
II - RETOUR AUX SOURCES DE NOTRE 
CIVILISATION ROMAINE 

Les Celtes, les Romains et la Civilisation Gallo-Romaine 

La conquête romaine au milieu du 1er siècle 
avant J.-C. et les invasions germaniques du ye 
siècle de l'ère chrétienne marquent à coup sûr 
deux étapes cruciales dans la genèse de 
l'entité wallonne: la première lui apporta la 
langue et la culture latines dont elle continue 
de se réclamer aujourd'hui; les secondes ont 
contribué à fixer sa frontière septentrionale, 
linguistique - la frontière méridionale, politi
que, ne sera fixée, on le sait, que beaucoup plus 
tard. Mais, pendant le demi-millénaire qui 
sépare ces deux événements, la Wallonie ne 
constitue pas encore un cadre historique 
distinct. 

LAW ALLO NIE DANS LE MONDE CEL
TIQUE 

Sa première intégration dans une aire cultu
relle et linguistique identifiable s'est opérée 
dans le monde celtique. On peut, en effet, 
tenir pour acquis que les peuples qualifiés 
de 'Belges' par César - peuples qu'il situe 
entre la Seine, la Marne et le Rhin inférieur 
parlaient des dialectes celtiques, qu'ils aban
donneront peu à peu au profit du latin, en 
même temps qu'ils adopteront, en partie du 
moins, le genre de vie des conquérants ro
mains. Mais, si les étapes de la romanisation 
de la Wallonie se laissent assez bien deviner, 
le processus de la celtisation nous demeure 
largement inconnu. On ne s'accorde même 

pas sur la date de l'arrivée des Celtes, que 
certains situent au début de l'âge du fer, vers 
650 avant J.-C., tandis que d'autres l'abais
sent au y e siècle et la font coïncider avec 
l'apparition de la civilisation dite de La Tène 
(du nom d'un site archéologique en bordure 
du lac de Neuchâtel en Suisse). De fait, la 
civilisation de La Tène est la seule qu'on 
puisse attribuer aux Celtes avec une quasi
certitude. Elle règne des environs de 450 à 
la fin du 1er siècle avant J .-C. dans une zone 
géographique limitée en gros par la Loire, le 
Rhône supérieur et le Danube et par une ligne 
joignant les monts Beskides (au nord de la 
Tchécoslovaquie) à la Frise. 

Isolement des Belges. Comme on le voit, 
la future Wallonie occupe dans le monde cel
tique, comme plus tard dans le monde ro
main, une position excentrique, dont découle 
une situation particulière. Jules César - notre 
plus ancien témoin en l'occurrence - la dé
crit en ces termes : 'La Gaule, prise dans son 
ensemble, comprend trois parties, dont l'une 
est occupée par les Belges, une autre par les 
Aquitains et la troisième par un peuple dont le 
nom est 'Celtes' dans sa langue et 'Gaulois' 
dans la nôtre( ... ). De ces trois peuples, les plus 
vaillants sont les Belges, pour la raison qu'ils . 
sont le plus éloignés de la civilisation et des 
mœurs raffinées de la Province (la future 
Provence, alors depuis longtemps romanisée) 
et que les marchands se rendent très rarement 
chez eux et n'y introduisent donc pas d'objets 
susceptibles d'amollir leur courage' (De Bello 
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Gallico, 1,1 ). Cette sauvagerie, qu'il faut bien 
appeler ainsi, est poussée à son point culmi
nant chez les Nerviens. 'L'accès de leur 
territoire est interdit aux marchands. Ils 
refusent l'importation du vin et des autres 
produits de luxe ( ... ). Ce sont des hommes 
farouches et d'une grande valeur guerrière' 
(ibid., 2,15). 
L 'insistance avec laquelle César souligne les 
effets néfastes de la civilisation sur le courage 
sent trop le poncif philosophique pour n'être 
pas suspecte. Il n 'en est pas moins exact qu'à 
son époque notre région se trouvait à l'écart 
des grands courants commerciaux et vivait, en 
quelque sorte, repliée sur elle-même. Certes, 
nous ne pouvons l'affirmer que sur la base 
d'une documentation archéologique par natu
re incomplète et aléatoire, mais il est frappant 
d'y constater l'absence totale d'importations 
en provenance des pays méditerranéens. Un 
coup d'œil sur une carte montre d'ailleurs que 
les deux principales voies de communication 
vers le nord - les vallées du Rhône et de la 
Saône depuis Marseille et celle du Rhin depuis 
l'Etrurie via les cols alpins - aboutissent 
en dehors de la Wallonie. Celle-ci apparaît 
donc comme un territoire isolé et, pour tout 
dire, arriéré, où l'on ne trouve que des pro
duits de fabrication locale ou venant des ré
gions immédiatement voisines de la Cham
pagne et de la Sarre. Le niveau de vie y est 
relativement bas. On n'y rencontre point de 
villes: les oppida que mentionne César ne sont, 
selon toute vraisemblance, que des refuges 
fortifiés, utilisés seulement en cas de guerre; 
là où l'on avait cru trouver les traces d'ag
glomérations préromaines, à Tournai ou 
à Namur par exemple, les couches archéologi
ques les plus anciennes ne semblent pas an
térieures au règne d'Auguste. L'architecture 
se limite à l'érection de fortifications, telles 
celles de Montauban-sous-Buzenol en Gau
me, construites suivant une technique parti
culière, attestée ailleurs dans l'Europe cel
tique : les blocs de pierre du rempart ont été 
soumis à un feu violent, qui les a soudés en 
une masse homogène, remplaçant ainsi le 
mortier encore inconnu. 
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L'habitat. Nous sommes très mal renseignés 
sur l'habitat de nos ancêtres à l'époque de La 
Tène. On n'en peut guère citer que deux 
exemples: une 'cabane' de 7,50 rn sur 5 rn aux 
murs en clayonnage au 'Camp à Cayaux' à 
Spiennes près de Mons - site célèbre pour 
l'industrie du silex qui s'y développa à 
l'époque néolithique - et, à l'autre extrémité 
de la Wallonie, à Herstal près de Liège, les 
traces de poteaux de bois constituant 
l'armature de deux huttes successives, de plan 
carré et de dimensions plus réduites (3 à 4 rn de 
côté). Ces huttes et ces cabanes devaient être 
groupées en villages de faible importance. 
Les chefs de l'aristocratie vivaient peut-être 
dans des demeures moins rudimentaires, 
qu'entourait un domaine rural: César raconte 
que le préfet de cavalerie Basile, approchant de 
la demeure d'Ambiorix, roi des Eburons, 
's'empare de nombreux travailleurs dans les 
champs' et que la maison ( aedificium) était 
'entourée de bois, comme le sont presque 
toutes les habitations des Gaulois, ceux-ci 
recherchant la proximité des bois et des 
rivières pour se protéger de la chaleur' (De 
Bello Gallico, 6,30). En ce temps-là, des forêts 
recouvraient la plus grande partie du territoire 
wallon, notamment la forêt d'Ardenne (Ar
duennasilua), 'qui est la plus grande de toute la 
Gaule et s'étend des bords du Rhin et du pays 
Trévires jusque chez les Nerviens (dans le 
Hainaut actuel)' (ibid., 6,29). 

