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L’actualité de la Cité
C’est comme toujours, à pareille époque, la tradi-
tionnelle assemblée générale de février au cours de
laquelle le bilan des actions entreprises est soumis
au verdict des adhérents de l’association : une occa-
sion aussi, pour les membres du conseil d’adminis-
tration et du bureau, de recevoir, au-delà d’un
simple quitus, des encouragements bien néces-
saires. Mais, plutôt que dresser la liste autosatisfai-
te de ce qui a été fait, évoquons l’année qui s’ouvre
et les projets qu’elle sera l’occasion de mener à
bien.

Le fanum, à l’échelle 1/2, entièrement en terre et
bois, qui a été réalisé par les élèves du lycée Freys-
sinet de Verdun (voir Quid Novi? n°4) est aujour-
d’hui terminé : démonté pour le transport, il n’at-
tend plus que son remontage sur le plateau de Maze-
roie, ce qui va être mené à bien dès que les condi-
tions météorologiques le permettront. Ainsi les visi-
teurs pourront-ils disposer d’un lieu d’accueil, et
éventuellement d’un abri qui nous a bien manqué
certains dimanches de l’an passé. Ajoutons que l’un
de ses murs restera volontairement inachevé, afin
d’être utilisé comme un chantier permanent d’initia-
tion à la technique du torchis.

Les visites guidées, qui reprendront à l’accoutumée
début juin, devraient y trouver un renforcement de
leur intérêt, tout comme les différents ateliers
pédagogiques désormais bien connus et appréciés
des établissements scolaires de la région.

La grande affaire de l’année, c’est la construction
d’un camp romain à échelle réduite, une réalisa-
tion qui semblait s’imposer après la création de
notre petite armée de légionnaires ! Dressé lui aussi
à Mazeroie, mais à distance suffisante du fanum
reconstitué et de l’aire proprement archéologique, il
offrira un élément d’attraction supplémentaire à
l’ensemble du plateau mais son rôle ne se limitera
pas à cela ou à celui d’un simple siège de garnison:
là encore, le but de l’opération est principalement
pédagogique.

Élaboré à partir d’une documentation scientifique, le
projet illustrera de manière on ne peut plus concrète
l’art de la fortification chez les Romains en cam-
pagne guerrière. D’autant que échelle réduite ne
signifie pas petite maquette : avec 18 mètres de faça-
de et deux tours atteignant 6,5 mètres de hauteur,
l’ouvrage, constitué d’un puissant assemblage de
madriers, aura déjà de quoi impressionner.

A l’abri de ce rempart et protégés par des appentis,
seront installés les ateliers pédagogiques, rénovés en
nombre et enrichis au niveau du contenu.

C’est l’association Méli-Mélo qui, au travers de
l’organisation d’un chantier international de jeunes,
va procéder à tous les aménagements nécessaitres
pour l’accueil du public : nettoyage, fléchage, viabi-
lisation du site, agencement des ateliers.

L’atelier poterie, qui dispose depuis l’an dernier de
tours, va pouvoir désormais développer l’enseigne-
ment de cette technique en même temps qu’il propo-
sera tous les éclaircissements nécessaires sur les dif-
férentes sortes de terres utilisées, les différents
modèles de poteries et leur usage au quotidien. En
complément sera installé un atelier de cuisson dont
la première fabrication sera celle du four lui-même.
Compte tenu de la lourdeur de mise en œuvre, ce
four de démonstration, reproduction fidèle d’un
modèle gallo-romain, ne sera allumé qu’à l’occasion
d’animations ponctuelles. On en profitera pour pré-
senter et expliquer d’autres types de cuissons : par
exemple dans un trou, rempli de braises puis rebou-
ché; c’est la méthode qu’utiliseront, de nombreux 
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Civitates et peuples en Gaule romaine (1re partie)
Après neuf bulletins au cours desquels elle a souvent été évoquée, l’organisation des terri-
toires gaulois nous semble devoir être explicitée sous forme d’une carte détaillée pouvant
servir d’aide-mémoire. 
Ainsi que nous l’avait expliqué le professeur Christian Goudineau lors de sa conférence
de 2004 (voir Quid Novi n°8) : la Gaule, en tant que nation, n’a jamais existé. Tout juste
était-ce une entité géographique,  ainsi nommée par César qui précisait :« Toute la Gaule
est divisée en trois parties, dont l’une est habitée par les Belges, l’autre par les Aquitains,
la troisième par ceux qui, dans leur langue, se nomment Celtes, et dans la nôtre, Gaulois.
Ces nations diffèrent entre elles par le langage, les institutions et les lois ».

