et à juste titre. Au fil des années, les bilans doivent être renouvelés tant le 
travail de terrain est actif et de plus en plus performant, tant aussi les méthodologies 
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et concepts mis en œuvre dans l’approche du thème évoluent-ils. Depuis plus d’une 
vingtaine d’années, déjà sous l’impulsion de l’archéologie préventive et d’interven-
tion urgente, les colloques se sont multipliés. Je me souviens du deuxième colloque 
Aquitania, Les villes et agglomérations urbaines antiques du Sud-Ouest de la Gaule 
(Bordeaux, 1992), et pour le Nord, du colloque fondateur de Saint-Riquier en 1982, 
Les villes de la Gaule Belgique au Haut-Empire (Amiens, 1984), plus récemment La 
marque de Rome, Samarobriva et les villes du Nord de la Gaule (Amiens, 2004), 
enfin l’excellent Les villes romaines du Nord de la Gaule, édité par Roger Hanoune à 
Lille en 2007. Ici une quinzaine de chefs-lieux de cité des Trois Gaules sont soumis à 
l’analyse, se focalisant particulièrement sur la fondation, l’installation et les premiers 
développements urbains. Un caput civitatis est beaucoup plus qu’un Zentralplatz 
protohistorique. Il s’agit d’un espace urbain fondé en tant que tel par le pouvoir dans 
un cadre institutionnel précis, subdivision d’une province avec des pouvoirs impor-
tants. C’est aussi par sa charte constituante une entité gérée administrativement et 
civiquement avec une précision remarquable, siège de l’ordo decurionum, « sénat » 
de la cité et, par son recrutement, instrument d’intégration des élites au nouveau pou-
voir. C’est encore un espace parfois très vaste, structuré sur une grille viaire 
quadrillée, d’implantation d’édifices et d’habitat publics et privés et de zones écono-
miques, artisanales et commerciales dont l’archéologie nous révèle chaque jour l’am-
pleur. Ce qui ne veut pas dire que l’approche du sujet, tout encadré qu’il fût, soit 
linéaire et uniforme. Michel Reddé et William Van Andringa proposent en contribu-
tions liminaires des synthèses des travaux présentés mesurés à l’aune de la recherche 
actuelle. Les points en discussion : la chronologie historique de la fondation ; les 
premières traces décelables sur le terrain de l’activité romaine ; le préalable indigène 
et le problème du déperchement des oppida et « central-places » ; le concept d’urbani-
sation et ses réalités contingentes ; le calendrier de la romanisation et de la monumen-
talisation et les éventuelles résistances à celle-ci, ou les persistances de la culture 
laténienne dans l’espace romanisé ; les formes de l’habitat précoce et de la culture 
matérielle ; les sièges de l’exercice du pouvoir et de la vie civique et les formes de 
leur matérialisation ; l’implantation et l’habitat des élites et des artisans ; les lieux de 
l’économie, de l’artisanat et du commerce ; l’environnement routier et fluvial et le 
rôle centripète et centrifuge du chef-lieu. Van Andringa met quant à lui l’accent sur 
les documents textuels et épigraphiques qui fixent les événements historiques et les 
contextualisent : le cens de Drusus, l’autel de Lyon en 12 av. n.è., les opérations mili-
taires et civiles, le fonctionnement des pouvoirs, le transfert des cités, la définition de 
la res urbana, mais aussi, indissociables des fonctionnements civiques, les sanc-
tuaires, les cultes et les dieux. Dans l’ordre de présentation des études de cas : 
Toulouse-Tolosa, dans la Provincia, donc dans un processus de romanisation très 
différent de celui de la Chevelue, très précoce, est l’héritière d’une pré-urbanisation 
indigène et dotée du droit latin entre César et Auguste. Un nouveau programme 
d’urbanisation se met en place sous Auguste. Pour Saintes-Mediolanum et Bordeaux-
Burdigala, un intéressant essai comparatiste de deux « destins croisés » : Saintes, où 
les éléments indigènes sont plus prononcés qu’à Bordeaux, est doté dès l’époque 
augustéenne d’une parure architecturale exceptionnelle. La mise en valeur d’un urba-
nisme et au moins d’un début de monumentalisation effective dans le courant de 
l’époque augustéenne est désormais acquise dans tous les cas en Aquitaine et en 
