Chronique gallo‑romaine

sous la direction de Nicolas MATHIEU
Isabelle FAUDUET, Nicolas MATHIEU, Bernard RÉMY
Voici la dix‑septième livraison de la « nouvelle » présentation de la Chronique gallo‑romaine,
la deuxième que je dirige. Elle s’inscrit dans la continuité de la quinzaine des Chroniques sous
la responsabilité rigoureuse et efficace de Bernard Rémy. L’ensemble de cette Chronique 2018
a été réalisé par B. Rémy, I. Fauduet et moi‑même, dans le souci habituel de qualité et d’utilité
auxquelles nous sommes particulièrement attachés dans des temps où l’accès aux informations
semble facilité par les outils informatiques mais est en réalité dépourvu de hiérarchie et de
classement. La Chronique étant désormais uniquement accessible par internet, il nous paraît
d’autant plus nécessaire de maintenir l’esprit de sa conception. Cette nouvelle livraison est
consacrée aux généralités sur la Gaule, aux provinces des Alpes et à la Narbonnaise. Elle a
bénéficié notamment de l’aide de Blandine Nouvel (Centre Camille Jullian), Antoine Hermary,
Philippe Leveau que nous remercions chaleureusement de leur travail.
Les rubriques sont classées dans l’ordre suivant : Synthèses générales ou régionales –
Colloques, Congrès, Expositions, Hommages, Mélanges, Séminaires, Tables Rondes – Sources
écrites – Historiographie et patrimoine – Carte Archéologique de la Gaule.
Les références sont présentées par cités gallo‑romaines, classées (pour de simples raisons
de commodité) par ordre alphabétique. Viennent d’abord les livres, puis les dossiers de revues
(Gallia…) et les articles, classés par ordre alphabétique des auteurs. Pour les titres de revues,
nous utilisons les abréviations du Bulletin Analytique d’Histoire Romaine.
Nous donnons (quand elles existent) les références ISBN ou EAN, ce qui nous dispense
d’indiquer les références aux différentes collections des éditeurs.
Inlassablement, et malheureusement sans surprise, il faut faire le même constat et répéter la
même demande : « Les recenseurs constatent avec un infini regret que les auteurs et – surtout –
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les éditeurs ont de plus en plus tendance à négliger les indices qui sont pourtant indispensables
aux utilisateurs des livres, surtout des bons car ils vont y retourner fréquemment pour retrouver
tel ou tel point (voir la taille et la précision des indices des recueils épigraphiques). Avec
l’informatique, les indices sont pourtant beaucoup plus faciles à réaliser, une fois qu’ont été
opérés les indispensables choix scientifiques. Certes, ils exigent un peu de papier… ! Même
très détaillées, ce qui est loin d’être toujours le cas !, les tables des matières ne remplacent que
très imparfaitement les indices. Les auteurs de la Chronique se permettent aussi de rappeler
leurs demandes aux différents auteurs d’articles, et surtout aux archéologues, de bien vouloir
tenter d’indiquer dans quelle cité gallo‑romaine se trouve leur site. L’organisation municipale
est à la base du fonctionnement administratif de l’Empire romain. Il est indispensable de
prendre en compte cette évidence. Ils faciliteront ainsi grandement le travail des auteurs et des
lecteurs de la Chronique. » Remercions donc celles et ceux qui font cet effort.
La chronique « Céramiques romaines en Gaule » de Martine Joly dans cette même revue
nous autorise à ne recenser qu’exceptionnellement les publications de céramiques, notamment
les actes des congrès de la SFECAG. Nous n’en faisons pas l’analyse. De même, nous ne prenons
pas en compte (sauf exception) les découvertes de nouvelles inscriptions déjà signalées dans
L’Année épigraphique (AE). Nous nous efforçons d’indiquer le numéro AE en complément entre
parenthèses lorsqu’un document qui n’en avait pas au moment de la publication recensée en
possède désormais un. C’est une façon simple et commode de partager l’information en utilisant
un langage commun. Pour cette raison, nous recommandons aux auteurs, particulièrement aux
archéologues qui ne le font pas encore tous, de donner les références aux corpus et à l’Année
épigraphique (AE) selon les règles communes internationales. Enfin, devant l’augmentation
constante des publications sur la Gaule, nous avons décidé de ne plus recenser (sauf exception)
les publications périodiques destinées au grand public (Archéologia, Archéothéma, Dossiers
d’archéologie, L’archéologue…) pour ne pas faire grossir démesurément cette chronique.
Merci à tous les éditeurs (FERACF…) et aux directeurs de revues qui nous ont fait parvenir
leurs ouvrages (RAC…), à tous les chercheurs et à toutes les institutions (Musées, SRA…) qui
ont permis la parution de cette Chronique en nous fournissant de nombreux et indispensables
renseignements. Regrettons donc vivement que les éditions Errance et CNRS éditions n’aient
plus jugé bon de nous assurer un service de presse, sans même nous en prévenir !
Nous espérons que les autres centres de recherche et de plus en plus de chercheurs nous
informeront régulièrement de leurs publications en nous adressant des tirés à part ou même des
PDF. Même si, en ces temps difficiles, leurs crédits sont en baisse, leur appui et leurs envois
sont indispensables – les PDF ne coûtent rien ! – à l’élaboration de la Chronique qui, malgré
les ressources bibliographiques, d’ailleurs inégales, d’Internet, me semble conserver toute
son utilité, notamment par le dépouillement des revues locales, des Actes de colloques et des
Mélanges/Hommages qui sont de plus en plus nombreux et ne sont guère recensés sur la Toile.
Terminons cette introduction en regrettant une nouvelle fois qu’un certain nombre
d’éditeurs pratiquent désormais des tarifs prohibitifs à une époque où l’inflation est très faible
et où les lecteurs potentiels voient leur budget stagner, au mieux ! Ce n’est certainement pas le
meilleur moyen de relancer les ventes.

chronique gallo-romaine

3

Inchangé, l’arc chronologique de la Chronique gallo‑romaine va très normalement de La
Tène finale à l’Antiquité tardive.
Nicolas Mathieu, Grenoble, décembre 2018.
Souhaitant vivement que les responsables de cette Chronique soient aussi bien informés
que possible des nouvelles publications, la rédaction de la revue, prie instamment Mesdames
et Messieurs les Directeurs/trices de revues et notamment des revues régionales ou locales,
les éditeurs, les auteurs d’ouvrages, d’articles et de brochures traitant de la Gaule romaine
de bien vouloir envoyer un exemplaire de leurs publications, soit à la Rédaction de la Revue
des Études Anciennes, Maison de l’Archéologie, Université Bordeaux Montaigne, Esplanade
des Antilles, 33607 Pessac Cedex, soit directement au coordinateur de cette Chronique,
Nicolas MATHIEU, Professeur d’histoire romaine, Université Grenoble‑Alpes, UFR SH, Bât.
ARSH, 1281, av. centrale, 38400, Saint‑Martin‑d’Hères. Dans les deux cas, on est prié de
mentionner : « pour la Chronique gallo‑romaine de la REA ». Nous remercions vivement ceux
qui ont pris la bonne habitude de nous assurer un service de presse régulier. Nous espérons
que d’autres suivront.
I – GÉnÉralitÉs sur la Gaule
1. – Synthèses générales ou régionales
1.1 – LIVRES

1 — M. AMANDRY (dir.), La monnaie antique, Paris, Ellipses, 2017, 307 p., nombr. ill.
avec liste des fig. à la fin des chapitres ; biblio. à la fin de chaque chapitre. ISBN 9782340021600.