Remi, Rêmes; cap. Durocoturum, Reims, capitale de
l’ensemble de la Gaule Belgique puis, ultérieure-
ment, seulement de la province de Belgique seconde;
Sequani, Séquanes; cap. Vesontio, Besançon; à l’ex-
trême sud, leur territoire était peuplé de Nantuates,
Nantuates; il est probable qu’à l’origine le territoire
des Séquanes atteignait le Rhin, englobant une gran-
de partie de celui attribué aux Rauraques;
Silvanecti, Silvanectes; cap. Civitas Silvanectum,
renommée Augustomagus (Senlis);
Suessiones, Suessions; cap. Augusta Suessionum
(Soissons);
Treveri, Trévires; cap. Augusta Treverorum, Trêves
(en all. Trier), devenue sous Dioclétien capitale de la
province de Belgique première;
Viromandui, Viromanduens ou Vermandois; cap.
Augusta Viromanduorum, Vermand, transférée à
Saint-Quentin;

Lors de la réorganisation de Domitien, vers 85 apr.
J.-C., les civitates suivantes feront partie des pro-
vinces de Germanie inférieure :
Batavii, Bataves, autour de l’embouchure du Rhin
(hors carte);
Eburones, Éburons, dits aussi Tungri, Tongres; cap.
Aduatuca Tongrorum, Tongres (en flam., Tongeren),
dans le Limbourg; c’est l’ancienne capitale des
Aduatuci, Aduatuques, précédemment peuple asso-
cié aux Éburons; cette civitas regroupait aussi des
Condrusii, Condruses ou Condrusiens, dont le nom
subsiste dans celui de Condroz (région entre Namur

et Liège), des Segni, Sègnes, au sud de Liège, des
Caerosi et des Poemani, mal situés;
Ubii, Ubiens; cap. Ara Ubiorum (Bonn ou
Cologne?), puis Colonia Agrippinensis, Cologne (en
all. Köln).

Et de Germanie supérieure :
Nemetes, Némètes; cap. Civitas Nemetum, Spire, (en
all. Speyer);
Tribocii, Triboques; cap. Brocomagus (Brumath),
puis Argentorate (Strasbourg);
Vangiones, Vangions; cap. Borgetomagus (Worms);
cette civitas et les deux précédentes ont très vraisem-
blablement été constituées par amputation de
contrées appartenant aux Trévires et aux Médioma-
triques.

Civitates de Gaule lyonnaise
Abrincatii, Abrincates; cap. Ingena, Avranches;
Ambarri, Ambarres, civitas fusionnée avec celle des
Ségusiaves (voir ci-après); son nom subsiste dans
ceux des villes d’Ambérieux-en-Bugey et d’Am-
bronnay;
Andecavi, Andécaves ou Andes; cap. Iuliomagus
Andecavorum, Angers;
Baiocassi, Baiocasses ou Bajocasses; cap. Augusto-
durum (Bayeux);
Caleti, Calètes; cap. Iuliobona, Lillebonne; ils parta-
geaient une portion de leur territoire avec les Catus-
logi, Catuslogues, lesquels occupaient aussi le sud
des territoires des Ambiens;
Carnutes, Carnutes; cap. Autricum, Chartres; la par-
tie nord du territoire était habitée par les Durocassi,
Durocasses, autour de Dreux; la partie sud-est du ter-
ritoire fut constituée, en 275, en civitas autonome
avec pour capitale Cenabum, rebaptisée Civitas
Aurelianum, Orléans;
Cenomanni, Cénomans ou Aulerques cénomans;
cap. Vindinum, Le Mans;
Coriosolites, Coriosolites; cap. Fanus Martis, Cor-
seul;
Diablintes, Diablintes, ou Aulerques Diablintes; cap.
Noviodunum (Jublains):
Eburovici, Éburovisques, ou Aulerques éburo-
visques; cap. Mediolanum Eburovicum (Vieil-
Évreux);
Haedui, ou Ædui, Éduens, un des plus puissants
peuples du temps de l’Indépendance; la capitale pri-
mitive était Bibracte, Mont Beuvray, abandonnée au
profit de Augustodunum Aeduorum, Autun; la civitas
incorporait le territoire des Mandubiens, qui n’eurent
pas de civitas autonome à l’époque romaine mais
sont connus par leur célèbre oppidum (Alesia); celui
des Brannovices, dont l’implantation est encore dis-
cutée mais qui pourraient avoir laissé leur nom à la