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Lyonnaise, un peu moins assurée pour la Belgica. À Rennes-Condate, on observe un 
curieux déclin sous Tibère avant une reprise sous Claude. L’habitat est attesté dans la 
deuxième décennie av. n.è. à Angers-Iuliomagus avant un remodelage de grande 
ampleur vers 20 de n.è. Le rythme est plus lent au Mans-Vindinum. Quand on sort de 
l’impulsion augustéenne, je pense que les investissements ultérieurs peuvent être 
autant liés à des actes d’évergétisme qu’à des décisions publiques. Cela vaut pour Le 
Mans mais aussi pour d’autres cas, comme à Chartres-Autricum où les constructions 
publiques sont plus nombreuses à partir du milieu du Ier siècle. La fondation 
d’Amiens-Samarobriva est liée à la voie de l’Océan et au second voyage d’Agrippa 
(19-16), mais l’urbanisme n’en est perceptible sur le terrain que dans la deuxième 
partie du règne d’Auguste. La culture matérielle augustéenne est en tout cas 
remarquable. Reims-Durucortorum est capitale de province et alliée privilégiée et 
précoce de Rome. Le développement y est post-césarien avec une refondation 
augustéenne ambitieuse et une enceinte qui couvre 500 ha. Le scénario est plutôt 
original, mais je ne suis pas convaincu pour autant que Reims en tant que Caput 
Civitatis Remorum remonte au premier gouvernement d’Agrippa. Les niveaux 
augustéens de Metz-Divodurum sont mieux connus aujourd’hui grâce à des fouilles 
très récentes et mettent en évidence un habitat précoce très simple, socles de pierres, 
bois, armatures de poteaux, pisé, chaume, un type de construction qui perdure à 
travers le premier siècle et qu’on retrouve dans de nombreux sites urbains du Nord de 
la Gaule et de la Germanie inférieure. Le déperchement de Bibracte et son transfert 
vers Autun-Augustodunum font l’objet d’un bilan bien informé. Langres-
Andemantunum commence à livrer ses secrets et les travaux urbanistiques ainsi que la 
parure monumentale qui succèdent à un oppidum gaulois sont à présent identifiés dès 
le changement d’ère. Je ne vois pas de raison de douter du templum Caesaris consacré 
par Drusus en 9, pas plus que du monument de Sens-Agedincum offert par la Cité à 
Gaius et Lucius avant 3, jalon épigraphique majeur, comme celui de Trèves. Un 
scénario un peu analogue pour Troyes-Augustobona. Trèves-Augusta Treverorum naît 
du pont de bois de 18-17, date dendrochronologique qui colle bien avec les stratégies 
de circulation routière et fluviale vers le Rhin mises en place par Agrippa au cours de 
son second gouvernement. Le matériel augustéen ne doit pas être sous-estimé et je ne 
vois rien dans celui-ci qui empêche de relier les italo-gauloises les plus anciennes à 
l’horizon Oberaden. Il n’y a pas lieu non plus de mettre en doute la chronologie 
augustéenne des éléments décoratifs en marbre, due à la compétence de Karin 
Goethert-Polaschek, pas plus que celle du monument à Gaius et Lucius César, et le 
portrait de Livie se rapporte au même environnement culturel et chronologique. Il n’y 
a aucune raison objective de faire de la capitale des Trévires un site « attardé ». Il 
s’agit d’un chef-lieu de cité comme les autres analysés dans le présent volume, où 
l’impulsion augustéenne est décelable et difficile à contester. Mais quand on connaît 
les lieux, qui ont dû supporter en leur centre un remodelage de fond en comble déjà 
par l’installation du palais du procurateur, et plus encore sous l’Empire tardif, on 
comprend qu’il ne soit pas facile d’investiguer les niveaux profonds. Suit une 
incursion vers le Nord et la Germanie inférieure qui aurait mérité un traitement plus 
global, et pas seulement à titre comparatif et ponctuel. Les bilans sur Cologne-Ara 
Ubiorum, Capitale de province et chef-lieu de cité, et Nimègue-Batavodurum, siège 
des Bataves, sont exemplaires, et montrent que la création de la Province de Germania 
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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 
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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 