Diversité culturelle. Les demeures des morts 
nous sont mieux connues que celles des 
vivants. Le mobilier qu'elles contenaient re
présente d'ailleurs l'essentiel de notre informa
tion sur les objets - poteries, armes, bijoux 
en usage dans nos provinces avant l'arrivée 
des Romains. L'étude de ce mobilier et des 
rites funéraires a permis de distinguer deux 
groupes principaux. 
Le 'groupe de la Haine' , localisé dans la vallée 
de cet affluent de l'Escaut entre Charleroi et 
Mons, est caractérisé par une céramique noire 
lustrée, dont la forme la plus typique est un 
haut vase au profil élégant: la panse tronconi
que, légèrement incurvée à la base, se rattache 



CIPLY_ (PROVINCE DE HAINAUT). NÉCROPOLE 
DE L'AGE DU FER (450-250 AV. J.-C). TOMBE 1. 
Le mobilier de la tombe comprenait un vase caréné élancé, 
urne funéraire typique du groupe de la Haine, un vase sur 
pied, un petit gobelet à protubérances, une marmite à quatre 
pi edf et un couteau, ustensile .fi·équent dans les sépultures 
du second âge dufer. Morlanwelz , Musée Royal de Marie
mont. 

au large col cylindrique par un ressaut à angle 
plus ou moins vif. Le décor incisé ou en 
'pointes de diamant' s'inspire des productions 
dites 'marniennes' de la Champagne. Les 
défunts, qui appartenaient tous à une aristo
cratie guerrière, étaient incinérés. Les hommes 
emportaient avec eux leurs armes, longue épée 
en fer ou coutelas à dos rectiligne. Une tombe 
princière du début de La Tène, contenant un 
char de combat, a été mise au jour à Leval
Trahegnies près de Binche: de telles tombes 'à 
char' sont courantes en Champagne et en 
Sarre. 
Le second groupe de sépultures est concen
tré sur le haut plateau ardennais, entre 400 
et 500 rn d'altitude, suivant un axe Orgeo 

SAINTE-MARIE-CHEVIGNY (PROVINCE DE 
LUXEMBOURG). NÉCROPOLE DE L'ÂGE DU 
FER (450-250 AV. J.-C.). Quelques objets provenant de 
plusieurs sépultures: vase en forme de situle rehaussé d'un 
décor géométrique peint (tombelle V 1), torque (tombelle 
Ill}, paire de bracelets ( tombelle IV) ,fer de lance (tom
belle V) . Ces objets sont caraclérisliques du mobilier des 
nécropoles situées à l'es/ de Neufchâleau. ( Pholo A.C.L. ) . 

(près de Bertrix)- Neufchâteau- Bastogne 
Houffalize - Bovigny. Elles datent toutes 
de la première période de La Tène (450-250 
environ) et se distinguent par les tertres bas, de 
plan circulaire ou ovale, qui les surmontent: 
leur hauteur conservée varie de 10 cm à 1 rn 
pour un diamètre de 5 à 25 rn; chacun d'eux 
recouvre une ou plusieurs tombes; ils se 
présentent isolés ou groupés en nécropoles, 
qui peuvent en compter jusqu'à soixante. On 
trouve aussi quelques sépultures plates. Le rite 
est ici généralement l'inhumation, parfois la 
crémation. Les femmes sont ensevelies avec un 
collier rigide (torque) et une paire de bracelets 
en bronze, lisses ou torsadés, généralement 
assortis, les hommes avec des lances ou des 
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javelots, qui attestent, ici encore, leur apparte
nance à une aristocratie guerrière. Un certain 
nombre de tombes 'à char', avec ou sans tertre, 
ont été découvertes dans la région de Neufchâ
teau, mais leur mobilier n'est pas plus riche 
que celui des autres sépultures. Ce dernier 
comprend, outre les bijoux et les armes, des 
poteries, dont la plus commune est un vase en 
forme de gobelet tronconique légèrement 
galbé, à lèvre concave et fond plat: ce type 
dérive des situles en bronze importées d 'Italie 
par les Alpes et la vallée du Rhin; il est 
certainement emprunté aux populations voisi
nes. 
Le 'groupe de la crête ardennaise' se révèle 
moins homogène que celui de la Haine : l'est , 
plus pauvre. apparaît tourné davantage vers 
la Sarre, l'ouest, plus riche, vers la Champa
gne. Entre les deux groupes et dans le nord-est 
de la Wallonie, la situation est très confuse, du 
moins dans l'état actuel de la recherche. Ainsi 
la grotte du 'Trou de l'Ambre' à Eprave, dans 
la vallée de la Lesse, a livré des poteries 
identiques à celles de la dernière phase du 
groupe de la Haine, tandis que le matériel 
découvert dans les célèbres grottes de Han, 
toutes proches, présente des types différents. 
Ces grottes semblent avoir été occupées 
sporadiquement au cours de la période qui 
précéda immédiatement la conquête romaine, 
sinon pendant cette conquête même, sans 
doute comme refuges à l'occasion de troubles. 
A Eprave, quelque 75 cadavres, dont 13 
femmes enceintes et une trentaine d 'enfants, 
témoignent d'un massacre dont les circon
stances nous échappent. Il s'agit probable
ment d'un règlement de comptes entre tribus 
belges - et non, comme on l'a parfois pensé, 
d'un épisode de l'extermination des Aduati
ques par les légions de César: les hommes 
avaient été décapités, conformément à l'usa
ge gaulois d'emmener comme trophées les 
têtes des ennemis vaincus. 