Un regard de Romain...
Projetant sur le monde gaulois un modèle d’organi-
sation purement latine, César lui-même nommait
donc civitates (au singulier civitas; en français cités)
les différentes entités ethniques qui se partageaient le
territoire jusque-là.. 
La carte des pages suivantes montre les civitates
gallo-romaines telles qu’elles furent définies aux
premiers temps de l’empire, lorsque Auguste (27 av.
J.-C.-14 apr. J.-C.), puis son successeur Tibère (14-
37 apr. J.-C.), réorganisèrent l’ensemble selon le sys-
tème administratif romain. Quelques modifications
(redécoupages ou regroupements) furent encore
apportées au Bas-Empire, en particulier sous Dioclé-
tien (287 apr. J.-C.). Les limites ainsi définies se sont
partiellement perpétuées jusqu’à nous, notamment
par l’intermédiaire des diocèses  et autres circons-
criptions ecclésiastiques.

...sur un monde déjà organisé.
Ces civitates gallo-romaines ont alors des limites
bien définies, dont l’on a pu, de nos jours, retrouver
les marques sur certaines bornes milliaires subsistant
parfois au bord de quelques voies antiques. Et s’il est
vrai qu’elles ne coïncident pas systématiquement
avec les limites antérieures, ce sont bien, en majeure
partie, les héritières directes des domaines occupés
par les peuples gaulois avant la Conquête. Il faut tou-
tefois noter que, dans plusieurs cas, certains peuples
n’ont pas été constitués en civitas  (par ex. les Man-
dubiens) ou que, à l’inverse, certains autres ont béné-
ficié, à l’occasion d’un remaniement administratif,
d’une autonomie qu’ils n’avaient peut-être pas aupa-
ravant (par ex. les Catalaunes).
Même si le nombre des civitates avérées au Haut
Empire est plus restreint, c’est plus de cent peu-
plades indépendantes  qui se partageaient les terres
situées à l’Ouest du Rhin et des Alpes, plus proches
cependant les unes des autres, par leurs langages et
leurs modes de vie, que César ne l’affirmait; toutes
descendaient des populations celtiques qui, du Ve au
IIIe av. J.-C,. avaient migré par vagues successives

depuis l’Europe centrale, se mêlant et s’imposant
aux autochtones. Sans compter également que
diverses civitates, géographiquement proches les
unes des autres, pouvaient partager une culture maté-
rielle commune tout en restant administrativement
distinctes.

