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Cet article examine systématiquement les sources auxquelles la "communis opinio" fait référence pour soutenir ses

thèses sur l'Hispanie au moment de la conquête romaine, thèses qui sont en vigueur depuis un siècle. Leur examen

conduit à envisager une nouvelle approche et à proposer un nouveau modèle pour comprendre ces sociétés et cette

période. En effet, contrairement aux idées admises, on montre : que les témoignages évoqués pour montrer

l'existence d'inégalités sociales ne sont pas aussi convaincants qu'on le prétend ; que les généraux romains ne sont

ni "bons" ni "méchants", mais tout simplement des généraux qui ont plus ou moins de succès ; que la fondation par

Rome de cités habitées par des indigènes est une mesure surtout politique, et non pas seulement sociale comme on

l'affirme habituellement. 
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