
Des fouilles pratiquées dans la cour du château royal de Senlis ont permis de mettre à 

jour un socle dédié à l’empereur Claude, entre le 25 janvier 48 et le 24 janvier 491. Cette 

inscription est importante car elle révèle pour la première fois le nom de Senlis, Augustomagus, 

et le véritable nom des habitants, les Sulbanectes, et l’existence de la civitas. Dans la seconde 

moitié du 1er siècle apr. J.-C., ce peuple est classé dans la province de Belgique par Pline 

l’Ancien dans son Histoire naturelle publiée vers 77 ; ils sont considérés comme libres ainsi 

que les Suessions, mais pas comme fédérés tels les Rèmes, alliées de Rome2. Ce peuple belge 

touche aux peuples de la Celtique, Meldes et Parisii, aussi considérés comme libres3. Cette 

séparation correspond à celle décrite par César qui considère que la Seine et la Marne séparent 

la Celtique de la Belgique4 ; ce qui ne doit pas être pris au sens littéral, mais signifie simplement 

qu’aux yeux des Romains, les Belges habitent au-delà de ces deux cours d’eau. 

 

 

 

                                                             
1 WUILLEUMIER, P., Inscriptions latines des trois Gaules. XVIIe supplément à « Gallia », n° 358, p. 148. 
2 Gallia omnis Comata uno nomine appellata in tria populorum genera diuiditur, amnibus maxime distincta. A 

Scalde ad Sequanam Belgica…Morini…Brittani, Ambiani, Bellouaci, Bassi. Introrsus…Vermamndui, Suaeuconi, 

Suessiones liberi, Vlmanectes liberi…, Histoire Naturelle, livre IV, ch. XVII, p. 78-80. 
3 Lugdunensis Gallia habet…Senones…Meldi liberi, Parisi, Tricasses…liberi…, ibid., ch. XVIII, p. 81. 
4 Gallos…a Belgis Matrona et Sequana dividit. CÉSAR, I, I, p. 1. 



L’origine de la cité gallo-romaine de Senlis, Augustomagus, suscite des hypothèses 

diverses5. Comment cette cité, la plus petite du nord de la Gaule, a-t-elle vu le jour et pourquoi 

? Une autre interrogation a trait à sa situation géographique ou géopolitique, puisqu’elle se situe 

dans la province de Belgique et touche à la province de Lyonnaise, toutes deux héritières en 

partie de la Belgique et de la Celtique, telles qu’elles nous sont connues par César et par Strabon.  

Pour essayer de comprendre cette origine, il faut utiliser les différentes sciences 

auxiliaires de l’Histoire : les faits et les descriptions rapportés par les auteurs antiques, la 

toponymie, l’onomastique, l’archéologie, l’épigraphie ; tous ces éléments, séparément, ne 

peuvent apporter d’explication suffisante. Leur combinaison avec la géographie historique, la 

cartographie, la méthode régressive, le contexte historique, par contre, peut apporter un nouvel 

éclairage. En effet, si l’on considère que le diocèse de Senlis avant 1789 représente en tout ou 

en partie la cité-gallo-romaine d’Augustomagus, on peut alors s’interroger sur le caractère quasi 

rectiligne de la limite orientale séparant cette cité de celle de Meaux, Jatinum. A partit de ce 

constat, se déroule un fil qui permet de comprendre l’origine d’Augustomagus et de replacer la 

fondation de cette cité dans le contexte de la Belgique et de la Celtique. D’une façon plus 

générale, on voit se dessiner un nouveau visage de la Belgique et de ses composantes. Enfin, 

cet écheveau amène à mieux comprendre l’organisation de ces provinces au travers de la mise 

en place du réseau de chemins mis en place par Agrippa au nom d’Auguste.  

La méthode régressive, à partir de la photographie des diocèses fixés en 1789, cherche 

à retrouver les éléments hérités des cités gallo-romains, voire des peuples gaulois qui les ont 

précédés. Le risque est de considérer que ces diocèses représentent exactement les territoires 

des peuples gaulois au temps de l’Indépendance avant l’arrivée de César en Gaule. Ce qui en 

fait sa difficulté mais aussi son intérêt qui réside dans la recherche, en retour, des éléments qui 

ont pu, dans la suite des temps, faire évoluer les territoires contrôlés par ces peuples puis par 

les cités gallo-romaines. Cette méthode, et d’une façon plus générale la géographie historique, 

initiée au XIXe siècle, a été reprise par Michel Roblin dans ses travaux sur la région parisienne 

et sur le département de l’Oise. Cet auteur a apporté des éléments nouveaux et bien souvent 

concluants, mais il ne l’a pas complétement exploité pour le diocèse de Senlis.  

La méthode régressive trouve sa justification dans les termes utilisés pour définir les 

cadres ecclésiastiques, issus de la terminologie appliquée aux cadres administratifs du Bas-

Empire. Les premières mentions de diocèse et de province se trouvent dans la liste dite de 

                                                             
 

 



Vérone, vers 314, qui reflète les modifications administratives apportées par Dioclétien dans 

l’organisation quadripartite de l’Empire. Ainsi, les Gaules forment-elles alors un diocèse 

comprenant huit provinces6. Cette division est encore attestée dans la Notitia provinciarum et 

civitatum Galliae, rédigée vers 400, qui donne le détail des provinces de l’Empire. La Gaule est 

alors divisée en deux diocèses, celui de Vienne et celui des Gaules ; ce dernier comprend 

plusieurs provinces, dont celle de Belgique seconde qui regroupe autour de Reims douze cités 

dont Amiens, Beauvais, Noyon, Senlis, Soissons7.  

 

Fig. 1. La Belgique Seconde, d’après L. MIROT, Manuel de géographie historique de la France, t. I, Paris, 1948, 

carte 11, p. 37-38. 

                                                             
6 Diocensis galliarum habet prouincias numero VIII, betica prima, betica secunda, germania prima, germania 

secunda, sequania, lubdunensis prima, lubdunensuis secunda, alpes graiae et poeninae. Timothy D. BARNES, The 

new empire of Diocletian and Constantine, Cambridge-Londres, 1982, p. 203. 
7  Provincia Belgica secunda, numero XII. Metropolis civitas Remorum. Civitas Suessionum. Civitas 

Catellaunorum. Civitas Veromanduorum. Civitas Atrebatum. Civitas Cameracensium. Civitas Turnacensium. 

Civitas Silvanectum. Civitas Bellovacorum. Civitas Ambianiensium. Civitas Morinum. Civitas Bononiensium. 

RHF, t. I, p. 123. 



C’est dans ce moule que la religion chrétienne s’est organisée. Les premiers évêques 

apparaissent après l’édit de tolérance ou lettre de Milan du 13 juin 313 de l’empereur 

Constantin 8 . C’est ainsi que l’on trouve comme évêques, Avicinius, premier évêque 

historiquement attesté à Rouen en 314, Mercurius à Soissons et Eulogius à Amiens en 346. 

Toutefois, il faut attendre saint Victrice, à Rouen, ami de saint Martin vers 390, pour rencontrer 

un personnage connu avec précision9. La fin du IVe siècle marque en effet le début de la 

christianisation en profondeur des campagnes et peut-être la nouvelle organisation cité-diocèse 

: l’édit de Thessalonique, promulgué par le nouvel empereur Théodose, vers 383, impose pour 

la première fois la religion chrétienne comme religion d’Etat, la foi romaine s’imposant à tous10. 

C’est le point de départ d’une christianisation en profondeur, relayée par des figures locales, 

saint Martin, saint Victrice. Ces « campagnes de missions » s’appuient sur le développement 

des cultes, comme celui des saints Gervais et Protais « inventés » opportunément par 

l’archevêque de Milan vers 386, et auxquels sont consacrées les cathédrales de Soissons et de 

Senlis11. Elles ont aussi donné lieu à des destructions organisées des lieux de culte antérieurs, 

comme le montre la vie de saint Martin, ce qui explique pourquoi les lieux de culte dédiés à ce 

saint sont souvent des sites cultuels gaulois. Cette volonté d’éradiquer les pratiques païennes 

montre que ces dernières étaient encore fortes à la fin du IVe siècle ; ainsi, le temple de la forêt 

d’Halatte, au nord de Senlis, était encore en activité au début du Ve siècle12.  

La religion chrétienne a donc repris les cadres administratifs du bas Empire. L’évêque 

siège au chef-lieu de la cité gallo-romaine ; il est soumis à un métropolitain qui gouverne les 

évêques de la province dont il a la charge, cette dernière reprenant le cadre de la province gallo-

romaine. Le christianisme a donc repris à son compte les termes administratifs, diocèse, 

province. Il est possible, que dans un premier temps, l’espace soumis à l’évêque, avant d’être 

qualifié de diocèse, a d’abord repris le terme de territorium qui définissait l’espace soumis à 

l’autorité d’une cité gallo-romaine, après que le terme de civitas, qui qualifiait primitivement 

cet espace, a été appliqué à la cité proprement dite. 

On peut donc tenter de continuer le parallèle entre les cadres administratifs et les cadres 

ecclésiastiques pour renouveler notre vision de l’espace de la Belgique et de la Celtique.  

                                                             
8  FOVIAUX, F., De l’Empire romain à la féodalité, p. 164. 
9 ROBLIN, M., Le terroir de l’Oise…, p. 160. 
10 FOVIAUX, F., op. cit., p. 172. 
11 VERMAND, D., « La cathédrale de Notre-Dame de Senlis au XIIe siècle », p. 30. Le culte marial se serait imposé 

à la fin du Xe siècle avec la reconstruction du groupe épiscopal sous l’évêque Eudes. J. FOVIAUX, op. cit., p. 173.  

ROBLIN, M., Le terroir de l’Oise…, p. 182 
12 DURAND, M., Le temple gallo-romain de la forêt d’Halatte, p. 127-129. 



Cité-diocèse de Senlis. 

Concernant le diocèse de Senlis, les constatations de Michel Roblin gardent leur valeur : les 

hauteurs de la forêt d’Halatte avec le Mont Pagnotte, à 221 m., dépendent du diocèse de 

Beauvais et sont le témoignage de la suprématie des Bellovaques, considérés par César comme 

le peuple le plus puissant. On peut ajouter que cette supériorité se manifeste aussi par la situation 

des villages d’Aumont et d’Apremont13 : le premier, à quatre kilomètres de Senlis, est encore 

situé dans le territoire senlisien, et le second, à moins de sept kilomètres, dans le territoire 

bellovaque. 

 

 

Fig. 2. Carte du diocèse de Senlis qui pourrait représenter la cité du IVe siècle. En ligne rouge continue, les 

chaussées gallo-romaines identifiées ; en pointillé rouge, les « routes » attestées, sans date. En vert, les limites du 

diocèse et les paroisses en contestation. On remarque le tracé rectiligne de la frontière avec la cité de Meaux, 

l’enfoncement du diocèse de Beauvais au sud de l’Oise et l’extension, sans doute tardive, de la région de Pondron.  