Civitates de Gaule belgique
Ambiani, Ambiens; cap. Samarobriva, Amiens;
Atrebates, Atrébates; cap. Nemetocenna/Nemeta-
cum, Arras;
Bellovaci, Bellovaques; cap. Bratuspantium (non
identifiée), puis Caesaromagus, Beauvais;
Catalauni ou Catuellauni, Catalaunes; cap. Duroca-
talaunum, Châlons-en-Champagne; peuple d’abord
uni aux Rèmes dans une civitas unique, ce qui ne
prouve pas qu’il l’était avant l’arrivée de César;
Helvetii, Helvètes; cap. Aventicum, Avenches; ils
rassemblaient plusieurs peuples : Latobici, Latobices
(ou Latovices), Tigurini, Tigourins, Tulingi, Tou-
linges, Verbigini, Verbigènes;
Leuci, Leuques; cap. vraisemblable Nasium, transfé-
rée ensuite à Tullum (Toul);
Lingones, Lingons; cap. Andemantunnum (Langres);
Mediomatrici, Médiomatriques; cap. Divodurum,
Metz; la partie occidentale de la civitas en fut déta-
chée pour constituer une civitas autour de Virodunum
(Verdun);
Menapii, Ménapes, ou Ménapiens; cap. Castellum
Menapiorum (Cassel), transférée ensuite à Turna-
cum, Tournai, renommée alors Civitas Tornacen-
sium;
Morini, Morins; cap. Taruanna, Thérouanne; dans la
partie sud de leur territoire vivaient les Oromansaci,
Oromansaques;
Nervii, Nerviens; cap. primitive inconnue, puis
Bagacum, Bavay, puis Camaracum, Cambrai; selon
César, ils avaient sous leur dépendance plusieurs
autres peuples, partageant semble-t-il, leur civitas :
les Ceudrons, Grudii, Lévaques, Pleumoxii et Gei-
dumnes;
Rauraci, Rauraques; cap. Argentovaria, Biesheim,
puis Augusta Raurica, Bâle;
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Avant la Conquête
Les Civitates n’existaient pas encore sous ce nom (en
avaient-elles un ?) qu’à la suite de César nous
employons par commodité. Quelles étaient leurs
limites, l’organisation de leurs territoires et leurs rela-
tions ? Comment étaient-elles nées ? Par quels
moyens l’archéologie et l’histoire retrouvent-elles ces
données ? Autant de questions auxquelles vous pour-
rez trouver réponse dans le livre de Stephan Fichtl,
Maître de conférence à Strasbourg : Les peuples
gaulois, IIIe-Ier siècles av. J.-C. (paru en 2004 aux
éditions Errance ).
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petite région du Brionnais; ceux aussi des Blannovii,
des Ambivarètes (Ambivareti), également non locali-
sés; et peut-être enfin les Vadicasses (Vadicassi), que
Pline situe autour de Nivernium, Nevers; 
Esuvii, Ésuviens (on dit parfois Ésubiens ou encore
Ésuvates), dont la civitas regroupait aussi les Sagii,
Sagiens; cap. Civitas Sagiensis, Sées;
Lexovii, Lexoviens; cap. Noviomagus, Lisieux;
Meldi, Meldes; cap. Iatinum, Meaux;
Namnetes, Namnètes; cap. Condevicnum, Nantes;
Osismi, Osismes ou Osimiens; cap. Vorgium
Carhaix;
Parisii, cap. Lutecia, Paris; le nom moderne de Pari-
siens est rarement employé, sans doute pour éviter
les ambiguités;
Redones, Rédones ou Rédons; cap. Condate,
Rennes;
Segusiavi, Ségusiaves; cap. Forum Segusiavorum,
Feurs, puis Lugdunum, Lyon, capitale de l’ensemble

de la Gaule Lyonnaise;
Senones, Sénones ou Senons; cap. Agedincum Seno-
nensium, Sens); la partie sud en fut séparée pour
constituer, avec une portion du territoire éduen, une
nouvelle civitas avec pour capitale Autricum, deve-
nue Autessiodurum, Auxerre;
Tricassi, Tricasses; cap. Augustobona, Troyes;
Turones, Turons; cap. Caesarodunum, Tours;
Unelli, Unelles ou Venelles; cap. Codesio, renom-
mée Constantia (Coutances);
Veliocassi, Véliocasses; cap. Rotomagus, Rouen;
Venetes, Vénètes; cap. Diaroritum, Vannes;
Viducassi, Viducasses; cap. Aragenuae, Vieux (près
de Caen).

Civitates d’Aquitaine, de Narbonnaise
et des Alpes

Nous en détaillerons la liste dans le prochain numé-
ro de ce bulletin, en accompagnement de la carte de
la moitié sud de la Gaule.

dont le pagus Nasiensium est le seul pagus meusien
cité dans une source antique.