Morcellement politique. La diversité cultu
relle de la Wallonie à l'époque de La Tène re
flète sans aucun doute son morcellement po
litique - morcellement dont les conquérants 
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romains sauront tirer parti . Peut-on aller plus 
loin et mettre les 'groupes' définis par les ar
chéologues en relation avec les tribus énumé
rées par César? En fait, seul le groupe de la 
Haine peut être assigné avec certitude au ter
ritoire des Nerviens, qui s'étendait de l'Escaut 
à la Dyle et au Piéton, affluent de la Haine. Le 
groupe de la crête ardennaise est situé géogra
phiquement chez les Trévires, qui occupaient 
le sud-est du Luxembourg, mais n 'a pas laissé 
de témoin postérieur au milieu du rne siècle. 
La localisation des autres tribus est incertaine: 
les Condruses, 'clients' des Trévires et voisins 
des Eburons, ont donné leur nom au Condroz; 
les Eburons se trouvaient au nord, quelque 
part entre Meuse et Rhin, les Aduatiques sans 
doute sur la Meuse moyenne ... Ces tribus, 
particulièrement rebelles à la colonisation, se
ront décimées au moment de la conquête et les 
survivants fondus plus tard au sein de la cité 
des Tongres. A l'ouest enfin, les Ménapiens 
étaient installés dans le Hainaut occidental, 
derrière les marais bordant l'Escaut. Mais les 
frontières qui séparaient les différentes tribus 
ont dû varier au cours des temps et la date 
même de leur arrivée dans nos régions est 
toujours controversée, encore qu ' il soit ten
tant de la mettre en rapport avec la disparition 
des tombes 'à char' à la fin de la première pha
se de La Tène vers 250 avant J .-C. 

Un peuple d'artisans. Quoi qu ' il en soit, ces 
peuples avaient en commun un niveau de civi
lisation inférieur à celui du reste de la Gaule, 
comme le prouve, entre autres, le nombre res
treint de types de poteries: on sait, en effet, que 
l'élévation du niveau de vie s'accompagne 
d 'une diversification des objets d'usage cou
rant. Ces poteries - du moins les vases 'de 
luxe ' retrouvés dans les sépultures des clas
ses dirigeantes - sont d'une exécution as
sez raffinée: la pâte est généralement fine et 
homogène; les parois sont bien lissées, souvent 
lustrées; le décor est simple, mais tracé avec 
sûreté. Bien que modelées à la main, sans l'aide 
du tour - inconnu en Wallonie avant l'arrivée 
des Romains - les formes sont nettes et 
régulières. Les tombes 'à char' de l'Ardenne 
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fournissent quelques indications sur une 
technique dans laquelle les Gaulois étaient 
passés maîtres, le charronnage. Bien que les 
parties en bois aient entièrement disparu, les 
traces qu'elles ont laissées permettent de se 
faire une idée des dimensions et de la structure 
du véhicule, un petit char de combat à deux 
roues, tiré par deux chevaux disposés de part et 
d'autre du timon. La longueur totale était de 
3 rn à 3,50 rn, la largeur d'environ 1,30 rn, le 
diamètre des roues de 80 à 90 cm. La caisse, 
assez petite, devait être de construction légère. 
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LA WALLONIE AU MOMENT DE LA CONQUÊTE 
ROMAINE. 

Des bandages en fer, fixés par des clous, 
garnissaient les jantes, qui étaient en bois, de 
même que les rayons et les moyeux; ces 
derniers étaient renforcés par des garnitures en 
fer. 
La métallurgie jouait un rôle non négligea
ble dans l'artisanat de nos régions à l'épo
que de La Tène. Un seul lieu d'extraction du 
minerai de fer a été repéré jusqu'à présent, à 
Spiennes, et l'on ignore si les riches gisements 
de l'Entre-Sambre-et-Meuse, du pays de Liège 
et du Sud-Luxembourg furent exploités avant 
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l'époque romaine. Mais les armes et les 
accessoires métalliques exhumés au cours des 
fouilles, et dont certains sont constitués de 
plusieurs feuilles de fer collées ensemble au 
moyen de résine, témoignent d'une grande 
maîtrise technique. Les bijoux et autres objets 
en bronze déjà signalés doivent être, en partie 
du moins, de fabrication locale. En revanche, 
l'émaillage et l'étamage du bronze, dont 
l'invention est attribuée aux Gaulois, ne sont 
guère représentés en Wallonie : les rares 
exemples, provenant principalement du Hai
naut, sont, selon toute vraisemblance, des 
importations. 
L'orfèvrerie n'est guère représentée en dehors 
des célèbres torques de Frasnes-lez-Buissenal. 
Des monnaies d'or et d'argent furent frap
pées chez nous durant les dernières phases 
de La Tène. Elles sont conformes au type cel
tique qui s'était développé en Gaule à partir 
de la seconde moitié du IVe siècle à l'imita
tion du statère d'or de Philippe II de Macé
doine et dont les stylisations ravissent les 
amateurs d'art moderne. Les nôtres devaient 
être destinées davantage à rehausser le presti
ge des chefs de tribu qu 'à servir de moyen de 
paiement. En effet , leur valeur élevée les réser
vait à des transactions importantes, dont 
l'existence est hautement problématique chez 
des populations vivant à l'écart du commerce 
international. Ces monnaies constituent, avec 
les étranges 'goupilles en fer du char de Leval
Trahegnies, les seules manifestations d'un art 
celtique dans notre région. 

LEVAL-TRAHEGNIES (PROVINCE DE HAI
NAUT). NÉCROPOLE DE L'ÂGE DU FER (450-250 
A V. J.-C.). Goupille d 'essieu de char à tête recouverte d 'une 
garniture de bronze ornée. Le décor, composé d 'un masque 
humain d 'allure démoniaque muni de cornes aux extrémi
tés enroulées, témoigne des stylisations propres à l'art cel
tique. Bruxelles, Musées Royaux d 'art et d 'histoire. ( Photo 
A.C.L. ) . 
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STATÈRES ÉMIS PAR DES TRIBUS CELTES ÉTA
BLIES DANS NOTRE RÉGION . Le monnayaf.(e d 'or 
gaulois dérive des statères de Philippe II de Macédoine. Im
portées à Marseille, ces monnaies se répandirent dans tou te 
la Gaule où elles f urent imitées, d 'abord .fidèlement puis 
avec de plus en plus de liberté. Bruxelles, Biblio thèque 
Royale, Cabinet des M édailles . 