Cet ouvrage de synthèse général, qui dépasse donc le cadre géographique et chronologique de
la Chronique, rendra bien des services à tous les lecteurs, historiens, étudiants, enseignants,
et mérite d’être signalé ici. Il a été rédigé par des chercheurs français et étrangers bien connus
de la Chronique : outre M. Amandry, A. Burnett, Fr. de Callataÿ, V. Drost, C. Grandjean,
A. Hostein, A. Suspène, P. Van Allen, B. Woytek. Glossaire, p. 295‑299 ; liste des abréviations
p. 301.
L’introduction, p. 7‑33, présente les définitions et terminologies (fabrication, mise en
circulation) et les types d’études en numismatique (étude des coins, des poids, de la composition
métallique, de la circulation monétaire). Les trois chapitres suivants sont respectivement
consacrés au monnayage archaïque, p. 35‑60, à l’époque classique (479‑336 av. J.‑C.),
p. 61‑95, à l’époque hellénistique — Chap. 5. Le monnayage romain jusqu’à l’époque des
guerres civiles, ca 300‑49 av. J.‑C., p. 127‑156 — Chap. 6. Le monnayage romain à l’époque
des guerres civiles, 49‑30 av. J.‑C., p. 157‑170 — Chap. 7. Les monnayages de l’Empire
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romain d’Auguste aux Flaviens (27 av. J.‑C. ‑ 96 apr. J.‑C.), p. 171‑194 — Chap. 8. De Nerva
à Commode (96 apr. J.‑C. ‑ 192 apr. J.‑C.), p. 195‑218 — Chap. 9. Les grandes mutations du
IIIe s., p. 219‑262 — Chap. 10. Les IVe et Ve siècles (294‑498), p. 263‑294.
2 — E. ARBABE, La politique des Gaulois. Vie politique et institutions en Gaule
chevelue (IIe s. av. n. è.‑70), Paris, éditions de la Sorbonne, 2017, 439 p., cartes, ill., biblio.
ISBN 979‑10‑351‑0042‑1. 25 €. Publication de la thèse de l’auteur qui a travaillé sur la
politique menée par les Gaulois, de la conquête césarienne à l’arrivée au pouvoir des Flaviens
et conclut à la persistance d’une unité de la Gaule celtique malgré la diversité institutionnelle ou
de vocabulaire. La conquête n’a pas détruit les cadres antérieurs à la conquête. En témoigne la
persistance dans le vocabulaire attesté par les inscriptions au Ier s. apr. J.‑C. jusqu’aux Flaviens,
de termes gaulois pour nommer des magistratures ou des magistrats locaux (argantodan, une
magistrature financière ; uergobret, une magistrature suprême).
3 — C. BALMELLE, J.‑P. DARMON, La mosaïque dans les Gaules romaines, Paris,
Picard, 2017, 359 p., ill. NB et couleurs, biblio. (p. 337‑349), glossaire, index topographique
(p. 351‑354), carte de localisation des sites à déplier, insérée. ISBN 978‑2‑7084‑1031‑2. 59 €.
Une synthèse à jour, remarquablement illustrée, qui, comme son titre l’indique déborde les
frontières de la France — Introduction, p. 9‑12 — Chap. 1, Sur les chantiers, p. 15‑51 — Chap. 2,
Origines et premiers développements (IVe siècle av. J.‑C. ‑ Ier s. ap. J.‑C.), p. 53‑99 — Chap. 3,
Essor de la mosaïque gallo‑romaine (IIe siècle ‑ milieu du IIIe siècle ap. J.‑C.), p. 101‑195 —
Chap. 4, L’antiquité tardive (milieu du IIIe siècle ‑ VIe siècle ap. J.‑C.), p. 197‑285. Ce chapitre
procède par zones géographiques présentant chacune des traits particuliers ou articulées
autour d’un centre : Trèves et son territoire, p. 199‑221 ; la Gaule du sud‑ouest, p. 211‑253,
où les exemples mettent en évidence l’existence d’équipes qui ont laissé leur empreinte en
plusieurs endroits et qui, à cette époque, ont répandu un riche répertoire ornemental caractérisé
notamment par les décors à motifs géométrique et végétal ; la Gaule du sud‑est, p. 253‑267 ;
la Gaule du centre et du nord‑ouest, p. 267‑285 — Chap. 5, La mosaïque, document d’histoire
sociale, p. 287‑329 — Épilogue, p. 331.
4 — L. BARAY, Celtes, Galates et Gaulois, mercenaires de l’Antiquité, Paris, Picard,
2017, 240 p. ISBN 9782708410220. 31 €. Non vu.
5 — M. BOUCHET, La céramique de l’âge du Fer dans le Berry. Approches chronologique,
culturelle et territoriale de la société des Bituriges (IIe‑Ier s. av. J.‑C.), Tours, ARCHEA/
FERACF, 2017, 292 p., ill., biblio. ISBN 978‑2‑913272‑53‑8. 30 €. L’ouvrage sera analysé
dans la prochaine Chronique sur l’Aquitaine.
6 — K. BOULANGER, C. MOULIS, La pierre dans l’Antiquité et au Moyen‑Âge en
Lorraine. De l’extraction à la mise en œuvre, Besançon, Presses universitaires de Besançon,
2018. ISBN 9782814305069. 25 €. L’ouvrage sera analysé dans la prochaine Chronique sur
la Gaule Belgique.
7 — M. FERNANDEZ‑GÖTZ, H. WENDLING, K. WINGER (éd.), Paths to Complexity.
Centralisation and Urbanisation in Iron Age Europe, Oxford/Philadelphia, Oxbow Books,
2014, 248 p., ill. NB. ISBN 978‑1‑78297‑723‑0. 65 £. Les 21 contributions livrent les
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dernières recherches sur l’origine et le développement des premières villes et sur le processus
d’urbanisation à l’âge du Fer. En dehors de la deuxième partie relative à l’âge du Bronze et aux
processus de centralisation avant les oppida, plusieurs contributions concernent la Chronique :
Partie 1. « Grand narratives. The rise of urbanism in temperate Europe » :
M. FERNANDEZ‑GÖTZ, H. WENDLING, K. WINGER, Introduction : Rethinking Iron
Age Urbanisation, p. 2‑14 — J. COLLIS, Urbanisation in Temperate Europe in the Iron Age:
Mediterranean Influence or Indigenous ?, p. 15‑22.
Partie 3. « Modelling complexity : villages and cities in late iron age Europe » :
D. LUKAS, A Historical‑Semantic Approach to the Concept of « Oppidum ». The Example of
Bibracte, p. 84‑100 — S. RIECKHOFF, Space, Architecture and Identity in Gaul in the 2nd/1st
centuries BC, p. 101‑110.
Partie 4. « Open agglomerations and fortified centres : From sites to landscapes » :
T. MOORE, C. PONROY, What’s in a Wall ? Considerations on the Role of Open Settlements
in Late La Tène Gaul, p. 140‑155 — M. POUX, Enlarging Oppida: Multipolar Town Patterns
in Late Iron Age Gaul, p. 156‑166 — I. ARMIT, T. HORSLEY, Chr. GAFFNEY et al.,
Exploring Urbanisation in the Southern French Iron Age through Integrated Geophysical and
Topographic Prospection, p. 167‑172 — L. BLÖCK, A. BRÄUNING, E. DESCHLER‑ERB,
et al., Interdisciplinary and Trinational Research into the Late La Tène Settlement Landscape
of the Upper Rhine, p. 173‑190 — S. HORNUNG, Caesar’s Conquest of Gaul. A Factor of
Crisis or Consolidation ? The Otzenhausen Oppidum and its Environment, p. 191‑202.
