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Guidé par l’ambition, suivant
le destin de Rome de diriger le
monde, César conquiert par un
enchaînement d’événements la
totalité de la Gaule. Le Nord sera
intégré à l’Empire et constituera
la province de Gaule Belgique.
Ce territoire comprend le Nord
et l’Est de la France, la Belgique,
le Grand-Duché du Luxembourg
et la partie occidentale de l’Allemagne actuelle. L’objectif de cet
ouvrage est d’effacer les frontières
pour appréhender dans sa totalité
la réalité antique durant laquelle
les nombreux peuples autochtones vivant sur place, emportés
dans une histoire globale, ont dû
se forger de nouvelles identités
sur les fondements de la terre et
de la culture de leurs ancêtres.
Pas à pas, cet ouvrage explore ce
territoire et cette société, de la
conquête romaine jusqu’à l’aube
du Moyen Âge. Depuis les premières découvertes de la Renaissance jusqu’aux fouilles les plus
récentes, il présente l’histoire
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événementielle et les aspects de
la vie quotidienne : les agglomérations, les activités économiques
et religieuses, etc. Au préalable
sont présentés l’environnement,
essentiel à la compréhension des
hommes du passé, ainsi que le
substrat indigène. Certains sites
ou découvertes sont encore inédits et une documentation originale a été créée. L’ouvrage s’appuie sur un volet cartographique
original et une série de plans,
des photographies d’objets et de
sites, ainsi que des restitutions
de monuments, notamment des
illustrations de maquettes, des archéo-sites ou des aquarelles.

Xavier Deru, spécialiste de la romanisation du Nord de la Gaule,
est maître de conférences d’archéologie romaine à l’université
Lille 3. Il a mené de nombreux
chantiers de fouilles dans cette
zone.
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