 

 

                                                             
13 Apremont, Aumont-en-Halatte, Oise, cant. Senlis. Saints Gervais et Protais sont les patrons des églises de 

Courteuil et d’Aumont, ce qui garantit la permanence de ces lieux en territoire senlisien, cf. M. ROBLIN, Le terroir 

de l’Oise…, p. 182. L’église d’Apremont, dédiée à saint Martin, sur un chemin secondaire reliant Senlis à 

Beauvais, marque peut-être la limite des deux cités et diocèses, cf. Carte archéologique de la Gaule, l’Oise, 60, 

n° 022, p.111-112.  



De ce fait, le site de Senlis en position de marche vis-à-vis des Bellovaques, an nord-

ouest du territoire de la cité gallo-romaine, dont il constitue une sentinelle avancée ; ce constat 

est renforcé par la situation de Senlis et particulièrement du château royal, à 80 m. de hauteur, 

au point le plus haut d’un territoire en pente douce qui domine la vallée de l’Oise. Enfin, cette 

position de surveillance est aussi confirmée par la situation géologique de la région senlisienne : 

les forêts de Chantilly, Orry-la-Ville/Coye-la-Forêt, Pontarmé, Ermenonville, Halatte, 

Compiègne, Cuise, sont toutes implantées sur des espaces sablonneux, impropres à la 

permanence d’habitats. Les cartes du XVIIIe siècle montrent encore de vastes espaces vides 

dans ces forêts, preuve que ce sont des créations tardives, liées à l’activité cynégétique, et que 

le paysage ancien était sans doute plus proche de ce que l’on peut voir vers la Mer de sable en 

forêt d’Ermenonville, un ensemble de landes avec des bruyères et des bouquets d’arbre14, un 

paysage ouvert qui semble avoir prédominé à l’époque gauloise et au haut-Empire15. De ce fait, 

l’observation des alentours, à partir du site du château royal, sur de vastes étendues désertiques 

au nord et à l’ouest, peut être considérée comme l’origine de l’implantation à cet endroit, d’un 

habitat, à vocation stratégique. 

Les constatations de Michel Roblin sur les limites entre Silvanectes et Suessions sont 

aussi justes ; Les Suessions ont la maîtrise du confluent de l’Oise et de l’Automne et d’une 

partie du cours de cette rivière. Toutefois, les Silvanectes débordent au nord de l’Automne avec 

les dépendances du fisc royal de Fresnoy-la-Rivière16, ce qui pose la question de l’origine de 

ce fisc puisqu’il s’étend sur le pagus Suessionensis et le pagus Vadensis, près de Morienval, 

l’un et l’autre situés dans le diocèse de Soissons et donc normalement dans la cité de Soissons. 

Ce fisc a, peut-être, appartenu au territoire suession avant d’être rattaché au comté de 

Senlis, ce qui expliquerait cette avancée en territoire suession alors que les Silvanectes n’ont 

pas la maîtrise de la rivière d’Automne. Cette hypothèse est renforcée par l’examen du site de 

Pontdron.  

 

                                                             
14 ROBLIN, M., Les limites…, p. 75-77. 
15 FICHTL, S., Les peuples gaulois, 2012, p. 39. 
16 Confirmation en 920 des biens de l’abbaye de Morienval : Praeterea…rex Karlomannus…in pago Silvanectensi 

dedit de jure suae proprietatis fiscum qui vocatur Fraxinedus, et est situs supra flumen Altona, in quo habentur 

mansi septuaginta, in his locis conjacentes : in villa Fenit, in villa Rodomo, in villa Wasteutero Vicino, in Fabertas, 

in Belle valle, in Visteriaco, in Redo ; hae est villa in pago Suessionensi : sunt ibi silvae tres, aecclesia cum capella, 

farinarii tres…, Recueil des actes de Charles le Simple, n° CV, p. Fresnoy-la-Rivière, Feigneux, Oise, cant. Crépy-

en-Valois. Pontdron, Vatier-Voisin, com. Fresnoy-la-Rivière. Visery, ruisseau de, Oise, cant. Crépy-en-Valois, 

com. Orrouy. Fervache, Oise, cant. Crépy-en-Valois, com. Morienval. Bellival, Oise, cant. Crépy-en-Valois, com. 

Gilocourt. Redo désigne l’habitat disparu de Saint-Jean-au-Bois, en forêt de Compiègne, sur la chaussée Senlis-

Soissons, cf. M. ROBLIN, Le terroir de l’Oise, p. 36-37. 



 

 

Fig. 3. Carte de Cassini. A la fin du XVIIIe siècle, on note encore de larges espaces de landes entre les différents 

bois et forêts. 

 

Pontdron est un toponyme connu, Ratumagus, Rotumagus, évoquant un marché et un 

passage, en l’occurrence la traversée de l’Automne. Compte-tenu de sa situation aux limites 

des cités-diocèses de Soissons, Senlis et Meaux, Pontdron est donc un marché frontalier, lié au 

passage de la rivière, impliquant un itinéraire. Le toponyme est double, et l’adjonction de pont- 

peut signifier que ce chemin, un temps en veille, a trouvé un nouvel élan ; ici, pont ne signifie 



pas nécessairement la construction d’un ouvrage, peut-être simplement l’aménagement d’un 

passage, d’un gué17.  

 

 

Fig. 4. Carte IGN.  

L’implantation d’un marché peut être associée avec la paix romaine. Il y a effectivement 

un chemin dont le tracé peut concerner Pontdron, représenté encore sur la carte de Cassini sous 

le nom de « chemin de Crépy en Vallois ». Cette appellation pourrait laisser penser qu’il s’agit 

d’un chemin ouvert après la création du comté de Crépy au milieu du Xe siècle18. Mais le site 

de Crépy peut être plus ancien puisqu’il a fourni un denier frappé sous le règne de Charles le 

Chauve, attestant de la présence d’un castellum19. Effectivement, le toponyme crispus, avec la 

désinence -iacus -y, peut caractériser les hauteurs faites de bancs de calcaire sur lesquelles sont 

implantés le château comtal et l’église dédiée à saint Denis, protecteur des dynasties 

mérovingiennes puis carolingiennes20. L’hypothèse d’un burgus ou castellum plus ancien est 

alors vraisemblable et l’on peut alors se demander si le chemin de Crépy n’a pas une origine 

plus ancienne. De plus, un texte de 1165 précise que le comte de Valois prélève un droit de 

tonlieu à Crépy comme à Pontdron21. Cet acte montre une dualité de droits de perception, 

                                                             
17 ROBLIN, M., Le terroir de l’Oise…, p. 91, note 29. 
18 THUILLOT, Ph., « Senlis et Crépy au Xe siècle ». 
19 DEPEYROT, G., Le numéraire carolingien. Corpus des monnaies. Troisième édition augmentée, Wetteren, 2008, 

n° 385, p. 224. 
20  ROBLIN, M., op. cit., p. 197-198. 
21  Charte de Philippe comte de Flandre, Vermandois et Valois pour le prieuré Saint-Arnoul de Crépy : … 

concedimus et confirmamus totum thelonium castri Crespeii et Pontis de Ronne cum inegritate justutiae…immune 

exactionibus et consuetudinibus seu accenditiis paepositis et ministrorum nostrorum, quemadmodum bonae 



curieuse sur deux sites aussi proches. La toponymie donne l’antériorité à Pontdron, le site de 

Crépy serait apparu après celui de Pontdron, comme son pendant. 

Tous deux attesteraient de l’existence d’un chemin dont on peut aisément retracer 

l’orientation. Il relie la vallée de la Seine à celle de l’Aisne. Il passe entre la colline de 

Dammartin-en-Goële et celles de Montgé, à Eve, à Montagny-Sainte-Félicité dont l’église, 

située sur un point haut, sert d’amer, à Versigny, à Crépy, à Feigneux, à Pontdron. Son tracé, 

au-delà, montre qu’il passe au pied de la montagne de la forêt de Retz. C’est donc un tracé 

anhistorique, reliant deux vallées, mais mis en forme, peut-être à la fin du 1er siècle av. J.-C., 

après la fixation du chef-lieu de Suessions à Soissons, Augusta Suessionum22. Il est possible et 

vraisemblable que le chemin primitif passe à l’est de la source de la Nonette à Nanteuil-le-

Haudoin, puis à l’est de la source du ru de Sainte-Marie à Crépy, et que son tracé par Montagny 

et Versigny soit dû à la création d’un poste à Crépy-en-Valois. Surtout, ce qui est important, 

c’est que la limite entre les cités-diocèses de Meaux et de Senlis suit ce chemin sur le côté ouest. 

Ceci explique l’aspect presque rectiligne de cette limite et l’homogénéité des territoires situés 

de part et d’autre de la voie, déjà notés par Michel Roblin23. Cette limite serait donc artificielle, 

l’œuvre d’arpenteurs gallo-romains sur un terrain uniforme, ce qui signifie que les terroirs de 

Senlis et de Meaux auraient constitué un seul ensemble, partagé. 

Les modifications observées dans les limites du diocèse de Senlis sont mineures : la 

chapelle saint Martin de Coye, sur une chaussée venue de Senlis, à son arrivée dans la vallée 

de la Thève signale vraisemblablement la limite entre les cités de Senlis, Beauvais et Paris ; la 

fluctuation entre les diocèses de Paris et de Senlis peut s’expliquer par la disparition de l’habitat 

associé  à cette chapelle, un recul des emblavures, avant une reprise des défrichements à 

l’époque féodale doublée d’un déplacement de l’habitat. Il est possible que des changements 

climatiques au Bas empire explique en partie le recul des terres cultivées, la disparition 

d’habitats comme en forêt de Compiègne a formation progressive d’ensembles boisés. Il en va 

de même pour le hameau d’Yvillers ; la carte montre que cet habitat provient de défrichements 

sur les premières pentes du mont Halatte issus des villages situés en-dessous24.  

 

                                                             
memoriae Radulfus comes eidem ecclesiae post obitum suum concessit, scriptoque suo firmavit habendam favente 

etiam domino Ludovico Francorum rege. C. Carlier, Histoire du duché de Valois, t. III, p-j n° XI, p. XV-XVI. 
22  REDDÉ, M., « Les capitales des cités gauloises, simulacrae Romae ? », La naissance des capitales de cités en 

Gaule chevelue, Gallia, t. 72-1, 2015, p. 1-17. 
23 ROBLIN, M., op. cit., p .37. 
24 THUILLOT, Ph., « Le carrefour antique de Senlis… », p.  