8 — J. FRANCE, Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain, Bordeaux,
Ausonius, 2017, 646 p., ill., biblio., index des sources (épigraphiques, juridiques, littéraires,
papyrologiques). EAN 9782356131812. 30 €. En leur donnant cohérence et nouvelle matière
à réflexion, ce livre rassemble heureusement un ensemble d’articles dispersés dans des revues
et un inédit d’ampleur : le mémoire d’habilitation de l’auteur : « Le personnel subalterne
de l’administration financière et fiscale de l’Empire romain. Essai de catalogue d’après les
sources épigraphiques », p. 165‑356.
Nous indiquons les articles déjà publiés qui concernent la Chronique en donnant entre
crochets la date de leur publication initiale.
Partie 1. « Portoria » : Une statio du quarantième des Gaules et les opérations
commerciales dans le port romain de Marseille (avec A. HESNARD), p. 41‑58 [JRA, 1995]
— Les revenus douaniers des communautés municipales dans le monde romain (République
et Haut‑Empire), p. 59‑70 [1999] — La ferme des douanes dans les provinces occidentales de
l’Empire romain, p. 71‑85 [2003] — Le quarantième des Gaules à Lugdunum des Convènes
(Saint‑Bertrand‑de‑Comminges), p. 87‑100 [2009] — La station du quarantième des Gaules
dans les Alpes occidentales, p. 101‑110 [2010].
Partie 2. « Officia » : Un dispensator [f(isci) k(astrensis) ?] des trois Augustes dans
le port romain de Toulon (Telo Martius), p. 135‑140 [1999] — Le personnel subalterne
de l’administration financière et fiscale dans les provinces des Gaules et des Germanies,
p. 141‑164 [2000] — Le personnel et la gestion des entrepôts impériaux dans le monde romain,
p. 357‑378 [2008].
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Partie 3. « Tributa » : Remarques sur les tributa dans les provinces nord‑occidentales du
Haut‑Empire romain (Bretagne, Gaules, Germanies), p. 409‑423 [2001] — L’impôt provincial
dans l’Occident romain à travers l’exemple de l’Aquitaine et de l’Hispanie septentrionale,
p. 479‑514 [2009].
Partie 4. « Priuata » : L’inscription du monument d’Igel (CIL XIII 4206), p. 531‑541
[2001] (AE, 2001, 1409) — Les monuments funéraires et le « capitalisme » des élites trévires,
p. 543‑565 [2004] — Une liste comptable sur plomb découverte à Bordeaux, p. 567‑586 [2008
(AE, 2008, 891). Voir désormais ILA, Bordeaux, 395].
9 — M. FeugÈre, Protocoles d’étude des objets archéologiques, Autun, éd. Mergoil,
2018, 87 p., ill. couleurs. ISBN 978‑2‑35518‑055‑2. 15 €.
Cet ouvrage est une introduction à l’étude des objets, de toutes catégories et touchant à
pratiquement tous les aspects de la vie quotidienne. Comme cette discipline s’est constituée
après les autres spécialités traitant des vestiges anciens (numismatique, céramologie...), elle
peut être définie par soustraction : les objets, c’est ce qui reste du mobilier archéologique
quand on en a retiré la vaisselle d’argile et les monnaies. Malgré les efforts des spécialistes,
notamment des archéologues, cette approche scientifique n’a pas encore de nom : parlera‑t‑on
bientôt d’artefactologie. Après l’introduction, le volume est divisé en deux parties, qui
passent en revue les réponses qu’on peut apporter à deux questions courtes, mais essentielles :
pourquoi ? comment ?
10 — D. FOY, Fr. LABAUNE‑JEAN, C. LEBLOND et al., Verres incolores de l’Antiquité
romaine en Gaule et aux marges de la Gaule, Oxford, Archaeopress, 2018. 2 vol. 738 p., ill.
NB et couleurs, biblio. ISBN 9781784918972.
Cet ouvrage livre le résultat d’une enquête principalement effectuée par l’Association
française pour l’Archéologie du Verre (AFAV) et rend compte de la diversité de ce mobilier
(vaisselle, contenants et petits objets). La première partie (volume I) présente 137 contextes
renfermant du verre incolore, accompagnés de planches synthétiques ; la seconde est un
catalogue typologique qui nous informe aussi sur les aspects économiques, sociaux et culturels
de l’époque (les décors sont étudiés dans le dernier chapitre) ; dans la troisième partie sont
présentées les analyses chimiques. Par la masse des documents rassemblés, ce livre est un
instrument de travail indispensable aux chercheurs qui s’intéressent au verre de l’Antiquité
romaine.
11 — V. Gaggadis‑Robin, P. Picard (éd.), La sculpture romaine en Occident.
Nouveaux regards. Actes des Rencontres autour de la sculpture romaine 2012, Arles,
Errance/Aix‑en‑Provence, Centre Camille Jullian, 2016, 421 p., nombr. ill. en NB
(photos, dessins…), biblio. après chaque article, liste et adresse des auteurs ; pas d’index.
ISBN 978‑2‑87772‑599‑6. 47 €. Ce gros ouvrage rassemble les contributions présentées lors
de deux colloques complémentaires : d’une part la table ronde « Rendre à César », qui s’est
tenue le mercredi 20 juin 2012, à l’auditorium du Louvre ; d’autre part les « Rencontres autour
de la sculpture romaine conservée en France », organisées au musée départemental d’Arles
antique, les 18, 19 et 20 octobre 2012. Après une introduction des éditrices, le livre — fort de
trente‑huit articles — est divisé en trois parties :
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I. « Débats autour du portrait romain », avec deux sous parties :
‑ Le portrait de « César » découvert dans le Rhône : D. ROGER, Rendre à César. Questions
autour du portrait des grands hommes de la République romaine. Synthèse de la table ronde du
20 juin 2012, à l’auditorium du Louvre, p. 15‑24 — L. LONG, Contextes d’identification et
d’étude archéologique du César d’Arles, p. 25‑38 — J.‑Ch. BALTY, Le « César » d’Arles et le
portrait des consuls de l’année 46 av. J.‑C., p. 39‑48 — E. ROSSO, César et le buste du Rhône,
quatre ans après, p. 49‑60 — P. MORENO, Il Cesare di Arles e il Cesarione di Ierapetra,
p. 61‑74 — L. F. BAMMER, Forme, fonction, identité ? Une approche du « César d’Arles »,
p. 75‑82 — M. DENTI, Idéologie et culture de la recherche sur le portrait gréco‑romain : le
« César » du Rhône, p. 83‑95. Seuls, son inventeur et P. Moreno croient encore à l’identification
de ce buste avec César.
‑ Le portrait romain en Gaule : J.‑Ch. BALTY, Le portrait romain en Gaule : aspects
méthodologiques et historiques, p. 97‑106 — M. GALINIER, Construire la mémoire :
portraits de Trajan, de son vivant et après sa mort, p. 107‑118 — H. ROSE, Portrait d’un
jeune homme d’Arry (dép. de la Moselle, arr. de Metz‑Campagne), p. 119‑126 — S. DEYTS,
J. MEISSONNIER, Réhabilitation de deux portraits d’Hadrien découverts à Saincaize (Nièvre)
en 1861, p. 127‑136 — M.‑P. DARBLADE‑AUDOIN, Une tête masculine inédite du Musée
de Grenoble, p. 137‑142 — St. MONGIBEAUX, Quelques portraits de Vesunna, capitale de
la ciuitas des Pétrucores (Périgueux), p. 143‑152 — M. KASPRZYK, Un portrait féminin
en marbre découvert à Sercy (Saône‑et‑Loire), p. 153‑156 — C. MICHEL D’ANNOVILLE,
L’étrange portrait de Forcalquier : une œuvre de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge,
p. 157‑163.