LA CIVILISATION ROMAINE 

L'image de la Wallonie pendant les quatre 
siècles qui précèdent la conquête de César est 
donc celle d'un pays pauvre, aux mœurs bar
bares, sans unité politique et sans voies de 
communication dignes de ce nom. Son écono
mie se fonde sur une agriculture dont nous ne 
savons pas grand-chose, un artisanat à voca
tion locale et un commerce restreint, sans 
doute à base de troc. Avec les Romains, la si
tuation change du tout au tout. 

Les routes. Leur première préoccupation est 
d 'établir un réseau routier, dont l'utilité 
stratégique est évidente, mais qui jouera un 
rôle décisif dans l'accession de notre région au 
rang des pays civilisés: grâce à lui, elle s'ouvre 
enfin au trafic commercial du vaste marché 
commun qu'est l'Empire. L'implantation de 
ce réseau obéit visiblement à un plan logique et 
rigoureux. Les ingénieurs romains commen
çaient par tracer la voie. généralement en 
ligne droite, tracé matérialisé par trois sillons 
parallèles, le sillon médian donnant la direc
tion, les sillons latéraux la largeur de la 
chaussée. La construction de celle-ci varie 
suivant la nature du sol et les matériaux 
disponibles sur place. Du sable ou de l'argile 
damés - remplacés, en terrain marécageux, 
par du gravier, voire par un lit de rondins - en 
constituent l'assise, que surmonte une série de 
couches de pierres de plus en plus petites, 
mêlées de terre, et enfin le revêtement carros
sable en gravier, et non en dalles comme en 
Gaule méridionale ou en Italie. 

Les relais. Des relais s'échelonnent tous les 
15 km environ: c'est la distance qu'une troupe 
avec bagages ou un convoi de marchands 
couvre normalement en une demi-journée. 
Givry, Morlanwelz, Liberchies (Geminia
cum), Baudecet, Taviers - où l'on retrouve le 
latin tabernae, 'auberges' - et Braives ( Perni
ciacum) jalonnent ainsi la voie Bavai
Tongres-Cologne, préfiguration de l'auto
route de Wallonie. Un relais a été fouillé au 
hameau de Chameleux à Florenville, sur la 

voie Reims-Trèves. On y passait en allant de 
Carignan (Epoisum) à Arlon (Orolaunum ) 
par Etalle, dont le nom évoque le latin srabula, 
'écuries'. Un complexe de 24 m sur 10 m 
comprenait une vaste cour ouvrant sur la 
chaussée par une porte cochère et précédant le 
corps de logis. Dans la cave aux parois 
creusées de niches voûtées, d'un type courant 
dans la Gaule du nord, une banquette de sable 
retenue par un coffrage de chêne conservait la 
trace des amphores qui y avaient été enfon
cées. Le bâtiment, dont l'occupation dura du 
1er au y e siècle, subit divers remaniements. 
D'autres constructions s'élevaient à l'entour, 
de part et d'autre de la route, à front de 
laquelle elles étaient reliées par un portique 
continu aux colonnes de bois. Les murs de 
blocage étaient maçonnés au mortier de 
chaux, les toits recouverts d'ardoises hexago
nales. 

Les uici. Ces constructions montrent 
l'attraction exercée par les relais routiers, dont 
beaucoup sont à l'origine de petites agglo
mérations ou uici. Mais les routes n'étaient pas 
les seules voies de communication: les péni
ches romaines mises au jour à Pommerœul 
(Hainaut) rappellent l'importance du trafic 
fluvial. Un uicus semble s'être développé ici au 
croisement d'un ancien bras de la Haine et 
d 'une chaussée reliant Bavai au nord de la 
Belgique. Amay ( Amianum) , entre Huy et 
Liège, est situé de même à l'endroit où la voie 
Tongres-Arlon franchissait la Meuse; Tournai 
(Turnacum) et Namur (Namurcum) sont nés 
au bord de cours d 'eau navigables. Ces 
bourgades doivent sans conteste leur prospéri
té au négoce. A Liberchies, la découverte de 
nombreuses monnaies gauloises, parmi les
quelles 25 attribuées aux Nerviens et 21 aux 
Aduatiques, prouve l'existence d'échanges 
précoces en ce lieu proche de la frontière en
tre les deux peuples: un monnayage local 
en cuivre, adapté aux transactions courantes, 
apparaît, en effet, dans nos régions au 
lendemain de la conquête. A Braives, un 
magasin en usage à la fin du 1er et pendant la 
première moitié du ne siècle a livré des objets 
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L'EMPRISE DE ROME SE MANIFESTE PAR 
L'ÉTABLISSEMENT D'UN RÉSEAU ROUTIER 
DENSE ET LA COLONISATION DE LA CAMPA
GNE. Les agglomérations se sont formées et développées 
le long des chaussées; l'habitat rural, constitué surtout de 
villas, grandes exploitations agricoles , s 'est implanté prin
cipalement en Wallonie. 

en provenance de toute la Gaule. A Tournai, 
des entrepôts étaient aménagés Je long du 
fleuve pour stocker les pierres qu'on exportait 
jusque chez les Bataves. 
Nous ne connaissons guère de ces uici que les 
fondations et les caves de leurs maisons, des 
puits et quelques tronçons de rues. Les huttes 
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en bois et en torchis devaient être fréquen tes 
dans les quartiers pauvres. Mais des construc
tions luxueuses en pierre, avec hypocaustes 
système de chauffage central à air chaud - , 
salles de bains, dallages de mosaïque et 
peintures murales attestent la richesse d'une 
bourgeoisie romanisée, éprise de confort; de 



nombreux produits d'importation - vaisselle 
fine en verre et en céramique à vernis rouge et 
décor en relief ( terra sigillat a), statuettes et 
appliques de meubles en bronze - et même 
des fragments de verre à vitres y ont été 
découverts. Un artisanat industriel s'est dé
veloppé dans ces agglomérations. A Pom
menJ::ul, il y avait une importante tannerie 
et une fabrique de chaussures. Une étape 
plus loin sur la même route, Blicquy se si
gnale par l'activité de ses potiers; un bas four
neau et un dépôt de bronzier y furent égale
ment retrouvés. Les fouilles du uicus de Cla
vier-Vervoz en Condroz, sur la voie Tongres-