 

Fig. 5. Cassini, En vert, la limite des diocèses de Senlis et Meaux.  

 



Cité-diocèse de Beauvais. 

L’examen du diocèse de Senlis montre donc des changements mineurs aux limites 

imputables aux évolutions de la mise en valeur des sols, et également des modifications « 

administratives » comme à Pontdron. Mais le diocèse de Beauvais a perdu le contrôle de l’Epte, 

devenue en 911 la frontière entre la Neustrie et les territoires concédés à Rollon et aux 

Normands25. Elle reflète surtout la suprématie des Bellovaques : on distingue au nord une 

avancée en territoire ambien avec le contrôle des sources de la Noye et d’un camp fortifié, qui 

deviendra le pagus Vindoliensis ; cette prépondérance se retrouve aussi avec la limite du partage 

des eaux qui ne sert pas de frontière entre les Bellovaques et les Ambiens, mais qui est 

entièrement de part et d’autre tenue par les Bellovaques. A sud, le territoire bellovaque dépasse 

l’Oise et pénètre dans le Bassin parisien en remontant le val du ru de Presles.  

A l’est, la frontière entre les Bellovaques et les Suessions suit en partie le cours de 

l’Oise, qui n’était pas une frontière naturelle : il s’agit plutôt d’un rapport de force entre ces 

deux peuples, les plus puissants de la Belgique26. Les peuples belges sont souvent implantés de 

part et d’autre de cours d’eau, axes de circulation des personnes mais aussi des biens. C’est le 

cas des Ambiens, des Viromanduens, des Parisii, des Meldes, et d’autres peuples qui étaient 

peut-être installés de chaque côté du Rhin ; ce n’est qu’avec Auguste que le Rhin a commencé 

à servir de frontière, de glacis pour contrer les tribus germaines27.  

La carte du diocèse de Beauvais montre encore un autre aspect : ses limites à l’est et à 

l’ouest poursuivent celles du diocèse d’Amiens et du diocèse de Noyon réunis, cependant que 

la limite ente Bellovaques et Ambiens présente un aspect assez rectiligne, au nord de la ligne 

de partage des eaux et des hauteurs dominées par les Bellovaques. Ce qui peut signifier que ces 

deux peuples faisaient partie d’un même ensemble belge et que la carte des deux cités 

regroupées témoigne de l’avancée de populations Belges au IIIe siècle par le nord de la Gaule. 

Cette entité correspond aux observations de S. Fichtl qui distingue, à l’intérieur de la Belgique, 

deux groupes, l’un au nord-est constitué par les Bellovaques, les Ambiens, les Viromanduens, 

les Atrebates28.  

 

                                                             
25 ROBLIN, M., « La frontière entre les Véliocasses et les Bellovaques… ». 
26 Plurimum inter eos Bellouaquoset et uirtute et auctoritate et hominum numero ualere…pollicitos...totiusque 

belli imperium sibi postulare, CÉSAR, t. I, p. 50. 
27 FICHTL, S., Les peuples gaulois, IIIe-Ier siècles av. J.-C., p. 22-24. 
28 FICHTL, S., Les Gaulois…, p. 63-65. 



 

Fig. 6. La cité restituée des Bellovaques. Le Thérain et la Brêche, affluents de l’Oise, structurent le territoire. A noter que la chaussée que la chaussée, venue de Vermand, 

oppidum celtique, au nord-est, se dirigeait d’abord vers Bratuspantium avant de bifurquer vers Beauvais. 

 



De même, la limite entre Ambiens et Viromanduens présente un aspect vertical et 

rectiligne qui pose la question de son tracé, d’autant plus que cette limite est située exactement 

à mi-chemin de la cité d’Amiens (Samarobriva) et de celle de Saint-Quentin (Augusta 

Viromanduorum) et non de l’oppidum de Vermand qui a donné son nom aux Viromanduens : 

la limite semble avoir été tracée perpendiculairement à la chaussée gallo-romaine reliant ces 

deux cités, et donc après la construction de cette chaussée29.  

Il y aurait là un témoignage, antérieur à celui de Senlis, d’intervention « administrative 

» en matière d’organisation des cités gallo-romaines au temps de la pax romana d’Auguste 

 

 

Fig. 7. Gallia Christiana, t. X. en rouge, les chaussées gallo-romaines. La chaussée se dirige vers Vermand et non 

Saint-Quentin, signe que sa construction a commencé alors que Vermand était encore le chef-lieu des 

Viromanduens. 

 

Cet exemple pourrait faire penser que les diocèses d’Amiens et de Noyon ne 

reproduisent pas les cités gallo-romaines et encore moins les territoires des peuples concernés ; 

pourtant, la carte du diocèse de Beauvais paraît bien refléter le territoire des Bellovaques, si 

                                                             
29 Ibid., p. 23-24. Les peuples gaulois, IIIe et Ier siècles av. J.-C., p. 137-139. 



l’on incorpore la vallée de l’Epte. La situation de la vallée de la Noye en amont témoignerait 

effectivement d’une conquête des Bellovaques sur les Ambiens, particulièrement sur le camp 

préhistorique de ; cette attribution règlerait la question soulevée par S. Fichtl d’un éventuel 

sous-groupe dans la Belgique du nord-ouest, basée sur un texte de César qui pourait être une « 

coquille » : à l’hiver 54 avant J.-C., César installe son quartier général à Samarobriva et installe 

trois camps d’hivernage « apud Belges » ; il peut s’agir d’une erreur de copie puisque César 

mentionne toujours des peuples pour ces installations 30 . Il semble plus juste de lire « in 

Bellouaquos ». Le choix des campements d’hiver était toujours très politique, puisque 

l’entretien, l’approvisionnement des légions étaient à charge des peuples sur le territoire 

desquels ils étaient installés ; de plus, le choix se portait aussi sur des camps plus ou moins 

occupés depuis la Préhistoire, et situés près des frontières de ces peuples, ce qui permettait aux 

légions d’intervenir rapidement et de surveiller les tribus voisines des camps31. C’est ainsi que 

César envoie un messager dans un camp situé chez les Bellovaques dont on apprend qu’il est 

situé à une quarantaine de kilomètres de Samarobriva 32; ce camp s’identifierait à celui de la 

colline de Calmont, sur le territoire de la commune de Beauvoir plutôt qu’à un des camps plus 

tardifs de la Noye33. Ce camp est effectivement situé à 37 kilomètres d’Amiens en ligne directe, 

à une quarantaine en suivant la Noye, et à une quarantaine en suivant la chaussée gallo-romaine, 

laquelle est faite de plusieurs tronçons descendant la rive gauche de la Noye puis bifurquant 

vers Samarobriva à partir d’Ailly-sur-Noye ; elle pourrait reprendre en tout ou en partie la piste 

gauloise suivie par les messagers de César. Ces faisceaux vont dans le sens d’une continuation 

des limites depuis l’époque gallo-romaine.  

Le dessin du diocèse de Noyon montre une particularité, son enfoncement au sud entre 

les Bellovaques et les Suessions au-delà de l’Oise, au sud de Noyon. Cette situation ne pose pas 

de problème particulier, elle doit être liée à la création de Noviomagus, Noyon, sur la grande 

chaussée impériale desservant Amiens, Noyon, Soissons. Noyon est aussi un marché frontalier 

né pendant la paix romaine, devenu le chef-lieu d’un pagus connu dès l’époque mérovingienne 

mais peut-être plus ancien. Avant Augustomagus, Senlis, il montre le même exemple d’un site 

                                                             
30 Subductis nauibus concilioque galliorum Samarobriuae peracto…exercitum in hibernis conlocare legionesque 

in plures ciuitates distribuere. Ex quibus unam in Morinos…alteram in Neruios…tertiam in Esuuios…quartam in 

remis…tres in Belgis conlocavit…, CÉSAR, t. II, XXIV, p. 148. 
31  …quartam in Remis cum T. Labieno in confinio Reeuerorum hiemare jussit…, ibid., p. 148. (en 54). His copiis 

coactis ad Bellouacos proficicitur casrtrisque in eorum finibus positis…, ibid., p. 286 (en 51). Ce camp peut être 

celui du Camp de César, sur le territoire de Gouvieux, un éperon barré dominant et contrôlant l’Oise, fortifié depuis 

le Néolithique, cf. Carte archéologique de la Gaule L’Oise, n° 282, p. 265 
32 Caesar…nuntium in Bellouacos ad M. Crassum quaestorem mittit, cuius hiberna aberarnt ab eo milia passum 

XXV…, CÉSAR, t. II, XLVI, p. 164. 
33. Ibid., n° 058, p. 162. Là aussi, il s’agit d’un camp de la Protohistoire, à la frontière entre Bellovaques et 

Ambiens. 



excentrique s’élevant au rang de chef-lieu, mais il faut attendre saint Médard, semble-t-il, pour 

que Noyon devienne une cité, chef-lieu du diocèse des Viromanduens après la destruction de 

l’oppidum de Vermand et de la cité de Saint-Quentin34. 

 

 

Fig. 8. Carte IGN. L’avancée bellovaque en Ambianie. En vert, les limites ; en rouge, la chaussée gallo-romaine ; 

cercle bleu, le camp de Calmont. 

 

Le pagus de Noyon s’est développé au sud de la vallée de l’Oise, marécageuse et 

boisée ; au fur et à mesure des défrichements, des assèchements, de nouveaux habitats ont 

apparu dont la gestion spirituelle a alors été revendiquée par les évêques de Noyon et de 

Soissons ; c’est ainsi qu’il faut interpréter les désaccords entre ces évêques en 814 pour des 

                                                             
34 Carte archéologique de la Gaule. L’Oise, n° 471, p. 340-351. 



sites situés dans le pagus de Noyon35. Ils sont à mettre en rapport avec la mise en valeur de sols, 

et ne peuvent servir d’argument pour en conclure que les limites étaient inconnues aux 

populations de l’époque franque36. En l’occurrence, les limites administratives étaient connues, 

les villages dépendaient bien du pagus de Noyon, mais la question de leur ressort au spirituel 

montre que les paroisses de ces villages devaient être récentes et sans véritables recteurs. La 

mise en culture de nouveaux sols, l’implantation de nouveaux habitats ont posé, d’une façon 

naturelle, la question du prélèvement des dîmes, de la charge spirituelle de leurs habitants, à qui 

payer les dîmes, les sacrements.  

La carte des diocèses de Soissons et de Reims apporte aussi des renseignements 

concordants. Là-aussi, la limite entre les deux diocèses-cités se fait à la hauteur du bourg rémois 

de Fismes, à mi-chemin des deux cités sur la chaussée gallo-romaine les reliant.  