II. « Nouvelles techniques d’investigations scientifiques » : P. PICARD, Études des
sculptures en marbre découvertes à Arles dans le Rhône : bilan des premières analyses,
p. 167‑174 — Ph. BROMBLET, Ph. BLANC, Identification des provenances des marbres
blancs des sculptures trouvées dans le Rhône à Arles, p. 175‑180 — M. AUCOUTURIER,
D. ROBCIS, J. LANGLOIS et al., La Victoire d’Arles : une dorure à la feuille exemplaire et
complexe, p. 181‑190 — Fr. BARATTE, Une statuette en bronze trouvée en mer : Hercule et
le sanglier d’Érymanthe, p. 201‑210 — S. MOUREAUD, Le portrait romain, une technique
spécialisée : apports des nouvelles recherches, p. 211‑220.
III. « Découvertes récentes et nouvelles recherches » : Ph. Leveau, Sculpture funéraire
et présence des élites gallo‑romaines dans les campagnes de la cité romaine d’Aquae Sextiae,
p. 223‑236 — J.‑M. MIGNON, E. ROSSO, Deux statues de captifs découverts sur le site
du forum de Vaison‑la‑Romaine (Vaucluse), p. 237‑248 — C. CARRIER, R. ROBERT,
D. TERRER, Les sculptures de la fouille du parking Jean‑Jaurès à Nîmes, p. 249‑260 —
R. PELLÉ, Un groupe de sculptures monumentales impériales remployées dans le bâti du
XVIIIe s. à Nîmes, p. 261‑274 — S. AGUSTA‑BOULAROT, Les « chapiteaux à têtes » de
Château‑Bas à Vernègues (13). Premières réflexions sur les chapiteaux figurés pré‑augustéens
de Gaule du Sud, p. 275‑290 — P. DE MICHÈLE, La fauissa de la fosse du rideau de scène du
théâtre antique d’Apt, p. 291‑298 — Dj. FELLAGUE, Nouveautés sur une trentaine de pièces
sculptées conservées à Lyon, p. 299‑310 — S. AGUSTA‑BOULAROT, V. GAGGADIS‑ROBIN,
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Un couvercle de sarcophage romain à Faucon‑de‑Barcelonnette (Alpes‑de‑Haute‑Provence),
p. 311‑318 — P. CAPUS, Un Jupiter à l’aigle provenant d’Avignonet‑Lauragais, p. 319‑330
— V. BRUNET‑GASTON, Y. LABAUNE, Un groupe statuaire complexe à Autun : essai
d’identification, p. 321‑342 — N. DAUCÉ, N. DENNINGER, Redécouverte du fonds ancien
de sculptures romaines du Musée des Beaux‑Arts et d’Archéologie de Besançon, p. 343‑356 —
S. MONTEL, Portraits « romain » de la collection Pierre‑Adrien Pâris au Musée des Beaux‑Arts
et d’Archéologie de Besançon, p. 357‑366 — J.‑N. CASTORIO, Victoria Lingonicorum. La
Victoire de Champigny‑lès‑Langres (Haute‑Marne), p. 367‑376 — S. BLIN, Eros trapézophore
et barbare de l’amphithéâtre de Metz‑Diuodurum, p. 377‑390 — J.‑Y. ÉVEILLARD, Le
sarcophage d’un chien de chasse à Plouarzel (Finistère), p. 391‑400 — F. FEREIRA, Le thiase
marin du théâtre de Lillebonne, p. 401‑410.
Un point bien venu sur l’état actuel de la recherche sur la sculpture en Gaule romaine.
12 — P. GOHIER, Les céramiques à glaçure plombifère antiques en Gaule méridionale et
dans la vallée du Rhône (Ier s. av. J.‑C. – IIIe s. apr. J.‑C.), Autun, éd. Mergoil, 2018, 468 p., ill.,
biblio. ISBN 978‑2‑35518‑080‑4. 68 €. L’ouvrage concerne l’Italie septentrionale, les ateliers
de Lyon et de Saint‑Romain‑en‑Gal, ceux du centre de la Gaule et quelques autres. Après cette
synthèse en première partie, il comporte le catalogue en deuxième partie et une typologie des
céramiques d’Italie centrale en troisième.
13 — S. KRAUSZ, Des premières communautés paysannes à la naissance de l’État dans
le centre de la France : 5000‑50 a.C., Bordeaux, Ausonius, 2016, 325 p., cartes et fig., biblio.
ISBN 978‑2‑35613‑154‑6. 25 €. Déjà signalé dans la Chronique 2016, n° 9, l’ouvrage sera
analysé dans la prochaine Chronique sur l’Aquitaine.
14 — St. Mols, E. Moormann (éd.), Context and Meaning, Proceedings of the twelfth
International Conference of the Association Internationale pour la Peinture Murale Antique,
Athens, September 16‑20, 2013, Louvain/Paris/Bristol (CT), Peeters, 2017, 527., ill. en NB et
couleurs, cartes, plans, biblio. A la fin de chaque contribution. ISBN 978‑90‑429‑3529‑7.
Concernent la Chronique : S. Groetembril, Cl. Allonsius, L. Lemoigne, De
la scène figurée à l’enduit architectural. Choix et critères ornementaux des divers espaces de
deux vastes domus au cœur de la cité des Tongres (Belgique), p. 447‑454 — J. BOISLÈVE,
La représentation de Vénus dans les absides et exèdres en Gaule romaine, p. 455‑463 —
J. BoislÈve, Les stucs figurés en Gaule, p. 465‑470.
15 — Cl. MUNIER (dir.), avec la collab. de Chr. GASTON, Le quartier antique du
Palatium et ses domus. Archéologie au collège Lumière à Besançon, Besançon, Presses
universitaires de Franche‑Comté, 2017, 574 p. ISBN 978‑2‑848675947. 59 €. L’ouvrage sera
analysé dans la prochaine livraison sur la Lyonnaise.
16 — L. OLIVIER, Le pays des Celtes. Mémoires de la Gaule, Paris, Le Seuil, 2018, 334
p. ISBN 978‑2‑02‑118962‑9. 23 €. L’auteur déconstruit les mythes successifs en s’appuyant
sur les découvertes récentes et sur une relecture des textes.
17 — Fr. PrÉvot, M. Gaillard, N. Gauthier (éd.), Topographie chrétienne des
cités de la Gaule : des origines au milieu du VIIIe siècle. XVI. Quarante ans de recherche
(1972‑2012), Paris, de Boccard, 2014, 2 vol., 790 p., atlas, tableaux, ill. NB, biblio., indices.
ISBN 978‑2‑7018‑0349‑4. 150 €.
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Ce 16e volume de la collection livre une mise à jour des volumes précédents, accompagnée
d’une actualisation des plans des villes, avec un tableau récapitulatif des monuments chrétiens.