On n’en connaît aucun autre avec certitude et l’on est
contraint de se baser sur le découpage de l’époque
mérovingienne pour imaginer les subdivisions
romaines qui lui avaient nécessairement servi d’as-
sises : c’est ainsi que l’on distingue, à cette époque,
trois pagi pour la partie meusienne du territoire
leuque : le pagus Barrensis, Barrois, relevant de
Caturices (Bar-le-Duc) et duquel dépendait désor-
mais Nasium, le pagus Odornensis, Ornois, région
du haut-Ornain, et le pagus Bedensis (secteur des vil-
lages «en-Blois»).
De même, aucune source antique ne mentionnant un
pagus dans l’actuelle Meurthe-et-Moselle, l’existen-
ce du pagus Scarponensis n’est pas attestée avant le
VIIe s.
Même problème encore pour la partie vosgienne du
territoire Leuque où le pagus Solocensis, Soulossois,
n’est attesté qu’au Haut Moyen-Âge, comme le
pagus Suentensis, Saintois (ou Xaintois), autour de

Vézelise, Mirecourt, Vaudémont, et le pagus Cal-
montensis, Chaumontois, le plus vaste de tous (toute
la partie est de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges,
de Saint-Nicolas-de-Port à Épinal et Remiremont).

En matière de sanctuaire, chacun connaît le rayon-
nement de Grand (Andesina), dont la célébrité
dépassait les frontières de la Gaule romaine et qui
reçut, en 309 ou 310, la visite de l’empereur
Constantin venu quérir la protection du dieu Apollon
Grannus. Mais seuls le nom, bien gaulois, du dieu
Grannus, et dix monnaies gauloises trouvées sur le
site attestent de l’existence du culte avant l’interven-
tion romaine; sans doute celui-ci devait-il toutefois
jouer déjà un rôle de premier plan dans la vie reli-
gieuse régionale pour connaître un tel essor par la
suite; mais les témoignages matériels  qu’on pourrait
trouver sous le centre du village sont quasi inacces-
sibles...
Outre celui de Nasium (plateau de Mazeroie), dont
l’importance avant la conquête ne fait plus de doute,
un autre grand sanctuaire a existé, au sommet du
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Zoom sur la civitas des Leuques
Les Leuques ne sont mentionnés qu’une seule fois dans le texte de César lorsque, relatant
les préparatifs de sa campagne contre Arioviste, il explique sans détailler l’implantation
géographique des uns et des autres : «le blé sera fourni par les Séquanes, les Leuques, les
Lingons ». Et ce sont essentiellement  des études portant sur la numismatique qui, en mon-
trant une relative parenté entre les Leuques et leurs voisins Médiomatriques, ont permis
de classer les Leuques parmi les peuples belges.

Les frontières de la civitas. Même
s’il demeure encore quelques incer-
titudes de détail, leur tracé est
connu dans ses grandes lignes et
admis par tous : le territoire des
Leuques couvrait assez exactement
celui du département des Vosges,
plus la moitié sud de la Meurthe-et-
Moselle et la moitié sud de la
Meuse.

Le problème de la capitale n’est
pas entièrement résolu; on dispose,
certes, de preuves attestant que Toul
(Tullum) a été le chef-lieu des
Leuques à partir du milieu du Ier s.
de notre ère, mais la question reste
ouverte pour les périodes précé-
dentes, c’est à dire l’Indépendance
et les débuts de l’Empire; déjà, au
vu des découvertes effectuées au
XIXe s, le grand historien Camille
Jullian s’interrogeait lui-même,
suggérant que Nasium avait pu pré-
céder Toul : c’est aujourd’hui une
hypothèse largement partagée. Les

dimensions de l’oppidum de Boviolles (60 ha) et
l’ampleur des émissions monétaires qui lui sont
attribuées sont des arguments décisifs pour la pério-
de de l’Indépendance; s’ajoutant à divers indices tar-
difs comme la Géographie de Ptolémée ou la Table
de Peutinger, la superficie de la ville de Nasium (120
ha) et l’importance de son épigraphie sont des cri-
tères non moins déterminants pour ce qui concerne
les débuts de l’ère augustéenne.