 

 

 

Fig. 9. Gallia Christiana, t. X. Fîmes est à la limite des diocèses de Soissons, Laon et Reims, à mi-chemin sur la 

chaussée Soissons-Reims. La limite ouest des diocèses de Laon et de Reims suggère que le diocèse de Laon est 

issu de celui de Reims.  

                                                             
35  His omnibus residentibus sententia ventilata est inter Wendilmarum et Rothadum episcopos de terminis 

parrochiarum suarum et requisitum ac definitum est, quod hec loca trans fluvium Isaram in pago Noviomensi 

pertinere deberent ad parrochiam ecclesie Noviomensis…cetera vero trans supradictum fluvium in predicto pago 

omnia pertienere deberent ad parrochiam ecclesie Suessonice, Flodoard, Historia Remensis Ecclesiae, II, 18, 

MGH, SS, t. 36, p. 173.   
36 MÉRIAUX, Ch., « L’espace du diocèse dans la province de Reims du haut Moyen Âge », L’espace du diocèse, 

Rennes, 2008, p.119. 



La toponymie indique que Fismes, fines, la frontière, la limite, est bien une station 

limitrophe ; l’archéologie livre des témoignages du haut empire confirmant que Fismes est une 

création du début du 1er millénaire 37 . Cette limite offrirait alors un nouvel exemple 

d’organisation de l’époque gallo-romaine ; mais, cette limite est-elle plus ancienne ou bien 

s’agit-il d’une décision ne reflétant pas, en cet endroit, la frontière primitive entre Suessions et 

Rèmes. Cette question est justifiée car la géographie historique livre le nom d’une microrégion, 

le pagus Tardonensis, située de part et d’autre de cette limite38. Peut-on considérer que cette 

région a été partagée entre les deux cités lors d’une organisation quelconque au 1er millénaire 

ou antérieurement ? Il faut rappeler qu’après la première campagne en Gaule Belgique en 58 

avant J.-C. qui faisait suite à une révolte des Belges sous la conduite de Suessions, César avait 

soumis les Suessions aux Rèmes, alors que les Suessions dominaient jusque là les Rèmes avec 

lesquels ils partageaient un gouvernement commun39. La frontière aurait été remaniée vers 

Fismes, mais cette constatation ne vaut pas nécessairement en d’autres endroits. César indique 

qu’à l’hiver 54 avant J.-C., il envoie Cicéron tenir un camp en territoire rémois à la frontière 

des Trévires40. Ce camp d’hiver a toujours été assimilé au site de Mouzon, dernière station à 

l’est du diocèse de Reims, chef-lieu d’un pagus puis d’une châtellenie médiévale41. Ici, la 

permanence des limites serait confirmée, et bien connue par la suite puisque Rémi de Reims se 

plaint que l’évêque de Maëstricht (ancien territoire des Trévires) a ordonné un prêtre à Mouzon 

en territoire rémois42. Les civitates de la Gaule Belgique offriraient donc des exemples d’une 

certaine permanence des limites, mais aussi de changements dus à des considérations 

géopolitiques, à des mutations économiques. Mais elles montrent également que les territoires 

des peuples belges ont pu être remaniés au début de la domination romaine par décision 

politique ou par organisation administrative. 

                                                             
37 Tabula Imperii Romani, éd. CHEVALLIER, R., Paris, 1975, p. 87. 
38 LONGNON, A., « Études sur les pagi de la Gaule. Deuxième partie », ch. VI. Le Tardenois, Bibliothèque de 

l’école des Hautes Etudes, sciences philologiques et historiques, 11e fascicule, Paris, 1872, p. 86-100. 
39 …Remi, qui proximi Galliae ex Belgis sunt, ad eum legatos…miserunt, qui dicerent se suaque omnia in fidem 
atque in potestatem populi romani permittere…ut ne Suessiones quidem, fratres consanguineosque suos, qui 

eodem iure et isdem legibus utantur, unum imperium unumque mzgistratum cum ipsis habeant, deterre potuerint 

quin cum his consentirent. CÉSAR, II, 3, 4, t I, p. 49 (57 av. J.-C.). … ipse cum crebris legationibus Remorum 

certior fieret Bellouacos…exercitus comparare atque in unum locum cogere, ut omni multitudine in fines 

Suessionum, qui remis erant attributi, facerent impressionem…, ibid., 8, 6, t. II, p. 285 (51 av. J.-C.).  
40 …quartam in Remis cum T. Labieno in confinio Treuerorum hiemare iussit. V, 24, t. II, p. 148. Sur Mouzon, 

Tabula Imperii Romani, p. 130. 
41 LONGNON, A., op. cit., ch. IV. Le Mouzonnais, p. 58-62.  
42 In ipse siquidem tui episcopatus exordio jus ingredi temptas alienum, qui adhuc tum verecunde debueras 

introire. Fas ergo fuit, ut inlicitis ordinationibus tuis a te credideris occupandam loci Mosomagensis ecclesiam 

quam metropolitani urbis Remorum sub ope Christi sua semper ordinatione rexerunt. Adunc, arbitror, tua nescis  

et jam aliena pervadis. Cf. ROUCHE, M., Clovis, p. 462. 



 

Fig. 10 Le Tardenois, d’après LONGNON, A., Études sur les pagi, carte n° VI. Échelle 1/320.000. La capitale de ce 

pagus se situerait à Mont-Notre-Dame, dans le Soissonnais, et pourrait montrer le rattachement au Rémois d’une 

partie du pagus à l’époque gallo-romaine. 

 

La Celtique ou Lyonnaise, à l’aune de la méthode régressive.  

 

Les conséquences des constatations issues de la méthode régressive, à propos de la 

séparation de cités (Senlis-Meaux, Amiens-Saint-Quentin, Reims, Soissons) sont importantes : 

il faut alors parler de démembrement, de découpage géographique d’une civitas dont une partie 

devient à son tour civitas. Ce serait un exemple de remodelage d’une cité au début du 1er 

millénaire. Il ne s’agit plus alors de l’accès à l’indépendance d’un peuple soumis précédemment 

à un autre, et les Sulbanectes-Silvanectes ne seraient pas un peuple client des Suessions, comme 

cela a pu être avancé43. Les Sulbanectes, ainsi que l’avait montré Michel Roblin en étudiant 

                                                             
43 POPINEAU, J.-M., « Les Sulbanectes »., p. 59-60. 



l’étymologie du nom de ce peuple44, auraient acquis leur autonomie, ce qui ne signifie pas qu’ils 

étaient sous la dépendance d’un autre peuple auparavant, mais qu’ils ont désormais pu 

administrer le territoire où ils vivaient, pris sur celui des Meldes. Autre conséquence, si les 

Sulbanectes ne sont pas un ancien peuple gaulois du temps de l’Indépendance, il est inutile de 

chercher un oppidum gaulois qui aurait été le chef-lieu de ce peuple hypothétique, comme cela 

a été fait au Camp de César à Gouvieux45 ou à Montépilloy au motif qu’un habitat de la Tène y 

a été repéré46. Il n’a pas lieu non plus d’en chercher un sur le site de Senlis, aucune découverte 

archéologique ne va dans ce sens. La jonction des deux cités-diocèses de Meaux et de Senlis, 

en effaçant la limite arbitraire qui les sépare, apporte enfin une vision plus élargie de la situation 

du site de Senlis, déjà perçue dans le cadre du diocèse de Senlis : le site se trouve à l’extrémité 

nord-ouest de cette entité Meaux-Senlis dans une situation de marche, à la frontière du territoire 

des Bellovaques. Là pourrait se trouver l’origine de l’habitat sur le site de Senlis, un poste 

avancé surveillant les Bellovaques, ce qui confirme que le territoire de la cité de Senlis est bien 

primitivement une avancée de la Celtique, que son apparition relève de considérations 

géopolitiques. Cette création pose le problème des sites frontaliers, limitrophes des peuples, des 

cités gallo-romaines puis plus tard des pagi et des comtés. Avant d’être un marché frontalier, 

un magus, le site est donc d’abord un poste de surveillance. C’est donc dans cette optique qu’il 

faut considérer l’histoire d’Augustomagus, et les dans les relations entre la Belgique et la 

Celtique.  

Meaux (et Senlis) et Paris font partie de la province de Lyonnaise seconde dont le chef-

lieu est Sens, Agedincum, plus tard métropole de la province ecclésiastique de Sens. Ces deux 

cités en constituent aussi la partie la plus au nord de cette province. La carte de cette province 

montre aussi que les cités-diocèse de Paris et de Meaux présentent une limite commune, les 

séparant de celle de Sens ; de même à l’ouest et à l’est. Il semble en résulter que ces trois cités 

pourraient avoir constituer un ensemble commun, celui de l’empire des Sénons ; cette origine 

commune est attestée par César en ce qui concerne les Parisis et les Sénons47. Les témoignages 

archéologiques vont aussi dans ce sens. Ainsi, des tombes de guerriers gaulois ont livré des 

objets provenant de la péninsule italique, datés du IVe siècle avant J.-C.48  ; ils pourraient 

provenir de l’expédition des Sénons dans cette région dans les années 380 av. J.-C., cadeaux, 

                                                             
44 ROBLIN, M., « Les limites de la civitas des Silvanectes » ; Le terroir de l’Oise, note 1, p.20.  
45 DURAND, M., « De la Préhistoire à l’époque celtique », Senlis. Racines et avenir, Noyon, 2012, p. 19. 
46 POPINEAU, J.-M., « Les Sulbanectes », p. 58-59. 
47  …concilium Luteciam Parisiorum transfert. Confines erant hi Senonibus ciuitatemque patrum memoria 

coniunxerunt…, CÉSAR, 6, 3, t. II, p. 178. 
48 Carte archéologique de la Gaule. Le Val d’Oise, Paris, 2006, n° 492, p. 374. 



prises de guerre49. La séparation entre les Parisii et les Sénons se situerait vers 100 av. J.-C. et 

est vraisemblablement due à la richesse des Parisis qui contrôlent la circulation des 

marchandises sur la Seine50. Ils ont ainsi la main sur le transport de l’étain depuis les îles 

britanniques, après que la route de l’étain qui passait par les Ambiens a disparu, sans doute avec 

l’arrivée de populations belges dans le nord de la Gaule51. César rappelle en effet que ces 

peuples ne pratiquaient pas le commerce52, et la carte des mouvements de circulation montre 

bien qu’aucun axe d’échange ne traversait le territoire de Bellovaques53. Cet essor économique 

et les rapports entre les Parisii et les îles britanniques expliquent aussi qu’une partie de ce 

peuple s’est installée de l’autre côté de la Manche. Enfin, l’examen du diocèse de Paris ne 

montre que des différences mineures aux limites, comme pour celui de Senlis, et surtout un 

espace en forme de cercle partant du centre constitué par l’île de la Cité et s’étendant jusqu’aux 

limites géographiques du Bassin parisien au nord. On note également un enfoncement de cet 

espace au nord au bénéfice du diocèse de Beauvais ; cette observation pourrait traduire la 

suprématie des Bellovaques qui auraient ainsi pénétré profondément au sud le territoire des 

Sénons-Parisii, en remontant le vallon du ru de Presles jusqu’à la colline de Saint-Martin du 

Tertre54.  