Dans le premier fascicule, « Images nouvelles des villes de la Gaule », figure une nouvelle version
des notices de quatre‑vingts villes avec trois nouvelles notices, dans l’ordre alphabétique ; un
appendice concerne la Corse et un second reprend l’introduction de la province ecclésiastique
d’Eauze. Le second fascicule, « Christianisation et espace urbain », donne un bilan sur les
aspects de l’impact de la christianisation sur l’espace urbain et les plans des cent trente‑trois
villes étudiées, accompagné de quatre index.
18 — M. REDDÉ (éd.), Gallia rustica I. Les campagnes du nord‑est de la Gaule, de la fin
de l’âge du Fer à l’Antiquité tardive Bordeaux, Ausonius, 2017, 868 p., ill. en NB et couleurs,
plans, cartes, biblio. A la fin de chaque contribution. ISBN 978‑2‑35613‑206‑2. 60 €.
Cet ouvrage collectif est consacré aux campagnes du nord‑est de la Gaule, de La Tène
finale à l’Antiquité tardive entre le bassin de la Seine et le limes de Germanie. Il constitue le
premier tome de la publication finale du projet « Rurland », financé par l’European Research
Council (ERC). L’objectif était d’intégrer des informations rarement étudiées ensemble et
souvent inédites. Ce premier volume livre des synthèses régionales (nord‑est de la Gaule,
vallée de la Seine) ; une série d’annexes qui les complètent sont en ligne. Il doit être suivi d’un
second volume de synthèses. Il faut noter l’excellente qualité de l’édition, toute en couleur.
Plusieurs études sont de véritables monographies d’une cinquantaine à une centaine de pages
parfois. On apprécie autant la richesse des documents figurés qu’on regrette que les lieux ne
soient pas tous nommés sur les cartes, muettes en ce sens pour qui n’est pas familier des zones
représentées. L’absence d’index est, une fois de plus, à déplorer pour une telle somme.
Chap. 1 : M. BRÜGGLER, K. JENESON, R. GERLACH et al., The Roman Rhineland.
Farming and Comsumption in différents landscapes, p. 19‑96. Concerne les deux Germanies.
Chap. 2 : N. ROYMANS, T. DERKS, Rural Habitations in the Area of the Texuandri (Southern
Netherlands / Northern Belgium), p. 97‑123. Porte sur un pagus de la cité des Tongres. Chap. 3 :
R. GILJOHANN, A. HUNOLD, S. WENZEL, Rural Life and Industry between the Eifel and
the Rhine, p. 125‑152. Chap. 4 : H. DE BRUE, G. VERSTRAETEN, B. NOTEBAERT et al.,
The Hesbaye and Condroz Regions (Belgium). Analysis of Archaeological Site Patterns
from Roman to Merovingien Times through logistic regression modelling, p. 153‑178. L’aire
étudiée se situe dans le royaume de Belgique. Chap. 5 : R. CLOTUCHE, M. DERREUMAUX,
F. PIGIÈRE et al., Les campagnes du territoire nervien : approches croisées, p. 179‑210.
Chap. 6 : J. SPIESSER, Chr. PETIT, A. GIOSA, La basse vallée de la Seine, p. 211‑247.
Quatre cités sont concernées : Calètes, Véliocasses, Lexoviens, Aulerques Eburovices.
Chap. 7 : N. BERNIGAUD, L. BLONDIAU, S. GAUDEFROY et al., La région d’Amiens,
p. 249‑301. Si les Ambiens sont le cœur du secteur étudié, la recherche commence par une
mise en contexte des Suessions et des Rèmes, à l’Est, des Silvanectes, Viromanduens et
Ambiens, à l’Ouest. Chap. 8 : Fr. MALRAIN, D. MARÉCHAL, M. DE MUYLDER et al.,
La vallée de l’Oise, p. 303‑352. Chap. 9 : L. DUVETTE, La vallée de l’Aisne, p. 353‑388.
Chap. 10 : N. BERNIGAUD, A. BERGA, J. BLANCHARD et al., L’Île‑de‑France, p. 389‑494.
Chap. 11 : N. ACHARD‑CORROMPT, A. AUDEBERT, M. DESSAINT et al., Les modes
d’occupation du sol chez les Rèmes, p. 495‑553. Chap. 12 : A. NÜSSLEIN, N. BERNIGAUD,
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K. BOULANGER et al., La Lorraine, p. 555‑655. Chap. 13 : A. NÜSSLEIN, P. FLOTTÉ,
M. HIGELIN et al., L’Alsace, p. 657‑682. Chap. 14 : P. NOUVEL, Le centre‑est de la France,
p. 683‑732. Le territoire étudié va des Éduens aux Tricasses, au Nord, et aux Séquanes, à l’Est.
Chap. 15 : M. KASPRZYK, Les campagnes des Tricasses, p. 733‑755. Chap. 16 : J. BÉNARD,
A. CORDIER, Fr. DEVEVEY et al., L’occupation rurale en Côte d’Or. Approche croisée,
p. 757‑814. Chap. 17 : Fr. FAVORY (dir.), N. BERNIGAUD, C. FRUCHAIT et al., Le finage
dolois, p. 817‑867.
19 — M. REDDÉ (dir.), Les armées romaines en Gaule à l’époque républicaine. Nouveaux
témoignages archéologiques, Glux‑en‑Glenne, Centre archéologique européen, 2018, 300 p.,
ill., biblio. après chaque article. ISBN 978‑2‑909668‑96‑3. 35 €. Suite à une rencontre tenue
à l’INHA à Paris, les 13 et 14 novembre 2017, cet ouvrage rassemble neuf contributions sur la
présence militaire en Gaule, auxquelles une dixième est ajoutée, qui concerne un camp césarien
en Bretagne (enceinte d’Ebbsfleet, Kent). Les auteurs font le point sur les données acquises
lors d’opérations archéologiques récentes (avec présentation des structures et du mobilier) sur
des ouvrages militaires et des oppida occupés par des soldats romains. Introduction et synthèse
(cette dernière en français et anglais) par M. REDDÉ.
‑ Les ouvrages militaires : A. DEYBER, Y. ZAARAOUI, L. BUFFAT, Le Lampourdier.
Un camp romain républicain témoin de la bataille d’Orange (6 octobre 105 av. n.è.), p. 19‑43
— M. KIELB ZAARAOUI, Chr. RONCO, M. GAGNOL et al., Les camps tardo‑républicains
de Lautagne (Valence, Drôme), p. 45‑72 — Y. DEBERGE, S. FOUCRAS, J.‑Fr. PASTY et al.,
Présences militaires romaines dans le bassin clermontois, p. 73‑111 — S. HORNUNG, Le
camp militaire de Hermeskell. Une nouvelle perspective sur la conquête césarienne et ses
conséquences à l’est de la Gaule Belgique p. 113‑134 — H. LÖHR, Les installations militaires
tardo‑républicaines sur le Petrisberg à Trèves, p. 135‑153.
‑ La présence de l’armée sur les oppida : D. BAYARD, L’occupation des oppida
gaulois par l’armée romaine à la fin de la République. L’exemple du « camp de César » de
la Chaussée‑Tirancourt (80), p. 155‑178 — J. METZLER, C. GAENG, P. MÉNIEL et al.,
Comptoir commercial italique et occupation militaire romaine dans l’oppidum du Titelberg.
Un état de la recherche (2017), p. 179‑206 — A. LEFORT, C. MARCIGNY, P. MÉNIEL avec
la collab. de G. BATAILLE, P. GIRAUD, G. HULIN et al., L’occupation militaire romaine
préaugustéenne du mont Castel à Port‑en‑Bessin‑Huppain et Commes (Calvados), p. 207‑248
— B. BONAVENTURE, M. RODRIGUEZ, avec la collab. de Th. DECHEZLEPRÊTRE
et M PIETERS, La présence militaire romaine à Boviolles/Nasium (La Tène D2‑époque
augustéenne), p. 249‑271.
