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La province de Gaule belgique.
Approches politiques et sociales sous le Haut-Empire romain

La Gaule belgique et les peuples qui la composent entrent dans l’histoire avec César grâce à ses Commentaires de la
Gaule des Gaules. Depuis, elle fascine parce que l’on a en tête les mots de César qui qualifie entre autres les Belges de
peuples braves, courageux, voire les plus braves comme les Nerviens sous l’influence de renseignements fournis par les
Rèmes, ses alliés. Lors de campagnes césariennes en Gaule, Nerviens, Atrébates et Virmonaduens ont affronté le général
romain en se regroupant face à la menace. Une terrible bataille se déroule en 57 av. J.-C. sur le cours de la Sabis – rivière
dont on a longtemps contesté l’identification entre Selle et Sambre et qui doit maintenant être placée sur la Selle –, lais-
sant un goût de sang chez les Romains mais également chez ces peuples conduits par les Éburons, massacrés en 54 av. J.-
C. par les troupes de César. En revanche, les Rèmes, alliés des Romains, accueillent sous l’Empire la capitale de la pro-
vince, les Trévires ne tardent pas à devenir une cité prospère et un palais destiné à recevoir le procurateur financier de
Gaule Belgique et des Germanies est bâti probablement sous les Flaviens.
Sous l’Empire ces peuples, celtiques et germains, installés dans le nord de la Gaule, sont donc désormais sous la domi-
nation romaine. Que deviennent-ils ? Quelle organisation Rome met-elle en place? Comment les peuples, selon leur rap-
port avec Rome, organisent-ils leur fonctionnement politique? Quelle place Rome leur laisse-t-elle dans l’administration
de ce qui est devenue une province? Quels sont les centres qu’ils choisissent ? Comment évolue leur société sous le
Haut-Empire?
Nous explorons les pistes de réflexion sur la construction de cette province et son organisation, les hommes qui la peu-
plent et l’animent à partir des sources antiques, littéraires, épigraphiques, numismatiques, archéologiques, qui permettent
en croisant les informations fournies, de dresser une série de tableaux.

Table des matières



III. Impôts et recensement en Gaule belgique : maîtrise des richesses ....................................................................... 119
III.1. L’imposition en Gaule belgique .............................................................................................................. 119
III.2. Le recensement et les fonctionnaires du cens en Gaule belgique ........................................................... 122

Appendice I. Les gouverneurs de Gaule belgique Ier-IIIe ap. J.-C................................................................................ 132
I.1. Les gouverneurs de Gaule belgique : notices individuelles....................................................................... 132
I.2. Les gouverneurs de Gaule belgique : les cas posant problème ................................................................. 145
I.3. Liste du personnel subalterne attesté au service du gouverneur................................................................ 148

Appendice II. Prosopographie des procurateurs équestres de Gaule belgique (et des deux Germanies).................... 149
II.1. Procurateurs équestres financiers de Gaule belgique (et des deux Germanies) :

notices prosopographiques....................................................................................................................... 149
II.2. Cas douteux : procurateurs des finances écartés ...................................................................................... 161
II.3. Les adjoints du procurateur, membres de l’ordre équestre : prosopographie........................................... 163
II.4. Procurateurs affranchis............................................................................................................................. 165
II.5. Personnel subalterne du procurateur : militaire et civil............................................................................ 165
II.6. Les responsables des biens impériaux...................................................................................................... 170

Appendice III. Les fonctionnaires des impôts et autres agents impériaux en Gaule belgique et dans
les ensembles ayant compris la Belgique............................................................................................ 173

III.1. Les procurateurs du vingtième des héritages des Gaules et des Germanies ........................................... 173
III.2. Préfet des véhicules en Gaule belgique et dans les deux Germanies...................................................... 174
III.3. Les procurateurs des troupes de gladiateurs ........................................................................................... 175
III.4. Les fonctionnaires du cens en Gaule belgique : notices ......................................................................... 176

Chapitre III - La Gaule belgique, une province de l’arrière
Introduction ................................................................................................................................................................. 183
I. Une province pivot entre Rhin et Bretagne.............................................................................................................. 183

I.1. La poursuite des visées augustéennes : la Belgique, base de lancement des opérations vers
le Rhin et la Bretagne ................................................................................................................................ 183

I.2. Conséquences : le renforcement des infrastructures mises en place en Gaule belgique ........................... 199
Appendice IV : notices des préfets et triérarques de la classis Britannica sous le Haut-Empire romain ................... 206

IV.1. Préfets de la flotte de Bretagne ............................................................................................................... 206
IV.2. Les triérarques de la flotte de Bretagne................................................................................................... 208

II. La Belgique, une province calme marquée par l’armée ......................................................................................... 218
II.1. Une province sous contrôle, marquée par de rares épisodes guerriers jusqu’à la crise du IIIe s............... 218
II.2. Une province pourvoyeuse de soldats ...................................................................................................... 235
II.3. Le prince et sa famille en Gaule belgique : un passage occasionnel mais remarqué ............................... 250

III. La Gaule belgique, une province intégrée aux Trois Gaules................................................................................. 251
III.1. La Gaule belgique, une province membre de la structure fédérale des Trois Gaules ............................. 252
III.2. Les représentants de Gaule belgique dans les institutions des Trois Gaules .......................................... 254

Chapitre IV - Intégration civique et sociale de la Gaule belgique
Introduction ................................................................................................................................................................. 259
I. Cités, institutions et société en Gaule belgique ....................................................................................................... 259

I.1. Le statut des cités de Gaule belgique......................................................................................................... 260
I.2. L’octroi du droit latin et les cités de Belgica ............................................................................................. 272
I.3. La subdivision des cités : les pagi et les uici ............................................................................................. 275

II. La cité et les hommes en Gaule belgique : être au service de sa patrie et de Rome............................................... 283
II.1. Le fonctionnement des cités et les carrières des notables ........................................................................ 284
II.2. L’accès à la citoyenneté en Gaule belgique.............................................................................................. 295
II.3. Les carrières dans la noblesse d’Empire .................................................................................................. 301

III. La transformation du paysage, les villes et l’urbanisation en Gaule belgique ...................................................... 304
III.1. L’évolution du paysage urbain de César au milieu du Ier s. ap. J.-C. ...................................................... 304
III.2. L’épanouissement des villes et de leur réseau......................................................................................... 318
III.3. L’essor du cadre monumental ................................................................................................................. 325
III.4. L’évergétisme des notables et leur rôle dans l’urbanisation ................................................................... 336
III.5. Villes et cités de Gaule belgique au IIIe s. : évolutions et changements.................................................. 342



Conclusion .................................................................................................................................................................. 349
Annexes ....................................................................................................................................................................... 359
Bibliographie ............................................................................................................................................................... 365
Index geographicus ..................................................................................................................................................... 409
Index nominum ............................................................................................................................................................ 413
Index rerum ................................................................................................................................................................. 419

Table des matières ....................................................................................................................................................... 421