L’autonomie acquise par les Parisii sur le nord du territoire des Sénons a eu une 

conséquence : le territoire des Parisii n’a pas englobé tout le nord de ce territoire mais une 

partie, ce qui a provoqué la formation d’une bande étirée à l’est de leur territoire, sorte 

d’appendice des Sénons, isolé de ceux-ci. Les habitants de cette bande de terre, les Meldes, se 

sont trouvés coincés entre les Sénons au sud, les Parisii à l’ouest et les Suessions à l’est. De ce 

fait, les monnaies attribuées aux Meldes copient celles des Parisii dont ils ont dû subir 

l’influence dans un premier temps, puis celle des Suessions55. Pour le IIe siècle et les premières 

décennies du suivant, on ne trouve que de très rares exemplaires de la monnaie massivement 

                                                             
49 CUNLIFFE, Barry, Les Celtes, trad. GALLIOU, Patrick, Paris, 2001, p. 83-84. Prise de Rome par des celtes en 

quête de terres pout s’y établir 
50 GRUEL, K., La monnaie chez les Gaulois, p. 64-67. 
51 Ibid., p. 70-72. 
52 Horum onium fortissimi sunt Belgae, ; propter ea quod a cultu atque humanitate prouinciae longissime 

absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant…, CÉSAR, I, I, p. 1. 
53 GINOUX, Nathalie, et POUX, Matthieu., « Les Parisii…, fig. 7, p. 239-242. 
54 GENTILI, François, et LAFARGE, Ivan, avec la collaboration de RAYMOND, Pascal, et VIRÉ, Marc, « Le vieux 

château » à Saint-Martin-du-Tertre (Val d’Oise) : un site fortifié du XIIe siècle sur le balcon de l’Île-de-France », 

Revue archéologique du Vexin français et du Val-d’Oise, n° 41, année 2009, p. 31-51. 
55 GRUEL, K., La monnaie chez les Gaulois, p. 69. 



utilisée sur le territoire melde ; par la suite, au cours des deux deniers tiers du 1er siècle av. J.-

C., on trouve des ressemblances entre les monnayages frappés melde et suession56.  

 

 

 

Fig. 11. Civitas et diocèse de Paris, d’après M. ROBLIN, Le terroir de Paris, seconde édition augmentée, Paris, 

1971, p. 9. 

 

                                                             
56 Carte archéologique de la Gaule. La Seine-et-Marne, 77/1, Meldes, Sénons et Parisii (par Alain Bulard), 

Paris, 2008, p. 172-174.  



 

Fig. 12. Carte de répartition des amphores républicaines (gréco-italiques et Dressel I), d’après N. GINOUX, et POUX, 

M., Les Parisii…, p. 240, fig. 7. 

 

 

 



L’étymologie du nom de ce peuple, étudié par Michel Roblin, semble indiquer un 

écrasement, un assujettissement57 : les Meldes seraient ceux qui ont perdu leur autonomie et 

sont passés sous la domination d’un autre peuple ; s’agit-il des Parisii ou bien des Suessions, 

dont César rappelle que le roi Divitiacos avait dirigé la Gaule Belgique et la Bretagne58. Tout 

le territoire meldois (et donc senlisien) aurait donc été sous le contrôle des Suessions ? Ces 

aléas de l’Histoire expliquent pourquoi on trouve en région senlisienne (dans le temple de la 

forêt d’Halatte) des monnaies attribuées aux Suessions mais aussi aux Sénons. On pourrait y 

voir un témoignage de la puissance acquise par les Suessions, de leur extension sur la Celtique. 

On retrouve cette expansion avec la situation du pagus Vadensis, essentiellement pris sur la 

montagne portant la forêt de Retz avec des hauteurs à 240 m. sur une dizaine de kilomètres de 

long, qui forme une barre entre les Suessions et la Celtique au sud-est. Ce pagus a peut-être une 

origine particulière mais surtout il constitue une première avancée des Suessions, une marche, 

un glacis. La carte des diocèses, réunis, de Reims, Laon et Soissons montre en effet un ensemble 

cohérent, déjà remarqué par S. Fichtl, avec des particularités par rapport au bloc Beauvais-

Amiens-Noyon, au niveau des influences et des importations venues de la péninsule italique59. 

Elle montre aussi une poussée qui s’effectue du nord-est vers le sud-ouest, que l’on peut imputer 

à un autre groupe de peuples belgo-germains arrivés de l’autre côté du Rhin.  

Toutefois, César rappelle que la Seine et la Marne séparent les Celtes et les Belges, ce 

qui pourrait signifier que les Meldes, même s’ils avaient à l’époque des rapports de clientèle 

avec les Suessions, relevaient toujours de la Celtique60. La soumission des Meldes pourrait alors 

se traduire sous la forme du clientélisme, sans que cela influe sur les frontières des grandes 

entités gauloise. Après la campagne de 58, César soumet les Suessions vaincus aux Rèmes ; 

désormais, leur chef-lieu, Durocortorum, devient la capitale de la Belgique seconde puis la 

métropole de la province ecclésiastique de Reims. Les Meldes étaient-ils libres ou dans leur 

indépendance ? On peut négliger la mention de César concernant les Meldes qui auraient 

construit de bateaux pour la traversée de la Manche en 54 av. J.-C., sans doute une erreur de 

copiste61. Ils apparaissent véritablement dans la Géographie de Strabon, écrite en 18 de notre 

ère62. 

                                                             
57 Le terroir de l’Oise, note 1, p. 21. 
58 Apud eos fuisse regem nostra etiam memoria Diuiciacum, totius Galliae potentissum, qui cum magnae partis 

harum regionum, tum etiam Britanniae imperium optinuerit ; nunc esse regem Galbam, CÉSAR, 2, 4, t. I, p. 50. 
59 Les Gaulois du nord de la Gaule, le territoire rémo-suession, p. 67-81. 
60 Gallos ab Aquitanis Garunna flumen, a Belgis Matrona et Sequana duividit. CÉSAR, I, I, t. I, p. 1  
61 Ibid., 5, 5, t. II, p. 135. 
62 STRABON, IV, 3, p, p. 156. 



 

Fig. 12. Gallia Christiana, t. X. En vert, les flèches indiquent le sens de poussée des deux ensembles belges, venus 

du nord et du nord-est, par les axes de pénétration et d’invasion traditionnels.  

 

Il est possible d’avancer une hypothèse : la situation du site de Senlis indiquerait un 

poste de surveillance des confins du territoire des Bellovaques, ce qui en fait une création 

antérieure aux premières cités issues de la pax romana au début du 1er millénaire. Ce poste 

stratégique pourrait avoir été installé dans la 2e moitié du 1er siècle avant notre ère, dans une 

période où la pacification de la Gaule du nord n’était pas encore complète. Particulièrement 

avec les tribus belges utilisant la Bretagne insulaire comme base arrière63 . Les historiens 

antiques mentionnent des révoltes sporadiques en Gaule, essentiellement dans la Belgique et en 

Germanie : révolte des Bellovaques en 46 av. J.-C.64, des Trévires en 30 av. J.-C.65, des Morins 

en 29 av. J.-C.66, Encore en 27 av. J.-C, Auguste renonce à son projet d’invasion de la Bretagne 

en raison de problèmes en Gaule, que Dion Cassius attribue aux séquelles de la guerre civile67. 

Peu à peu, la question des tribus germaines, déjà posée sous César, prend de plus en plus 

d’importance : révolte des Sicambres et d’autres peuples vers 16 av. J.-C. motivant la venue en 

Gaule d’Auguste68. Les Sicambres se soumettent, mais Auguste reste en Gaule jusqu’en 13 av. 

                                                             
63 …tamen in Brittaniam proficisci contendit, quod omnibus fere Gallicis bellis hostibus nostris inde subministrata 

auxilia intellegebat…, CÉSAR, IV, 2, t. I, p. 110. 
64 DION CASSIUS, Hist., XLVIII, 49. 
65 Ibid., LI, 20. 
66 Ibid., LI, 20, 21, 22. 
67 Ibid., LIII, 22, 5. 
68 Ibid. LIV, 19, 20, 21. 



J.-C. ; ce séjour peut aussi être lié à des questions d’organisation des provinces occidentales, 

suivant le témoignage de Dion Cassius (Gaule, Espagne, Germanie). On peut alors situer 

l’apparition du site de Senlis entre 52 et 13 av. J-C. et plus près de la première date, après la 

révolte des Bellovaques entre 46 et 27 av. J.-C. 

 

La route d’Agrippa à l‘Océan. 

 

Qu’est-ce qui justifie la création de ce poste ? Si l’on positionne Senlis dans le cadre de 

la Celtique, on voit que le site est situé à l’extrême fin de cette province en enfonçant un coin 

entre les Belges du nord-ouest et ceux du nord-est, mais surtout fait face aux Bellovaques et 

aux Belges coalisés, derniers peuples à avoir affronter César. C’est donc dans ce cadre 

historique qu’il faut envisager l’apparition du site de Senlis. L’élément déclencheur peut alors 

être la mise en place d’un nouveau réseau de circulation par Agrippa, lieutenant d’Agrippa, 

rapportée par Strabon69. C’est une création hautement stratégique puisque deux des branches 

de ce réseau, au départ de Lyon fondée en 43 av. J.-C., se dirigent vers la Manche et la Bretagne 

insulaire, d’une part, et vers le Rhin, d’autre part. Agrippa ne faisait que reprendre les 

orientations militaires de César qui avait franchi le Rhin et envahit la Bretagne en 55 av. J.-C.70. 