Arlon, ont livré une dizaine de fours de po
tiers. Un édifice public aux proportions ma
jestueuses, avec galerie à colonnade dorique, 
couronnait la hauteur de La Loucherie à Tour
nai, la seule véritable ville de la Wallonie an
tique. Celle-ci n'a pas connu, en effet, de vé
ritable civilisation urbaine. Les chefs-lieux 
des quatre circonscriptions administratives 
qu'elle recoupe et qui correspondent plus ou 
moins aux territoires des anciennes tribus 
Cassel (Castellum Menapiorum) dans le Pas
de-Calais, Bavai ( Bagacum Neruiorum), Trè
ves ( Augusta Treueorum) et Tongres ( Atua
tuca Tungrorum)- sont tous situés en dehors 

LIBERCHIES (PROVINCE DE 
HAINAUT). VASE DIT 'PLANÉ
TAIRE'. (I«-n • S.). Ces curiez1x 
vases portent sur tout le pourtour de 
leur panse une série de bustes de divi
nités celtiques en relief On a cru 
longtemps qu'il s'agissait de la figu
ration des sept planètes. Nivelles, 
Musée d 'archéologie. 
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de son territoire actuel. Exception tardive, 
Tournai supplantera Cassel comme chef-lieu 
de la cité des Ménapiens à la fin du IIIe siècle. 

La religion. Des temples s'élevaient à Tour
nai , à Liberchies, à Clavier-Vervoz, à Tavigny 
près d'Houffalize, à Foy-lez-Bastogne; ce der
nier était consacré au dieu trévire Intara
bus, comme en témoignent une dédicace 
gravée sur pierre et une statuette en bronze 
avec socle inscrit . Ils sont de type 'gaulois': 
une cella carrée ceinte d'un péristyle aux 
colonnes de pierre ou de bois et entourée d'une 
esplanade close de murs. A Liberchies, 
l'enceinte mesure 100 rn sur 76 rn , le bâti
ment, dont le sol était bétonné, 23 rn sur 23 rn; 
une statue de déesse, malheureusement fort 
délabrée, pourrait en provenir. Un vaste 
complexe cultuel a été partiellement mis au 
jour à Fontaine-Valmont (Hainaut), non loin 
de la voie Bavai-Arlon-Trèves, à la limite des 
cités des Nerviens et des Tongres. Il comprend 
à cejourdeux temples jumeaux entourés d'une 
esplanade de 66 rn sur 50 rn, des thermes 
alimentés par un aqueduc, une hôtellerie et un 
centre commercial. Au nord-ouest du site, à 
l'emplacement d'une chapelle dédiée à saint 
Guidon, protecteur des chevaux, se dressait 
probablement une colonne 'au cavalier à 
l'anguipède', monument inconnu chez les 
Nerviens, mais assez répandu chez les Tongres 
et les Trévires : il doit son nom au groupe en 
ronde-bosse qui le couronne et qui représente 
un cavalier terrassant un géant mi-homme mi
serpent; la colonne repose sur une base 
quadrangulaire dont chaque face porte une 
effigie divine en haut relief. 
Ces sculptures, comme les nombreuses figuri
nes en terre cuite ou en bronze qui attestent la 
piété de nos ancêtres, s'inspirent de modèles 
gréco-romains. En Wallonie, comme dans le 
reste de la Gaule, les goûts artistiques des 
conquérants ont balayé les traditions celti
ques . Celles-ci ne survivent guère que dans de 
curieux vases - fabriqués notamment, mais 
pas exclusivement, à Bavai - dont les parois 
minces s'ornent de masques de divinités aux 
barbes et aux chevelures stylisées en motifs 
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FOY-NOVILLE (PROVINCE DE LUXEMBOURG). 
STATUETTE EN BRONZE DU DIEU INTARABUS 
(1.,-ll, S.). Découverte en 1862, cette représentation d'une 
divinité indigène se dressait probablement sur le socle en 
bronze gravé d 'une inscription dédicatoire qui fut retrouvé 
en 1935 : DEO INTARABO ATEGNJOMARUS RES
PECT/ V.S.L.M. (Au dieu Intarabus. Ategniomarus,fi/s 
de Respectus, offre volontiers cet ex-vota). Arlon, Musée 
luxembourgeois. 



NIMY (PROVINCE DE HAI
NAUT) ET MARTELANGE 
(PROVINCE DE LUXEM
BOURG). STATUETTES EN 
BRONZE DU DIEU MER
CURE (IJ< S.). Le culte de Mer
cure, divinité qui protégeait les 
voyageurs et les commerçants, 
était l'un des plus répandus en 
Gaule. Les deux statuettes sont 
de facture très différente: l'une 
nous montre le dieu assis, libre
ment inspiré d 'un prototype grec, 
l'autre nous le présente debout , 
dans un style très fruste d 'origine 
locale. Morlanwelz, Musée Roy
al de Mariemonl. 

THUIN (PROVINCE DE 
HAINAUT). NÉCROPOLE 
GALLO-ROMAINE. MOBI
LIER DE LA TOMBE 36. La 
sépulture à incinération renferme 
l'urne funéraire et un mobilier 
courant dans les tombes des ne 
et 11/e siècles. Les monnaies 
sont destinées à rétribuer Charon 
qui, sur sa barque, emportera le 
défunt dans /'au-delà. Morlan
welz, Musée Royal de Marie
mont. 

décoratifs. En général, les artistes locaux se 
contentent d'imiter, souvent avec maladresse, 
des prototypes hellénistiques; les meilleures 
pièces sont d'ailleurs des importations. Sous 
cesvêtementsd'emprunt,lesanciennescroyan
ces se maintiennent: Tntarabus est honoré 
en Ardenne; une inscription découverte aux 
Pays-Bas est dédiée aux Marres Neruiorum, 
déesses préhistoriques de la fécondité. A 
côté d'elles, des cultes orientaux, véhiculés 
par les soldats et les marchands étrangers, 
s'introduisent peu à peu, ouvrant la voie 
au christianisme: des représentations d'Isis, 
de Cybèle et d'Attis apparaissent à Tournai, 
en pays nervien, à Clavier-Vervoz; à Angleur, 
près de Liège, un ensemble d'appliques en 
bronze décorait un sanctuaire de Mithra. 