20 — J. SOULAT, Y. GLEIZE, A. CORROCHANO et al. (éd.), Rencontre autour de
nouvelles approches de l’archéologie funéraire (actes de la 6e rencontre du Gaaf, INHA Paris,
4‑5 avril 2014), Paris, INHA/Reugny, Gaaf, 2017, 320 p. 30 €. ISBN 78‑2‑9541526‑3‑9. Trois
parties concernent la Chronique.
1. « Nouvelle Rencontre autour du feu » : I. LE GOFF, S. DE LARMINAT, V. BEL,
Une nouvelle rencontre autour du feu : pourquoi et quels apports ?, p. 15‑26 — J. KAURIN,
St. MARION, Ph. VIDAL, La classification des structures funéraires liées à la pratique de la
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crémation : l’exemple de la nécropole de Rosières‑aux‑Salines (54), p. 37‑46 — G. GRANIER,
C. CENZON‑SALVAYRE, A. LATTARD et al., Variabilité et complexité des pratiques liées
à la crémation en contexte rural en Gaule narbonnaise : l’approche interdisciplinaire de
l’espace funéraire domanial de Richeaume XIII (Puyloubier, Bouches‑du‑Rhône), p. 47‑58
— C. CENZON‑SALVAYRE, L’apport des données anthracologiques à l’interprétation des
pratiques funéraires de l’Antiquité, p. 59‑68 — A. ANDRÉ, Fr. SANTOS, St. ROTTIER et al.,
La quantification des esquilles dans l’étude des crémations. Comment accélérer le protocole ?,
p. 69‑74 — M. LE PUIL‑TEXIER, Th. NICOLAS, C. TAVERNIER, L’apport de l’examen
tomodensitométrique à la fouille et l’analyse des dépôts de crémation en urne, p. 75‑78 —
Cl. MOLLIEX, Détermination de la fonction d’une structure funéraire de crémation : l’exemple
d’une structure de l’ensemble funéraire du Mas Carbonnel à Nîmes, Gard, p. 83‑86 —
S. OUDRY‑BRAILLON, G. FAUPIN, Retour sur les méthodes de fouille et d’enregistrement
des bûchers à Fouquereuil (62), p. 87‑90.
3. « Archéosciences et archéologie funéraire » : R. CORBINEAU, La mort au
microscope : préambule pour des archéosciences funéraires, p. 163‑166 — E. HERRSCHER,
S. PLUTON‑KLIESCH, C. BEMILLI et al., Normes alimentaires et déterminants socio‑culturels
dans le nord de la Gaule romaine : apport de l’analyse isotopique d’ossements humains
et animaux du site du Clos au Duc à Évreux (27), p. 167‑176 — E. M. J. SCHOTMANS,
Rh. C. BRETELLI, K. BECKER et al., L’étude des matières blanches dans des sépultures :
intérêt d’une démarche scientifique raisonnée, p. 177‑186 — D. HENRI, Archéologie des
textiles : présence, méthodologie, potentiel et résultats sur la nécropole de Ports‑sur‑Vienne
(Indre‑et‑Loire), p. 187‑194 — M. SEGARD, Le mausolée antique de Jaunay‑Clan (Vienne) :
protocole d’étude de sépultures en milieu clos, p. 195‑200 — Cl. BARBET, Cl. CHALVIDAL,
C. TAVERNIER, Approche originale d’un coffret gallo‑romain (plate‑forme multimodale de
Marquion / Sauchy‑Lestrée, Canal Seine‑Nord Europe), p. 209‑212 — B. BIZOT, En guise de
conclusion, le regard du prescripteur, p. 213‑216.
4. « D’autres approches de l’archéologie funéraire » : Y. GLEIZE, S. DE LARMINAT,
L’actualité de la recherche : le reflet d’autres nouvelles approches de l’archéologie funéraire,
p. 217‑222. Évolution des méthodes d’enregistrement et de relevés — J.‑Ph. CHIMIER,
S. BADEY, Outils géomatiques et levers photogrammétriques pour l’enregistrement et
l’interprétation des dépôts funéraires. Quelques exemples appliqués à l’ensemble 1 de la nécropole
de La Haute Cour à Esvres (France, Indre‑et‑Loire), p. 223‑234 — G. SACHAU‑CARCEL,
D. CASTEX, Archéothanatologie et 3D : quels enjeux ?, p. 235‑242 — C. FOSSURIER,
J. GUÉRY, St. VENAULT, Enregistrement photogrammétrique appliqué à une fouille
préventive urgente : le puits du site « 17 rue de la Voie Romaine » à Entrains‑sur‑Nohain
(Nièvre), p. 243‑246 ; L’utilisation de l’anthropologie sociale — Ch. BELARD, L’intérêt de
la notion de genre comme méthode d’analyse en archéologie funéraire, p. 253‑260. Nouveaux
regards sur l’évolution des pratiques funéraires — G. GRANIER, Évolution de la conception
de la mort et de la gestion des morts dans l’espace urbain et périurbain durant l’Antiquité :
l’exemple des nécropoles tardives de Vienne et Arles, p. 285‑290.
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21 — W. VAN ANDRINGA, La religion en Gaule romaine. Piété et politique (Ier‑IVe s.
apr. J.‑C.), Arles, Errance, 2017, Nouvelle édition. ISBN 978‑2‑87772‑617‑7. 34 €.
1.2 – DOSSIERS

22 — Dans ArchéoSciences, 42,1, 2018, est publié un dossier « 40 ans de colloques
du GMPCA » : L. BELLOT‑GURLET, Ph. DILLMANN, L’archéométrie une discipline du
passé ou un enjeu interdisciplinaire pour l’avenir ? Réflexions issues du bilan de 40 ans de
colloques du GMPCA, p. 77‑83 — P. GUIBERT, Dater, une histoire qui date !, p. 85‑101
— A. TABBAGH, La prospection : évolution de la sous‑discipline, évolution du métier,
p. 103‑108 — V. SERNEELS, Nouvelles recettes et vieilles marmites. Quelques regards
sur les analyses des matériaux minéraux utilisés par l’homme dans le passé, p. 109‑112
— E.‑M. GEIGL, La paléogénétique en tant qu’approche archéométrique au cours des 30
dernières années, p. 135‑144 — Ch. LEROYER, D. MARGUERIE, V. ZECH‑MATTERNE,
40 ans d’archéobotanique en France (1977‑2017), p. 113‑134.
23 — F. COLLEONI (dir.), Stations routières en Gaule romaine. Architecture, équipements
et fonctions, Gallia, 73,1, 2016, 320 p., biblio. : après une introduction de F. COLLEONI,
Stations routières en Gaule romaine. Architecture, équipements et fonctions, p. 1‑11, le dossier
est divisé en trois parties.
Partie I. « Approches croisées des sources écrites et archéologiques » : J.‑L. Fiches,
À propos de la politique routière de l’État romain : l’apport des fouilles d’Ambrussum
(Villetelle, Hérault), p. 13‑27 — Ph. LEVEAU, Praetoria et tabernae en Gaule : contribution
à l’identification des établissements de bord de route, p. 29‑39.