La décision de créer ce réseau essentiellement militaire fait l’objet d’un débat entre historiens 

et archéologues, tant sur la date de la décision d’Agrippa que sur son tracé. Agrippa a fait deux 

séjours en Gaule, le premier comme gouverneur des provinces occidentales après la prise de 

possession de celles-ci Gaules par Octave en septembre 40 av. J.-C. suite aux accords de 

Brindes71. Ce séjour, de l’automne 40 à son rappel à Rome au début de 37 av. J.-C. ressemble 

à une revue des provinces conquises en vue de leur organisation ; il est aussi marqué par des 

opérations militaires contre les Aquitains puis contre les Germains. C’est au cours de cette 

campagne qu’Agrippa franchit le Rhin à l’hiver 38-37 av. J.-C. et qu’il pourrait avoir transféré 

les Ubiens sur la rive gauche du Rhin pour protéger ce fleuve devenu frontière avec les peuples 

                                                             
69 Lugdunum, occupant le centre de la Celtique…Agrippa en a fait le point de départ des grands rouets : celle qui 

traverse les Monts Cemmènes et aboutit chez les Santones et en Aquitaine, celle du Rhin, celle de l’Océan qui est 

la troisième et qui mène chez les Bellovaques et les Ambiani, en fin celle qui conduit en Narbonnaise et au littoral 

massaliotique qui est la quatrième. Mais on peut aussi, en laissant à gauche Lugdunum et les territoires en amont 

de cette ville, bifurquer dans le Poenin même, traverser le Rhône ou le lac Léman pour gagner les plaines des 

Helvètes et de là, par un col qui franchit le Mont Jura, atteindre le pays des Séquanes et des Lingons, où la route 

se divise en deux branches, l’une pour le Rhin, l’autre pour l’Océan. STRABON, IV, 6, 11. 
70 CÉSAR, t. I, p. 106 et sq. 
71 RODDAZ, J.-M., Marcus Agrippa, p. 66-75. 



germains ?72. Entre l’automne 40 et le début 37, l’année 39 présente un trou chronologique qui 

pourrait correspondre à l’organisation des Gaules73. Cette date pourrait mieux convenir que le 

second voyage, plus court, d’Agrippa entre 20 et 18, et motivé, semble-t-il, par des révoltes 

dans la péninsule ibérique74.  

Ce qui importe, dans un premier temps, est de déterminer les axes de circulation en 

Gaule. Le témoignage de César est intéressant car il montre beaucoup d’exemples de chemins 

suivant des cours d’eau ; en 57 av. J.-C., après la bataille de l’Aisne, il se dirige vers l’oppidum 

des Bellovaques, Bratuspantium, ce qui ne peut se faire qu’en suivant l’Aisne jusqu’à son 

confluent avec l’Oise, si ce site est bien celui de la colline de Froidmont75. En 54, César, depuis 

Samarobriva, envoie un messager à M. Crassus, dont les quartiers d’hiver se trouvaient peut-

être sur la colline de Calmont ; là encore, le chemin suit en partie le cours de la Noye. En 52 av. 

J.-C., la bataille de Lutèce se déroule entre Agedincum (Sens), Metlosedum (Melun) et Lutecia 

; Labienus utilise la Seine pour attaquer l’ile de Lutèce76, mais il devait y avoir un chemin 

parallèle par lequel il avait acheminé ses légions. Les chemins gaulois suivaient donc en grande 

partie les axes fluviaux, dans ce dernier cas, la Seine et ses affluents, Yonne, Aube, et en 

empruntant des raccourcis pour éviter les méandres des cours d’eau.  

La nouveauté d’Agrippa pourrait être d’avoir imaginé un parcours terrestre 

s’affranchissant des rivières et des fleuves, pour aller au plus court vers les théâtres d’opération, 

la Manche et le Rhin. La naissance du site de Senlis se situerait dans ce contexte, marqué par 

ce nouvel itinéraire ; le chemin le plus court entre Sens et la Manche passe par Meaux, Senlis, 

Amiens. Strabon rappelle que la route de l’Océan passe chez les Bellovaques et les Ambiens, 

ce qui sous-entend qu’elle passait au niveau des oppida gaulois, en l’occurrence le site de 

Froidmont (Bratuspantium) et non celui de Beauvais. Le maintien des chefs-lieux de 

l’Indépendance gauloise après la conquête est connu ; un autre exemple est visible sur la carte 

de la cité des Bellovaques : on voit que la chaussée reliant Vermand, oppidum puis chef-lieu 

des Viromanduens, à Beauvais (Caesaromagus) fait un coude sur les hauteurs de Montgérain 

pour se diriger ensuite vers Beauvais, alors que son tracé depuis Roiglise et Vermand montre 

comme première destination la colline de Froidmont. De la même façon, la chaussée reliant 

Amiens à Saint-Quentin vise d’abord Vermand avant de bifurquer vers Saint-Quentin. On a 

                                                             
72 Aux Mediomatrices et aux Triboques succèdent sur la rive du Rhin les Trévères…A la même hauteur, mais de 

l’autre côté du Rhin, habitaient les Ubiens, qu’Agrippa fit passer en deçà du fleuve avec leur consentement. 

STRABON, IV, 3, 4. 
73 DION CASSIUS, XLVIII, 49. L’auteur précise qu’Agrippa est rappelé à Rome alors qu’il opérait sur le Rhin. 
74 RODDAZ, J.-M., op. cit., p. 402-409. 
75 CÉSAR, II, 13, t. I, p. 57. Sur cette question, cf. ROBLIN, M, Le terroir de l’Oise, p. 240-242. 
76 CÉSAR, VII, 57-62, t. II, p. 250-256. 



donc commencé à construire des chaussées alors que les oppida gaulois étaient encore ouverts, 

puis on a modifié ensuite le tracé pour rejoindre les nouvelles cités. La création de la route de 

l’Océan daterait du premier séjour d’Agrippa entre 40 et 37 av. J.-C. et constituerait une 

première ébauche de route, peut-être encore simplement une route en terre, via terranea, 

jalonnée par des oppida gaulois et des fortins et postes militaires, tous tenus par l’armée romaine 

pour mieux contrôler les populations belges. 

On peut donc proposer comme hypothèse que la route d’Agrippa reliait Meaux à Senlis 

avant de traverser le territoire des Belges ; cette vision est compatible avec la situation du site 

de Senlis, en position de frontière et de surveillance du territoire bellovaque au point le plus au 

nord de la province de Celtique. Il y a effectivement entre Senlis et Meaux une modeste 

chaussée, qualifiée de chemin ferré, présentant un parcours plus ou moins sinueux, et qui 

pourrait être un ancien chemin plus ou moins construit77. Ce chemin est partiellement reconnu. 

En forêt d’Ermenonville, il a disparu dans la végétation ; son tracé, depuis Meaux, semble 

indiquer qu’il traversait la Launette plus au nord, vers Chaalis, avant d’être détourné plus tard 

par Ermenonville, puis la Nonette et enfin l’Aunette. Dans ces conditions, la traversée de 

plusieurs cours d’eau implique que la destination de ce chemin est bien le point le plus haut du 

site.  

Le choix de faire passer cette route stratégique par le site de Senlis implique un itinéraire 

plus ancien à l’époque gauloise, passant à proximité. Les pistes gauloises semblent passer par 

des collines, des oppida de hauteur ou de plaine, et les thalwegs naissants de cours d’eau. Il 

paraît vraisemblable que le chemin unissant Meaux à la colline de Froidmont obéisse à ces 

critères : il passerait par la colline de Dammartin-en-Goële, suivrait la Launette, puis la Nonette 

jusqu’à son confluent avec l’Oise et le camp dit de César à Gouvieux. C’est un camp fortifié du 

Néolithique chasséen, du Bronze final III indéterminé, de La Tène C-D (III), situé à la frontière 

sud du territoire des Bellovaques, sans doute le camp de base de César en 51 av. J.-C. lors de sa 

dernière campagne contre la coalition des Belges, et qui présente l’avantage de verrouiller toute 

la circulation sur l’Oise78. Entre Gouvieux et Froidmont, le seul chemin possible suit l’Oise, 

traversée à gué juste avant la confluence avec le Thérain. Cette confluence est sous la protection 

du camp de Canneville, en forme d’éperon barré, implanté sur la rive gauche de l’Oise, ancien 

camp du Néolithique chasséen79,ce qui montre bien que le Thérain était l’artère principale des 

Bellovaques. La nouveauté apportée par la route d’Agrippa serait donc la déviation de ce 

                                                             
77 ROBLIN, M, Le terroir de l’Oise, p. 60. 
78 Carte archéologique de la Gaule. L’Oise, n° 282, p. 265. Gouvieux, Oise, cant. Chantilly. 
79 Ibid., n° 589, p. 429-431. Saint-Maximin, Oise, cant. Chantilly.  



chemin par le site de Senlis, choisi pour y établir un poste frontalier, avant de gagner l’oppidum 

bellovaque de Gouvieux.  

D’autre part, il y a dans Senlis, un axe, un decumanus, qui tangente au sud les remparts 

de la cité du Bas Empire, sous le nom de rue de Meaux à l’est et de rue de Beauvais à l’ouest. 

Le tracé de cette route est encore inscrit dans le paysage ; elle rejoint Canneville par Apremont, 

où un habitat gallo-romain a été mis à jour sur cette route 80 . Le maintien de cet axe de 

communication en direction de Beauvais est assuré par un épisode de la vie de saint Rieul, 

premier évêque légendaire de Senlis : celui-ci voulait aller à Beauvais rencontrer saint Lucien, 

aussi évêque légendaire de Beauvais, mais, arrivé à Canneville, il apprend que ce dernier a été 

exécuté81. Que cet épisode se passe au début ou à la fin du IVe siècle, il confirme qu’un chemin 

secondaire existait entre Beauvais et Senlis en longeant le Thérain, connu sous le nom de chemin 

de Beauvais. 

Cet axe s’insère dans le quadrillage de la cité de Senlis, puisqu’il est situé en-dessous 

de la rue dite de Reims qui monte vers le point haut de la cité. Il y a donc dans Senlis, deux 

pôles d’attraction, ainsi que l’avait remarqué M. Roblin, la « citadelle » regroupant les fonctions 

militaires, civiles et religieuses, et au sud, un centre économique avec un marché situé à la porte 

de Paris, au pied du rempart. Cet emplacement pourrait être celui qui a donné son nom à Senlis, 

Augustomagus, le marché d’Auguste82. On voit que cet axe est nouveau puisqu’il s’inscrit, non 

plus dans un contexte militaire mais dans un environnement stable, de circulation des biens et 

d’échanges. On peut le situer après le séjour d’Auguste en Gaule en 27 av. J.-C., au cours duquel 

il met à fin aux guerres en Gaule puis fait fermer les portes du temple de Janus à Rome au début 

de 25 av. J.-C.83. Les années qui suivent ce séjour peuvent correspondre à une deuxième étape 

dans l’organisation des routes et des habitats ainsi qu’en témoigne le pont sur la Moselle à 

Trèves qui date de 18-17 av. J.-C. Cet exemple montre bien le changement opéré dans ces 

années, puisque le plus ancien témoignage assuré, à Trèves, concerne le camp militaire du 

Petrisberg, crée vers 30 av. J.-C., encore dans une période d’affrontements avec les Germains, 

auquel succède la cité de Trèves84.  

A l’autre bout, au pied de la colline de Froidmont, apparaît un nouvel habitat, vicus 

Ratumagus, selon un processus connu de descente des sites de hauteur vers les vallées. 