Les rites funéraires. Les Belges partageaient 
avec les Romains la coutume d'incinérer les 
morts; c'est seulement dans le courant du IVe 
siècle que celle-ci cédera le pas à l'inhumation. 
Dans les tombes modestes, groupées en 
nécropoles en dehors des habitats, souvent le 
long des routes, quelques offrandes accompa
gnent l'urne cinéraire, notamment des mon
naies destinées à payer le passage du fleuve 
infernal. Les sépultures plus riches sont 
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MONTAUBAN-BUZENOL (PROVINCE DE 
LUXEMBOURG). BAS-RELIEF (II-Ille S.). La scène 
représente les défunts étendus, selon la coutume gallo
romaine, sur un lit de banquet, accompagnés de leurs épou
ses assises l'une sur un tabouret , l'autre sur un fauteuil à haut 
dossier, autour d 'une table garnie d 'un plat de fruit s. Ce 

recouvertes de tertres ( tumuli) ou surmontées 
de piliers funéraires , dont de nombreux frag
ments sculptés ont été extraits de fortifica
tions du Bas-Empire, à Arlon et à Buzenol 
notamment :ils illustrent la vie quotidienne du 
défunt et constituent de ce fait d'excellents 
témoins de la culture matérielle dans la 
Wallonie romaine. Grâce à eux, le mobilier et 
les divers types de véhicules en usage à cette 
époque ont pu être reconstitués. Nous leur 
devons aussi la connaissance de la fameuse 
moissonneuse ( uallus) des Trévires. 

Les uillae. Car l'urbanisation spectaculaire 
de notre région ne doit pas faire oublier son 
caractère fondamentalement rural. Les vesti
ges d'exploitations agricoles y sont innombra
bles et ne peuvent s'expliquer que par des 
défrichements systématiques. Nous man
quons malheureusement de données sur les li-
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thème, maintesfois reproduit , idéalise la survie des défunts 
dans /'au-delà . Sur les monuments trévires , il tend à figurer 
une scène de la vie quotidienne agrémentée de détails anec
dotiques . Longueur de la scène: 155 cm; hauteur: 38 cm. 
Buzenol, Musée et parc archéologique de Montauban. 

mites et l'organisation interne de ces exploi
tations, les archéologues du passé ne s'étant 
guère intéressés qu'aux bâtiments. Leur con
centration au sud de la voie Cassel-Tongres
Cologne, dont le tracé est parallèle à la fron
tière linguistique actuelle, témoigne néan
moins d'une romanisation en profondeur du 
territoire wallon. Les dimensions des domai
nes pouvaient varier d'une région à l'autre, 
mais certains devaient être assez étendus pour 
justifier l'emploi de machines comme le uallus. 
Les grands propriétaires habitaient de somp
tueuses uillae, dont le confort ne le cédait en 
rien à celui des demeures patriciennes des uici. 
Agrandies, transformées au cours des siècles, 
certaines d'entre elles atteignent des propor
tions qui attestent la puissance sociale d'une 
'aristocratie terrienne'. La grande uilla de 
Basse-Wavre mesurait quelque 130 rn de fa
çade, celle de Haccourt, près de Visé, dont on 



MONTAUBAN-BUZENOL 
(PROVINCE DE LUXEM
BOURG). BAS-RELJEF : 
PROMENADE EN CISIUM 
(II-III• S.). Deux jeunes gens 
ont pris place dans une charrette 
à claire-voie tirée par deux che
vaux. Le conducteur, à la mine ré
jouie. tient les rênes d 'une main 
et de l'autre fait claquer un.fouet. 
L'artiste évoque ici une autre 
scène .familière pleine d 'atmo
sphère et de réalisme. Longueur 
de la scène: 55 cm; hauteur: 32 
cm. Buzenol, Musée el parc ar
chéologique de Montauban. 

HACCO)..JRT (PROVINCE 
DE LIEGE). PAVEMENT 
DE MOSAÏQUE DE LA SAL
LE DE BAIN FROID (!<' S.). 
Le pavement mesure 5,80 m sur 
4,30 m. De larges bandes noires 
entourent le panneau central de 
2,42 m sur 2,43 morné de motifs 
géométriques. Le décor consiste 
en une combinaison de carrés 
et de triangles noirs et blancs. 
Liège, Musées d'archéologie et 
des arts décoratifs. (Photo Ser
vice national des Fouilles, Bruxel
les). 
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CORTIL-NOIRMONT (PROVINCE DE BRABANT). 
ŒNOCHOÉ EN VERRE À DÉCOR VÉGÉTAL (II • 
S.). La panse est ornée d 'un motifquatrefois répété. De part 
et d 'autre d 'une tige ondulée de couleur bleue s 'échappent 
trois rangées de palmes dorées. Cette verrerie d'une tech
nique remarquable proviendrait d 'un atelier de Cologne. 
Bruxelles, Musées Royaux d 'art et d'histoire. ( Photo 
A.C.L. ). 

peut suivre l'évolution depuis la première 
construction de bois jusqu'à la vaste demeure 
des ne et nre siècles, comptait, dans son der~ 
nier état, une centaine de pièces, cours et cou
loirs; toutes deux étaient pourvues du chauf
fage central (hypocauste) et d'installations de 
bains (thermes). Les uillae étaient luxueuse-
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ment ornées : colonnes des portiques, exèdres 
des cours et des thermes, mosaïques, marbres 
et peintures . Les dallages de marbres précieux 
(Basse-Wavre) et de mosaïques (Haccourt) 
sont néanmoins exceptionnels dans nos ré
gions; ils témoignent de la richesse des com
manditaires et d ' une recherche dans l'effet dé
coratif. 