Partie II. « Approches monographiques de relais routiers, de la fin de l’époque républicaine
à l’Antiquité tardive » : I. Bermond, M. Christol, M. FeuGÈRE et al., Marinesque
(Loupian, Hérault) : un relais routier sur la voie Domitienne, p. 41‑69 — F. COLLEONI,
Vanesia (Saint‑Jean‑Poutge, Gers) : une mutatio aquitaine de l’Itinéraire de Bordeaux à
Jérusalem, p. 71‑89 — L. Grimbert, V. MathÉ, M. Druez, Pech Piélat (Séniergues,
Lot) : un relais routier antique en pays cadurque, p. 91‑111 — S. Crogiez‑PÉtrequin,
Alpis Graia (col du Petit‑Saint‑Bernard, Savoie et Val d’Aoste) : découvertes anciennes et
recherches récentes, p. 113‑117 — Ph. LEVEAU, P. Reynaud, Le bâtiment routier du col
de Montgenèvre (Hautes‑Alpes) : fouille archéologique et patrimonialisation d’une traversée
alpine, p. 119‑131 — M. Poux, A. Borlenghi, La station de Bergusium et le site des
Buissières à Panossas (Isère) : de la toponymie à l’archéologie, p. 133‑163 — F. COLLEONI,
C. Petit‑Aupert, L’établissement routier de la Goudagne (Auch, Gers) : une hôtellerie ?,
p. 165‑177 — M. Monteil, Fr. Le Boulanger, G. Le Cloirec et al., Sipia (Visseiche,
Ille‑et‑Vilaine) : une probable station routière sur la voie Rennes‑Angers, p. 179‑187 —
J. Ollivier, Fr. Blondel, S. Foucras, Le site de la Scène nationale (Augustonemetum/
Clermont‑Ferrand, Puy‑de‑Dôme) : une auberge et son enseigne peinte, p. 189‑217.
Partie III. « Approches régionales » : St. MaunÉ, La voie entre Cessero (Saint‑Thibéry,
Hérault) et Segodunum (Rodez, Aveyron) : lieux d’étape de la moyenne vallée de l’Hérault,
p. 219‑251 — M. Passelac, La voie d’Aquitaine entre Tolosa (Toulouse, Haute‑Garonne)
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et Carcaso (Carcassonne, Aude) : stations et sites de bord de route, p. 253‑273 — P. Nouvel,
L. Gaëtan, M. Joly et al., Le centre‑est de la Gaule : stations routières et groupements de
bord de voie, p. 275‑295.
24 — J.‑M. DEMAROLLE (dir.), L’Antiquité en Lorraine : actualité des recherches,
Numéro spécial 2017 des Annales de l’Est, 130 p., nombr. ill., résumés en français et en
anglais, p. 127‑130. ISSN 0365‑2017. 23 €. Après un avant‑propos de M. REDDÉ, p. 3‑4 et
une brève introduction, p. 5, de J.‑M. DEMAROLLE, le dossier est organisé en trois parties :
Partie 1. « Archéologie des territoires », p. 7‑54 : J.‑P. PETIT, La partie Nord‑Est de la cité
des Médiomatriques, de Bliesbruck (département de la Moselle) à Schwarzenacker (Land de
Sarre), p. 9‑21 — S. RITZ, Senon et Amel‑sur‑l’Étang (Meuse) : nouvelles données sur une
agglomération bipolaire de la cité des Médiomatriques, p. 23‑31 — A. NÜSSLEIN, Un autre
regard sur l’espace rural médiomatrique dans l’Antiquité. Analyse de deux micro‑régions entre
les Vosges et la Moselle, p. 33‑43 — Th. DECHEZLEPRÊTRE, A. GUILLEM, A. RESCH,
L’agglomération antique de Grand : des premières cartes archéologiques au Système
d’Information Géographique, p. 45‑54.
Partie 2. « À la recherche des décors », p. 57‑90 : D. HECKENBENNER, M. MONDY,
Les répertoires décoratifs de la peinture murale antique en Lorraine, p. 65‑71 — K. A. KAZEK,
Jeux de l’amphithéâtre et décors en Lorraine gallo‑romaine, p. 73‑81 — N. NIKIFOROFF, La
splendeur marmoréenne de Rome dans les Vosges : le décor pariétal des édifices publics de
l’agglomération antique de Grand, p. 83‑90.
Partie 3. « Bilans disciplinaires », p. 91‑123 : P. VIPARD, Vingt‑cinq années d’épigraphie
en Lorraine gallo‑romaine, p. 93‑100. Avec une rigueur et une acribie remarquables l’auteur
présente quelques précisions ou corrections de lecture et un inédit — G. MOITRIEUX, Le
Nouvel Espérandieu étudiant la cité des Leuques : ses apports à l’étude de la sculpture et
de la culture gallo‑romaines, p. 101‑107 — J. TRAPP, Écrire l’histoire de Metz‑Diuodurum.
L’apport de plus d’un demi‑siècle d’archéologie « préventive » (1948‑2017), p. 109‑123.
25 — Dans Pallas 105, 2017, figure un dossier intitulé Oppida et « civilisation des oppida »
cent ans après Joseph Déchelette : Ph. Gardes, Oppida et « civilisation des oppida » cent ans
après Joseph Déchelette : une introduction, p. 151‑157 — V. Guichard, Les oppida, une
parenthèse dans l’histoire de l’Europe tempérée ?, p. 159‑171 — P. MOret, À quoi servaient
les remparts des oppida gaulois ?, p. 173‑190 — Ph. Gardes, Oppida du nord, oppida du
sud. Essai de confrontation à partir de deux sites du sud‑ouest : Roquelaure‑La Sioutat et
Vieille‑Toulouse, p. 191‑209 — Fr. prOdeO, Contribution d’un diagnostic archéologique
à la connaissance de l’oppidum des Nitiobroges à Agen (Lot‑et‑Garonne), p. 211‑222 —
P. MOret, Le mur à éperons de Gergovie : échos hellénistiques sur un oppidum gaulois,
p. 223‑233.
26 — M. KASPRZYK, M. MONTEIL (dir.), Agglomérations, uici et castra du nord de la
Gaule entre Antiquité tardive et début du haut moyen‑Âge, Gallia, 74,1, 2017. Le dossier traite
de cas situés en Lyonnaise, Belgique et Germanies.
« Introduction » : M. KASPRZYK, M. MONTEIL, Agglomérations, uici et castra
(IIIe‑VIe s. apr. J.‑C.) : esquisse d’un bilan, p. 1‑12.
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« Approches régionales » : M. MONTEIL, Les agglomérations de la province de
Lyonnaise troisième (Bretagne et Pays de la Loire) entre abandon, perduration et nouvelles
créations (IIIe‑VIe s. apr. J.‑C.), p. 15‑37 — Chr. CRIBELLIER, Les agglomérations
du Centre de la Gaule : types d’occupations et évolution du réseau (IIIe‑VIe s. apr. J.‑C.),
p. 39‑60 — P. NOUVEL, St. VENAULT, Les agglomérations du Centre‑Est de la Gaule : quel
devenir durant l’Antiquité tardive ?, p. 61‑89 — M. KASPRZYK, Les agglomérations / uici /
castra du centre‑est de la Gaule : morphologie et fonctions (IIIe‑VIe s. apr. J.‑C.), p. 91‑117
— R. BRULET, Les agglomérations de Germanie Seconde aux IVe et Ve s. apr. J.‑C, p. 119‑146.