                                                             
80 Ibid., n° 022, p. 111-112. 
81 ROBLIN, M., Le terroir de Creil », p. 45 et note 2. 
82 ROBLIN, M., « Cités ou citadelles ? Les enceintes romaines du Bas Empire d’après l’exemple de Senlis », p. 

388-391. 
83 DION CASSIUS, LIII, 26.  
84 MORSCHEISER-NIEBERGALL, J., « Trèves/Augusta Treverorum. Les premiers temps de la ville », La naissance 

des capitales de cités…, p. 261- 



L’apparition de cet habitat implique l’assèchement d’une partie des marais qui protégeaient 

Bratuspantium, et elle permet le franchissement du Thérain et de ce marais pour remonter vers 

le Nord et Samarobriva85. Dès le Haut Empire, donc, le chemin d’Augustomagus à Samarobriva 

pouvait passer, non plus par Gouvieux, mais directement par Canneville puis vicus Ratumagus. 

La création, en amont, de la ville nouvelle de Caesaromagus (Beauvais) traduit une nouvelle 

étape dans l’organisation des cités de la Gaule, peut-être après le deuxième séjour d’Auguste 

entre 16 et 13 av. J.-C.86. À Amiens, un deuxième pont sur l’Avre aurait été construit vers 10 

av. J.-C. ; de même, à Tongres, la première trame urbaine est datée de 10 av. J.-C. 87. A Beauvais 

ou à Saint-Quentin, les cités apparaitraient à la fin du 1er siècle av. J.-C. ou au début du 1er siècle 

apr. J.-C.88.  

Il existe un deuxième itinéraire entre Senlis et Beauvais, par Creil. Le toponyme fait 

sans doute allusion aux falaises crayeuses qui dominent l’Oise à près de 90 m. de hauteur. 

Comme à Pont-Sainte-Maxence, la traversée de la rivière peut s’appuyer sur une île, l’Île Sainte 

Maurice, sur laquelle a été édifié un palais royal connu en 656. L’église est dédiée à saint 

Médard (mort en 545), dont le culte a pu être propagé par les premiers Mérovingiens. Cette 

titulature est aussi présente dans l’église de Nogent-sur-Oise, anciennement Nogent-les-

Vierges, où le fisc royal est aussi présent, ce qui permet de voir une origine commune à ces 

deux paroisses89. L’habitat de Nogent est situé sur la rive opposée de l’Oise, ce qui confirme 

que les cours d’eau ne constituent pas nécessairement des limites aux habitats, qu’un même 

habitat peut couvrir les deux rives. Le toponyme est aussi d’origine gauloise et reflète la 

nouveauté, Novigentum ; il ne peut donc pas être très postérieur à la Conquête. Ces deux habitats 

sont complétés par celui de Villers-Saint-Paul, dont le toponyme indique un essartage de 

l’époque franque. C’est en fait un grand marais où arrive la Brêche en plusieurs tronçons 

donnant dans l’Oise, qui a donc dû constituer longtemps une zone de répulsion avant d’être 

asséchée, déboisée et défrichée au début de l’époque gallo-romaine90. Il est possible d’y voir le 

site de la dernière bataille livrée par les Gaulois coalisés, à l’armée romaine en 51 av. J.-C. à 

                                                             
85 ROBLIN, M., Le terroir de l’Oise, p. 240-242. L’Oise, n° 313, p. 272-279.  
86 REDDÉ, M., « les capitales des cités gauloises, simulacra Romae », La Naissance des capitales de cités en 

Gaule chevelue, Gallia, t. 72-1, Paris, 2015, p. 1-17. 
87 REDDÉ, M., « Les capitales… », p. 8-9. 
88 La marque de Rome. Samarobriva et les villes du nord de la Gaule, p. 41, 52.  
89 ROBLIN, M., Le terroir de Creil. 
90 Les plans d’Intendance de Creil en 1780 (Archives départementales de l’Oise, 1 Cp227/1), de Nogent en 1780 

(1 Cp257/1) en 1783 et de Villers-Saint-Paul, aussi en 1783 (1 Cp 279/1), montrent encore des marais, des prés, 

des communaux, mais plus de bois.  



18000 pas (environ 27 km.) de Bratuspantium91. Il est difficile de préciser si le site de Creil, 

difficile d’accès en raison des marais au nord de l’Oise et des falaises au sud, par de rares cavées, 

est relié à la cité de Senlis, d’autant que cette route présente un tracé commun avec celle de 

Canneville. L’épisode Rieul, au IVe siècle, indique simplement une route entre Beauvais et 

senlis, peut-être un simple chemin secondaire. César précise que les gaulois ont abandonné le 

camp de la colline de Froidmont pour un autre site à 15 kilomètres environ 92 , qui peut 

correspondre, non à Clermont dont le site n’a livré aucun témoignage archéologique de l’époque 

gauloise, mais plutôt au camp dit de César à Catenoy ou à un autre camp voisin, à Nointel93. De 

même, la distance entre Catenoy et Nogent, une douzaine de km correspond effectivement aux 

indications de César (8000 pas environ). 

La situation change après la Conquête, puisqu’apparaît une nouvelle liaison par Pont-

Sainte-Maxence 94 , qui est, peut-être la station de Litanobriga mentionnée par l’Itinéraire 

d’Antonin entre Senlis et Beauvais95. 

La traversée de l’Oise, en cet endroit, a pu être favorisée par l’existence d’une île, l’île 

aux Prêtres, qui a révélé un site du bronze final tardif-Hallstatt96. Mais le principal problème 

réside dans les marais qui s’étendent entre la montagne de Liancourt à l’ouest jusqu’au cours 

actuel de l’Oise à l’est. Ils constituaient une ancienne vallée, un ancien lit où l’Oise s’étendait 

primitivement, et entravaient la pénétration vers le nord du territoire bellovaque. La construction 

d’une route dans leur traversée demandait un assèchement partiel des marais, la surélévation 

d’une chaussée, et des moyens financiers, matériels, humains importants. L’étymologie de 

Litanobriga renvoie à un passage, briga, dans la mesure où la lecture du texte est discutable, et 

peut-être à ces marais ou à une notion de longueur ; dans cette dernière hypothèse, ce toponyme 

correspondrait à des toponymes plus récents, comme Longpont, indiquant la traversée de 

rivières, de marais, sur des distances importantes, non par des ponts mais par des chaussées 

hautes97.  

                                                             
91 Hostes…cum sibi delegissent campum ad rem gerendam non amplius patentem in omnes partes passibus mille, 

siluis undique aut inpeditissimo flumine munitum, uelut indagine hunc insidiis circumdederunt. CÉSAR, 8, 18, t. 

II, p. 295. La dimension de la plaine correspond à 1500 m.  
92 …milia non amplius decem progressi hostes loco munitissimo castra posuerunt. CÉSAR, 8, 16, t. II, p. 294. 
93 L’Oise, n° 1030, p. 191- 192 ; n) 464, p.336-338. Catenoy, Nointel, Oise, cant. Clermont.  
94 ROBLIN, M. « L’habitat ancien dans la région de Pont-Sainte-Maxence ». Le terroir de l’Oise, p. 225-230. 
95 A Samarobrivas Suessona.usque, m. p. LXXXVIIII, 2. Curmiliaca m. p. XII, 3. Caesaromago m. p. XIII. 4, 

Litanobriga m. p. XVIII. 5, Augustomago m. p. IIII. 6, Suessonas m. p. XXII. Itinerarium Antonini…, n° 380, p. 

58. 
96 L’Oise, n° 509, p. 380. 
97 ROBLIN, M., op. cit., p. 1103-1105. 



 

Fig. 13. En rouge, les limites des cités : Paris-Meaux-Senlis forment un sous-ensemble dans l’espace sénon ; en 

rouge, le tracé supposé de la route d’Agrippa vers la Manche, qui double la route de la Seine. MIROT, L., Manuel…, 

p. 37-38. 

 

L’utilisation du gaulois pour ce toponyme montre aussi qu’il ne peut dater que du début 

de l’époque gallo-romaine. Le point le plus au nord de cette chaussée se situe précisément à 

Longueau, à la bifurcation de trois itinéraires, le premier vers le nord, par Estrées-Saint-Denis, 

Gournay-sur-Aronde, Ressons-sur-Matz, Roiglise, le second vers Amiens par Saint-Just-en-

Chaussée et le troisième vers Beauvais98. L’église, dédiée à saint Martin, est implantée sur un 

tertre à proximité de la chaussée qui mène à Beauvais d’une part et à Amiens d’autre part ; elle 

est construite sur un sanctuaire gallo-romain ; le vicus proprement dit n’a livré aucun mobilier 

antérieur à la conquête romaine, et des témoignages archéologiques remontent après la 

Conquête ou au début du 1er siècle apr. J.-C.99. 

 

                                                             
98 L’Oise, n° 587, p. 424-427. 
99 Gallia, 1985, p. 477. 



Si l’on prend en compte les distances données par l’Itinéraire d’Antonin, calculées en 

lieues gauloises (222 m.), une route entre Amiens et Soissons passe par Cormeilles, Beauvais, 

Litanobriga, Senlis et Soissons ; elle indique 18 lieues entre Beauvais et Litanobriga et 4 lieues 

entre ce lieu et Senlis100. Entre Beauvais et Pont-Sainte-Maxence, par la chaussée de Saint-

Martin-Longueau, la distance est effectivement d’une quarantaine de kilomètres ; par contre, 

entre Pont et Senlis, la distance est de 12 kilomètres, non de 9 kilomètres. Toutefois, les 

distances doivent être observées avec précaution puisque la distance globale entre Amiens et 

Soissons excède l’addition des étapes entre ces deux cités (89 lieues au lieu de 69) et celle entre 

Senlis et Soissons indique 22 lieues, soit 50 kilomètres environ au lieu de 60 kilomètres réels 

ou 27 lieues environ  

L’itinéraire d’Antonin ne peut donc concerner que la route par saint-martin-Longueau à 

l’exclusion des chemins par Canneville ou Creil, qui sont donc secondaires. Les étapes 

mentionnées concernent essentiellement des carrefours (Roiglise), des postes frontières (Ad 

Fines) ou des traversées de cours d’eau ; on peut donc avancer l’hypothèse que Litanobriga 

concerne Pont-Sainte-Maxence. La construction de la chaussée commune Amiens-Beauvais 

indique que le site de Froidmont avait perdu de sa fonction, que le but recherché était de disposer 

de routes directes et construites pour relier directement ces deux cités, et donc que la 

construction de ces chemins serait postérieure à l’apparition de Beauvais. Ces chaussées 

peuvent toutefois reprendre en tout ou en partie des pistes moins élaborées, ainsi que le montre 

la chaussée qui a donné son nom à Estrées-Saint-Denis, -un chemin empierré plus sommaire 

que les grandes chaussées impériales encore utilisées par les routes actuelles101.  