ÉPILOGUE 

A partir du Ille siècle, les incursions barbares 
mettent un terme à la pax Romana et, du même 
coup, à la prospérité économique de notre 
région. C'est le moment où les habitants 
enterrent leurs 'trésors' , qu'ils espèrent récu
pérer en des temps meilleurs - espoir plu
sieurs fois déçu , pour le plus grand profit des 
archéologues : la découverte la plus extraordi
naire dans ce domaine est évidemment celle 
des 367 monnaies d'or exhumées à Liberchies 
(Hainaut) en 1970. C'est le moment aussi où 
les uici sont désertés pour des places fortes plus 
petites, mais plus sûres, généralement établies 
sur des buttes d'où l'on surveille les voies, qui 
retrouvent la vocation militaire de leurs 
origines. Les monuments funéraires qui les 
bordaient servent de carrière pour construire 
ou renforcer les remparts. Bientôt l'Empire 
s'écroulera et, avec lui , la civilisation latine. 
Mais l'un et l'autre auront marq ué·la Wallonie 
d'une empreinte indélébile. 

Guy DONNA Y et 
Jacqueline CESSION-LOUPPE 





SERVICE A VERRES. DE DOUZE PIÈCES EN TROIS FORMATS. Dé
couvert dans une tombe à Vervoz ( Condroz ) . Seul ensemble aussi complet 
aujourd'hui conservé. rou lie siècle. Liège, Musée Curtius. ( Photo Nifjle , Liège) . 



ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Les sources écrites relatives à la Wallonie protohisto
rique et romaine sont fort peu nombreuses. En de
hors du De Bello Gallico de Jules César (vers 50 av. 
J.-C.), dont l'objectivité n'est pas la qualité dominante, 
on ne peut guère citer que quelques passages du géo
graphe Strabon (début du J•' s. apr. J .-C.) et de l'his
torien Tacite (fin du J•' s.), des mentions de toponymes 
chez Ptolémée (II• s.), dans 1' ltinerarium Antonini (vers 
300) et sur la Tabula Peutingeriana (Xll!" s.),. qui sem
ble dériver d'une carte romaine du Ill ' s., ainsi que de 
rares inscriptions, réunies dans le Corpus lnscriptionum 
Latinarum , Xlll, 1, 2 (1904), n" ' 3566 et suiv. (une 
nouvelle édition est en préparation). Nos connaissan
ces reposent donc essentiellement sur l'archéologie. 
De très nombreuses fouilles ont été menées ici et là, sur
tout à partir du XIX• s., par des amateurs ou des so
ciétés locales, la plupart sans méthode scientifique; peu 
d 'entre elles ont donné lieu à des publications utilisa
bles, ce qui rend malaisée l' interprétation des trouvail
les, conservées principalement au département de la 
Belgique ancienne des Musées Royaux d 'Art et d'His
toire à Bruxelles, aux Musées d'archéologie et d'arts 
décoratifs de la Ville de Liège, aux Musées d'Arlon, 
de Namur, d'Ath, de Tournai et au Musée Royal de 
Mariemont. La situation s'est améliorée au cours des 
dernières années, grâce à une prise de conscience des 
archéologues amateurs, dont la collaboration avec les 
spécialistes s'intensifie pour le plus grand profit de la 
recherche. À l'initiative du Service National des Fouil
les, des études dispersées dans de multiples revues ont 
été reprises à partir de 1950 dans la collection Archaeo
logia Belgica (abrégée ci-après A.B.), qui comprend 
aussi des publications originales . De son côté, le Centre 
national de Recherches archéologiques en Belgique 
édite depuis 1938 une chronique, Archéologie, et, de
puis i 960, des Répertoires archéologiques. Pour le reste, 
la bibliographie est immense et de valeur très inégale: 
on se méfiera particulièrement des publications an
ciennes, où l'imagination prend trop souvent le pas 
sur l'esprit critique. Nous nous bornerons à indiquer 
ci-après quelques ouvrages généraux d'orientation et 
quelques études représentatives. 

Pour le cadre historique, nous renvoyons le lecteur au 
chapitre consacré par P . P. BONENFANT au peuplement 
celtique et à la romanisation dans le tome I de la pré
sente encyclopédie (p. 13-35), ainsi qu 'à la bibliogra
phie qui l'accompagne. Pour les sources archéolo
giques, on verra en outre : A. DE LOË, Musées Royaux 
d 'Art et d 'Histoire à Bruxelles. Belgique ancienne. Ca
talogue descriptif et raisonné, II. Les âges du métal 
(1931 ), et Ill. La période romaine (1937); M. E. MARIËN, 

La céramique en Belgique de la préhistoire au moyen 
âge (Bruxelles, s.d.); Vingt-cinq années de fouilles ar
chéologiques en Belgique. [Exposition]. (Bruxelles, 
1972). Sur les Celtes en général: 1. MARKALE, Les Cel
tes et la civilisation celtique. My the et histoire (Paris, 
1970); J . v. s. MEGAW, Art of the European iron age 
(Bath, 1970). Sur le 'groupe de la Haine' : M. E. MA

RIËN , La période de La Tène en Belgique. Le groupe 
de la Haine (Bruxelles, 1961). Sur le 'groupe de la crête 
ardennaise': A. CAHEN-DELHAYE, Tombelles celtiques de 

la région de Bovigny = A .B. 122 (1970) et Fouilles dans 
les to_mbelles de La Tène en Ardenne = A .B. 166 (1974) . 
Sur Epraves et Han: M. E. MARIËN , Le trou de l 'A mbre 
à Épraves (Bruxelles, 1970); le même et 1. VAN HAEKE, 
Nouvelles découvertes à la f(rotte de Han (Bruxelles, 
1965). Sur la localisation des tribus: G. FAIDER-FEYT

MANS, Les limites de la cité des Nerviens, dans L'Anti
quité classique, 21 , 1952, p. 338-358. Pour la période 
romaine: Cartes archéologiques de la Belgique, 1-2. 
La Belgique à l'époque romaine par J . MERTENS et A. 