Ajoutons qu’il n’est pas impossible qu’au début du
IVe s., la capitale ait été, pour un laps de temps assez
bref, transférée de Toul à Grand; c’est que ce suggè-
re une borne milliaire découverte à Soulosse-sous-
Saint-Élophe, l’antique Solimariaca.

L’organisation de la cité. Selon Pline l’Ancien (23-
79 de notre ère), les Leuques avaient le privilège
d’être liberi, libres, c’est à dire de ne pas être soumis
au gouverneur de la Province dont relevait la civitas.
Une distinction qui prit, dès Tibère (14-37 apr. J.-
C.), une forme purement honorifique, ne dispensant
pas les Leuques des obligations fiscales communes à
toutes les civitates.

Comme les autres civitates, celle-ci était structurée
en pagi (pluriel de pagus = pays); on en comptait six,

A Dieulouard,
antique Scarpon-

ne, cette borne
milliaire marquait
le passage de la
cité des Leuques

à celle des
Médiomatriques

(© musée 
Lorrain/ photo

P.Mignot; 
C.A.G. 54)
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Donon; à cheval sur la frontière entre Leuques et
Médiomatriques, il jouait sans doute un rôle confé-
déral, ouvert aux pèlerins des deux côtés.

La vie économique de la cité apparaît très liée à
celle des civitates voisines, ce dont témoignent
notamment les études menées sur la diffusion géo-
graphique des monnaies : ainsi le fameux potin au
sanglier, dont l’oppidum de Boviolles était un grand
centre de frappe au Ier s. av. J.-C., a-t-il aussi été frap-
pé chez les Médiomatriques, à l’oppidum du Fossé
des Pandours (Saverne); et l’on en a retrouvé dans
tout le nord-est de la Gaule, depuis les vallées de
l’Oise et de la Seine jusqu’au Rhin... On notera aussi
que, durant les IIe et IIIe s., fonctionnèrent à La
Madeleine de grands ateliers de céramique sigillée,
les seuls de la civitas et dont la production connut
une large diffusion. Il est sûr que, lorsque Agrippa,
gendre d’Auguste, entreprit de créer un réseau rou-
tier efficace, il s’appuya en majeure partie sur un
système de voies qui, depuis longtemps déjà, avaient
permis contacts et échanges entres civitates.

En conclusion de cette rapide présentation, on évo-
quera l’aspect thermal de la civitas, les Romains,
grands amateurs, n’ayant pas manqué d’aménager,
dès leur arrivée semble-t-il, les sources chaudes de
Plombières et de Bains-les-Bains (en même temps
que Bourbonne et Luxeuil, toutes proches mais en
territoire Séquane). Mais on ignore encore les noms
de ces stations à leur époque, et l’on n’est pas davan-
tage renseigné sur l’intérêt que les Leuques auraient
pu, auparavant, porter à ces eaux...
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siècles plus tard, les pirates des Caraïbes pour faire
les premiers barbecues. Ou encore, un peu plus
fiable quant aux résultats, dans un simple four en
terre, qu’il faut chaque fois démolir après refroidis-
sement pour récupérer les pièces cuites.

Un atelier de tissage va également être installé.
Après le montage d’un métier vertical et la forma-
tion de démonstrateurs bénévoles, il servira pour
l’essentiel à la présentation des divers modes de tis-
sages et de l’extrême diversité des tissus que, mal-
gré l’apparente rusticité de l’engin, des mains
habiles pouvaient en tirer.

Prolongeant les activités déjà proposées aux sco-
laires, un atelier de mosaïste offrira lui aussi
démonstrations et stages d’initiation à une technique
artistique mise au point, semble-t-il, par les Grecs;
tout près de nous, la mosaïque de Grand est là pour
nous monter le niveau de perfection qu’à leur suite
les Romains surent atteindre.

Une échoppe d’herboriste complétera l’ensemble;
on y retrouvera un échantillonnage de toutes ces
plantes locales que, depuis la Préhistoire, l’homme a
progressivement appris à connaître et à sélectionner,
pour se soigner ou simplement diversifier les goûts
de sa nourriture de base.

Il reste à souhaiter que de nouveaux bénévoles vien-
nent renforcer les équipes en place; alors, si l’une de
ces activités vous intéresse...
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