Que montre la carte du carrefour de Saint-Martin-Longueau ? D’abord, que la chaussée 

venue de Pont-Sainte-Maxence, se dirige vers le tertre portant le cimetière antique, 

conformément aux traditions gauloises, et qui servait donc de point de repère et de déploiement 

des chemins. Ensuite, la strata qui donne son nom à Estrées-Saint-Denis, est mal connue, peut-

être un simple chemin empierré pour joindre le site d’Estrées, daté de la Tène B (II) jusqu’à 

l’Antiquité tardive 102 . On peut alors penser que les deux autres branches du carrefour 

présentaient un profil similaire dans un premier temps, dans un contexte qui pourrait dater du 

1er siècle av. J.-C. Enfin, des fouilles pratiquées à Cuignières le long de la chaussée menant à 

                                                             
100 A Samorobrivas Suessonas usque m. p. LXXXVIIII ; Curmilliaca m. p. XII ; Caesaromago m. p. XIII ; 
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secondaire ? sous la direction de QUEREL, Pascal, et de WOIMANT, Georges-Pierre, Revue archéologique de 
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102 L’Oise, n° 223, p. 245-250.  



Saint-Just-en-Chaussée et Amiens ont révélé un habitat occupé du début du 1er siècle à la fin du 

IVe siècle103. 

Au nord, le bourg de Saint-Just-en-Chaussée apparaît au carrefour de la voie menant à 

Amiens et de la voie reliant Beauvais à Roiglise ; des dépôts monétaires trouvés dans la ville 

renvoient au 1er IIe siècles, une nécropole gallo-romaine près de la route d’Amiens est également 

connue104 ; ces témoignages attestent de l’existence du site dès le 1er siècle, mais le bourg est 

surtout connu par la vie de saint Just en se rendant à Amiens, qui aurait été martyrisé en en se 

rendant à Amiens, au IIIe siècle pendant les persécutions de Dioclétien105. Le carrefour de Saint-

Martin-Longueau est donc le point de départ de plusieurs chemins, menant vers Froidmont et 

Beauvais, vers Roiglise et le nord de la Gaule, et vers Amiens par une voie directe. La mise en 

forme de ces chemins, sous leur forme actuelle dans le sol, peut dater du 1er siècle avant notre 

ère, - après la pacification des Gaules en 27 av. J.-C. et connaître plusieurs états de construction.  

La stèle découverte au château royal de Senlis, dédiée à l’empereur Claude et datée de 

48/49 a été comprise par M. Roblin comme un hommage rendu à Claude pour l’érection de la 

civitas des Sulbanectes et l’élévation d’Augustomagus au rang de chef-lieu ; d’autres auteurs 

considèrent qu’elle envoie à un autre évènement106. Cet hommage se place dans le contexte de 

la politique d’ouverture aux provinciaux et aux Gaulois, voulue par Claude lors de sa questure 

en 47-48, et illustrée par la Table Claudienne, gravée en 48107. Cette vision de la gestion de 

l’Empire peut avoir été conditionnée en partie par la traversée de la Gaule en 43 lors de la 

conquête de la Bretagne 
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104 Ibid., n° 581, p.416-420. 
105 ROBLIN, M, Le terroir de l’Oise, p.229-230. 
106 Ibid., p. 209-213 ; BEDON, R., Les villes des trois Gaules, Appendice 3 : La civitas des Silvanectes, p. 341. 
107 SUÉTONE, Vie des douze Césars, Claude, ch. XIII et XXIV. 



 

Fig. 14. En rouge, les chaussées et chemins connus. En vert, de gauche à droite, les camps de Froidmont, Nointel et Catenoy. 

 



Claude, né à Lyon, avait déjà fait un séjour en Gaule en 39108, mais c’est surtout au cours 

de l’expédition de 43 qu’il a pu observer l’état des provinces, puisque ce voyage s’est déroulé 

par la route de Marseille à Gesoriacum (Boulogne)109 ; il est possible qu’il soit aussi passé au 

retour par le Rhin et Cologne, lieu de naissance de sa quatrième épouse Agrippine en 15 apr. J.-

C.110, en suivant la rocade de Boulogne à Strasbourg par Marsal où a été trouvée une dédicace 

à Claude, datée du 23 septembre 43111. On peut rapprocher ce voyage, en 43, de la dédicace de 

la stèle, et considérer que Claude a traversé la Gaule par la route d’Agrippa et ses avatars. Il a 

peut-être séjourné à Augustomagus ou à proximité. Entre Meaux et Pont-Sainte-Maxence existe 

un chemin direct, non construit112, que le convoi de Claude a pu emprunter avant de rejoindre 

Pont6sainte-Maxence puis la route de Saint-Martin-Longueau et de Saint-Just-en-Chaussée. Le 

motif de la bienveillance envers les Sulbanectes reste encore inexpliqué, mais il est 

vraisemblable que Claude a profité de sa questure pour les remercier. On peut aussi y voir le 

transfert des Sulbanectes dans la province de Belgique Seconde. L’érection d’Augustomagus en 

chef-lieu à cette même époque reste une bonne hypothèse, d’autant que l’on peut la relier à la 

fondation du temple de la forêt d’Halatte, à 2,5 kilomètres de la cité. Enfin, La datation indique 

le milieu du 1er siècle (Claude-Néron) et la création de ce temple marquerait à la fois la limite 

de la cité des Sulbanectes et l’érection de cette cité, dotée d’un édifice cultuel dédié. De plus, 

un lot de monnaies gauloises, qui pourrait être un dépôt de fondation, comprend des émissions 

attribuées aux Meldes, dont sont issus les Sulbanectes, et aux Suessions, qui ont dominé les 

Meldes à la fin de l’Indépendance gauloise113.  

Le règne de Claude (41-54) est marqué par une période de prospérité durable ; pendant 

les six premières années, la Gaule a connu une période de construction de routes, de création de 

cités, dont peut-être Augustomagu (Senlis). Ces créations de routes ont été facilitées par l’afflux 

d’esclaves bretons mis à la disposition de l’armée pour la mise en œuvre de ces routes 

stratégiques114. La chaussée Brunehaut reliant Senlis à Soissons est datée de Claude/Néron115 

et peut être classée dans ce programme de construction ; son prolongement indique la 

destination de Cologne, tête-de-pont de la voie d’Agrippa vers le Rhin, qui devient colonie sous 
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Claude116. Il est possible que la construction de la chaussée double de Saint-Martin-Longueau 

à Beauvais et à Amiens, dans son état tel qu’il apparaît sur le terrain et sur les cartes, remonte 

au règne de Claude. Cette entreprise est aussi un choix politique, stratégique, si l’on considère 

que la chaussée menant à Roiglise et se dirigeant vers l’Escaut et la mer du Nord n’a pas 

bénéficié d’une construction plus complexe ; la route de la Bretagne (et de ses importations) et 

la route du Rhin constituent toujours la trame du quadrillage routier. À Amiens, la route de la 

Manche coupe le tracé de la cité orienté sud-est/nord-ouest, qui prolonge exactement celui de 

Beauvais117. L’orientation de la ville d’Augustomagus est identique et indique le croisement 

d’un decumanus Meaux-Beauvais avec un cardo, axe le plus important, reliant Paris à Senlis et 

au Rhin118. Ces cités auraient donc été bâties sur des routes parallèles menant à la Mer du Nord 

et peut-être l’oppidum Batavorum, camp militaire fondé vers 19 av. J.-C., et auquel succède 

Nimègue, Vlpia Noviomagus à la fin du 1er siècle de notre ère119. Le cardo qui mène vers le 

nord de la Gaule, est l’axe essentiel de la cité, ainsi qu’il ressort de la carte du castrum de Senlis 

au Bas-Empire. Il montre que les liaisons vers le Rhin et la Germanie prennent de plus en plus 

d’importance pendant la durée de l’Empire romain. De même, la chaussée Brunehaut de 

Soissons ne vise pas et ne traverse pas le centre d’Augustomagus et elle se prolonge au sud-

ouest de la cité sur un parcours légèrement décalé ; elle se raccorde donc au quadrillage existant 

de la cité et confirme l’intérêt stratégique des liaisons qui glissent vers le cours moyen du Rhin, 

au point que la porte de Reims devient le pont de passage le plus important de Senlis. En 

complément, le cardo dessert aussi les liaisons vers Beauvais et Amiens, pour assurer le passage 

des troupes mais aussi pour drainer les importations en provenance de la Bretagne, après la 

conquête de 43. Le percement du quadrillage d’Amiens par cette voie pourrait dater de l’époque 

Claude/Néron, alors que la liaison vers la Manche avait perdu de son importance depuis 

l’abandon de son projet de traversée par Auguste en 27 av. J.-C..  

Le site de Senlis est situé au sommet d’une plaine montant en pente douce et dominant 

au nord, à l'ouest et au sud des régions essentiellement couvertes de landes, semble avoir été 

choisi après la Conquête romaine, pour être la tête de pont, la vigie de la province de Celtique. 

Il fait face aux Belges et aux Bellovaques et en particulier, et aux oppida de Gouvieux et de 

Canneville, et pourrait être un fortin sur la route d’Agrippa à la Bretagne vers 40 av. J.-C. Après 
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la pacification de la Gaule par Auguste en 27 av. J.-C., de nouvelles routes sont mises en 

chantier, de nouvelles cités apparaissent ; le site devient un marché frontalier dans le territoire 

des Meldes, dans la Gaule Celtique. Le deuxième séjour d’Auguste en Gaule entre 16 et 13 av. 

J.-C. donne lieu à une réorganisation des provinces ; c’est peut-être à cette époque que des 

travaux sont entrepris pour traverser la vallée alluviale de l’Oise, vers Creil et surtout à Pont-

Sainte-Maxence. Enfin, le chef-lieu est promu en cité grâce à l’empereur Claude, peut-être, 

après son voyage en Gaule en 43, et la conquête de la Bretagne amène de nouveaux débouchés, 

une circulation plus importante, la mise en chantier de nouveaux axes et une prospérité générale 

de la Gaule. Par la suite, l’évolution géopolitique oriente les décisions vers le Rhin et la défense 

de l’Empire contre les germains, ce qui peut aussi être un élément d’explication du rattachement 

de la cité à la Belgique. La construction d’un solide castrum à Senlis assure à la cité une 

importance grandissante dans la protection de l’Empire face aux incursions répétées de 

Germains ; ce rôle sera toujours présent jusqu’ à la Première guerre mondiale.  

 



 

Fig. 14. En vert, la limite des diocèses de Senlis et de Beauvais, et le temple de la forêt d’Halatte. En rouge, les chaussées et chemins reconnus 

. 
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