DESPY-MEYER (Bruxelles, 1968); 3. L'habitat rural à 
l 'époque romaine par R. LAURENT et D. CALLEBAUT 

( 1972). Sur les voies romaines: R. CHEVALLIER, Les 
voies romaines (Paris, 1972); J. MERTENS, Les routes de 
la Belgique romaine = A.B. 33 (1957); R. BRULET, Do
cuments et rapports de la Société Royale d'archéologie 
de Charleroi, 54, 1969, p. 43-54; A. MATTHYS, H. HO

REUX et M. MERLYN, Annales du Cercle archéologique 
de La Louvière et du Centre , 8, 1970, p. 1-10; J. MERTENS, 

Le relais romain de Chameleux (Bruxelles, 1968). Sur 
les uici, outre ]a synthèse du P. A. WANKENNE: M. AMAND, 

Tournai de César à Clovis (Gembloux, 1972); P. CLAES, 

Fouilles dans le vicus des Bons Villers à Liberchies, dans 
Annales du XLI' Congrès de la Fédération archéolo
gique et historique de Belgique (Malines, 1971), II , p. 
31-43; J . WILLEMS, Considérations relatives aux décou
vertes effectuées au vicus gallo-romain de Vervoz-Cla
vier, ibid., p. 44-50. Sur le monnayage 'gaulois': Y. 

GRAFF [et M. THIRION], Liberchies. Les monnaies gau
loises = Romana contact, 1963, 1-2; M. THIRION, Le 
trésor de Fraire, dans Revue belge de Numismatique, 
108, 1962, p. 67-112, et Les trésors monétaires gaulois 
et romains trouvés en Belgique (Bruxelles, 1967). Sur le 
temple de Liberchies: P. CLAES, De Gallia , 4, 1965, p. 
13-15. Sur celui de Foy-lez-Bastogne : L. LEFÈBVRE, An
nales de l 'Institut archéologique du Luxembourg, 95, 
1964, p. 241-255 . Sur le sanctuaire de Fontaine-Val
mont: G. FAIDER-FEYTMANS, Mémoires et publications 
de la Société des Sciences , des Arts et des Le/Ires du 
Hainaut, 74, 1960, et Cahiers de Mariemont , 2, 1971, 
p. 23-27; le même auteur prépare un recueil des bron
zes figurés de la Belgique. Sur les colonnes 'au cava
lier à l'anguipède': P. LAMBRECHTS, Contributions à 
l'étude des divinités celtiques (Bruges, 1942). Sur les 
tumuli: M. AMAND , Nos tumulus . Splendeurs impériales 
(Bruxelles, 1969). Sur les piliers funéraires : 1. MER

TENS, Sculptures romaines de Buzenol = A. B. 42, 1958, 
et Nouvelles sculptures romaines d'Arlon = A.B. 103, 
1967, p. 153-160. Sur les uillae , outre les études de R. 

DE MAEYER : G. DE BOE, De stand van het onderzoek der 
Romeinse villa 's in België = A.B. 132 (1971), p. 1-1 4 
(résumé en français), et Une villa romaine à Haccourt 
( Liège). Rapport provisoire des fouilles 1967-1970, 
ibid., p. 15-32; deux fascicules du rapport définitif 
ont été publiés par le même auteur dans A.B. 168 ( 1974) 
et 174 (1975); J. MARTIN, La villa romaine de Basse-Wa
vre, dans Wavriensia, 18, 1969, p. 135-152. Sur les 
' trésors' , outre l'ouvrage de M. THIRION cité plus haut : 
du même, Le trésor de Liberchies (Bruxelles, 1972). 
Sur les fortifications du Bas-Empire : J. MERTENS, Le 
rempart romain d'Arlon (Bruxelles, 1973). 
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Limites des régions naturelles 

Limites provinciales 

Frontières du pays 

ARDENNE 

CARTE INÉDITE REPRENANT LES LOCALITÉS REPRÉSENTÉES DANS LA SECTION GALLO-ROMAINE DU 
MUSÉE CURTIUS. Établie par les auteurs de l'article. 

1. Athus 2. Aubange 3. Messancy 4. Hatrival 5. Izier 6. Rendeux 
7. Tohogne 8. Bonsin 9. Flostoy 10. Haltinne (Strud) 11. Nismes 
12. Attenhoven 13. Biez 14. Houtain-l'Evêque 15. Landen 
16. Neerwinden 17. Ottignies 18. Overhespen 19 . Schaerbeek 
20. Buyzingen 21. Kester 22. Arq uennes 23. Boussu-lez-Walcourt 
24. Maaseik 25. Berg 26. Bilzen 27. Diets-Heur 
28. Eisden 29. Elen JO. Fouron-le-Comte 3 1. Gingelom 32. Hasselt 
33. Helchteren 34. Hoeselt 35. Lauw 36. Munsterbilzen 
37. Rekem 38. Rutten 39. Schalkhoven 40. Tongrcs 41. Veldwezelt 
42. Vreren 42a. Abée 43. Acosse 44. Amay-Ombret 45. Ambresin 
46. Ampsin 47. Angleur 48. Anthisnes 49. Avennes 50. Avin 
51. Awans 52. Bassenge 53. Ben-Ahi n 54. Bergilers 
55. Blehen 56. Bléret 57. Bois-et-Borsu 58. Braives 59. Burdinne 
60. Celles 61. Vaux-sous-Chèvremont 62. C lavier-Vervoz 
63. Comblain-Fairon 64. Darion 65. Ehein 66. Fallais 67. Fexhe-le-
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Haut-Clocher OR. Fexhe-Slins 69. Flémalle-Grande 70. Flémalle-Haute 
71. Flône 72. Glons 73. Haccourt 74. Hermalle-sous-Huy 
75. Héron 76. Herstal 77. Hodeige 78. Hollogne-aux-Pierres 
79. Horion-Hozémont 80. Bodegnée 81. Jemeppe 82. Jupille 
83. Juprelle 84. Theux-Juslenville 85. Kemexhe 86. Latinne 
87. Les Avins 88. Liège 89. Ligney 90. Limont 91. Meeffe 
92. Modave 93. Momalle 94. Moxhe 95. Nandrin 96. Noville 
97. Omal 98. Ombret 99. Otrange lOO. Paifve 101. Poulseur 
102. Ramelot 103. Seilles 104. Stavelot 105. Tavier 106. Tilff 
107. ToUrinne 108. Vaux-ct-Borset 109. Verlaine 110. Verviers 
Ill. Viemme 112. Villers-le-Bouillet 
113. Villers-l'Evêque 114. Villers-Saint-Siméon 115. Visé 116. Vissou1 
117. Wandre 118. Wihogne 119. Ycrnéc 120. Cherain (Retigny) 
121. Couthuin 122. Polleur 123. Andenne 124. Terwagne 
125. A vernas-le-Bauduin 