« Études de cas » : S. ANTONELLI, J.‑P. PETIT, L’agglomération de Bliesbruck (Moselle)
durant l’Antiquité tardive : entre ruptures et continuités, p. 149‑164 (Médiomatriques)
— L. FOURNIER, T. GUILLEMARD, avec la collab. de M.‑P. CHAMBON,
L’agglomération de Chilleurs‑aux‑Bois (Loiret) durant l’Antiquité tardive, p. 165‑179
(Carnutes) — É. MANTEL, L’agglomération de Briga (Eu, Bois‑l’Abbé, Seine‑Maritime) :
premières données sur l’occupation durant l’Antiquité tardive, p. 181‑193 (Ambiens ou plus
probablement Bellovaques), p. 195‑207 — N. MEYER, Les agglomérations de Sarrebourg/
Pons Saraui (Moselle) et de Saverne/Tabernis‑Tres Tabernae (Bas‑Rhin) : deux destins de
part et d’autre des Vosges durant l’Antiquité tardive, p. 209‑211 — R. CLOTUCHE, B. FORT,
J. DONNADIEU et al., L’agglomération secondaire de Famars/Fanum Martis (Nord) durant
l’Antiquité tardive : d’un pôle commercial au centre militaire, p. 223‑234 (à la limite occidentale
du territoire nervien) — Cl. BESSON, D. LANELUC, O. PUAUX, L’agglomération de
Melun (Seine‑et‑Marne) durant l’Antiquité tardive : de Metlosedum à Meteglo, p. 235‑248
(Sénons) — D. BILLOIN, C. CRAMATE, Le castrum de l’Antiquité tardive et du haut
Moyen‑Âge de Mandeure et l’établissement fortifié de hauteur de Château‑Julien (Doubs),
p. 273‑287 — S. CHABERT, D. MARTINEZ, Les établissements perchés de l’Auvergne
(IVe‑VIIe s. apr. J.‑C.) : de nouvelles formes d’habitat groupé, p. 289‑306.
1.3 – Articles

27 — M. ABERSON, L’implicite et l’explicite dans les inscriptions dédicatoires
(République‑Empire), dans M. Crété (dir.), Discours et systèmes de représentation : modèles
et transferts de l’écrit dans l’Empire romain. Actes des colloques de Nice (septembre 2009 ‑
décembre 2010), Besançon, PUFC, 2016, p. 103‑119.
28 — J. ANDREAU, Les negotiatores du Haut‑Empire, le stockage et les entrepôts, dans
V. CHANKOWSKI, X. LAFON, C. VIRLOUVET (éd.), Entrepôts et circuits de distribution
en Méditerranée antique, BCH, 2018, p. 137‑155. L’auteur prend des exemples en Italie et en
Gaule pour montrer leurs liens directs avec les entrepôts par rapport aux mercatori.
29 — G. BATAILLE, J. KAURIN, St. MARION, Une archéologie de la guerre au
second âge du Fer (fin du IVe s. av. ‑ début du Ier s. apr. J.‑C.), dans O. BUCHSENSCHUTZ,
O. DUTOUR, C. MORDANT (dir.), Archéologie de la violence et de la guerre dans les
sociétés pré et protohistoriques, Paris, CTHS, 2014, p. 129‑141.
30 — J. BELLEMORE, Caesar’s Gallic Woman under Siege, Latomus, 75, 4, 2016,
p. 888‑909.
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31 — P. DE BERNARDO‑STEMPEL, W. SPICKERMANN, Fontes epigraphici
religionum Celticarum antiquarum : Zu einigen Missverständnissen, AC, 86, 2017, p. 243‑255.
32 — M. BERRANGER, N. ZAOUR, M. LEROY et al., Organisation des productions
sidérurgiques en Gaule (VIe‑Ier s. a C) : de la réduction du métal à l’élaboration des
demi‑produits, dans S. MARION, S. DEFFRESSIGNE, J. KAURIN et al. (dir.), Production et
proto‑industrialisation aux âges du fer. Perspectives sociales et environnementales, Bordeaux,
Ausonius, 2017, p. 301‑334.
33 — O. BUCHSENSCHUTZ, Clamor, couvre‑chefs et batterie de cuisine :
communication et cryptage des données chez les Celtes de l’âge du Fer, dans Cl. MORDANT,
O. BUCHSENSCHUTZ, Chr. JEUNESSE et al. (dir.), Signes et communication dans
les civilisations de la parole, Actes du 139e Congrès national des sociétés historiques et
scientifiques (Nîmes, 2014), Paris, CTHS, 2016 (édition électronique), p. 171‑180. L’auteur
analyse César qui insiste sur la communication par le son, et il souligne les limites de
l’utilisation des documents écrits.
34 — V. DELATTRE, L. PECQUEUR, « Entrer dans l’immobilité » : les défunts en
position assise du second Âge du Fer, Gallia, 74,2, 2017, p. 1‑17.
35 — H. DESSALES, L’archéologie de la construction. Une nouvelle approche de
l’architecture romaine, Annales, 72, 1, 2017, p. 75‑98.
36 — C. DRIARD, Y. DRÉANO, N. GARNIER, Les sauces de poisson produites sur la
côte atlantique des Gaules. Sources archéologiques et productions diversifiées des ateliers de
salaison, Gallia, 74,2, 2017, p. 183‑205.
37 — L. GAËTAN, Approche intégrée d’une agglomération antique : l’exemple de
Beneuvre (Côte‑d’Or), ArchéoSciences, 41,1, 2017, p. 111‑123. L’étude qui s’inscrit dans le
cadre d’une thèse sur les agglomérations du Val‑de‑Saône et dans le cadre d’un PCR porte
sur l’apport des prospections aériennes, géophysiques et pédestres à la connaissance de cette
agglomération de la cité des Lingons.
38 — D. Garcia, Le territoire gaulois : entre Nature et Culture, dans Nature ou Culture,
Saint‑Étienne, 2014, p. 219‑228.
39 — R. GARNIER, Celtica ignota, Études celtiques, 44, 2018, p. 119‑131.
40 — P. GOODMAN, Temple Architecture and Urban Boundaries in Gaul and Britain.
Two Worlds or One ?, dans T. KAIZER, A. LEONE, E. THOMAS et al. (éd.), Cities and
Gods : religious space in transition, Babesch, 22, 2013, p. 81‑94.
41 — M. HAINZMANN, Grannos und Sirona, Zur epigraphischen Evidenz zweier
keltischer Heilgottheiten, Carnuntum Jahrbuch, 2016, p. 39‑52.
42 — R. HAÜSSLER, From tomb to temple. On the role of hero cults in local religions
in Gaul and Britain in Iron Age and Roman period, dans J. A. Arenas‑Esteban (dir.),
Celtic Religions across Space and Time, Tolède, Consejeria de Educacion, Ciencia y Cultura
de Castilla‑La Mancha, 2010, p. 221‑226.
43 — L. HILDEBRAND, Fragmentation and Unity : Elites and Inscriptions in Late
Antique Southern Gaul, dans K. bolle, c. machado, c. witschel (éd.), The
Epigraphic Cultures of Late Antiquity, Stuttgart, Steiner, 2017, p. 111‑146.
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44 — V. HUET, Roman Sacrificial Reliefs in Rome, Italy, and Gaul : Reconstructing
Archaeological Evidence ?, dans Cl. MOSER, J. KNUST (éd.), Ritual Matters, Material
Remains and Ancient Religion, Ann Arbor, University of Michigan, 2017, p. 11‑31.
45 — J. HUGHES, The Anxiety of Influence : Anatomical Votives in Roman Gaul, First
Century BC–First Century AD, dans J. HUGHES, Votive Body Parts in Greek and Roman
Religion, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 106‑150.
46 — S. HULOT, César génocidaire ? Le massacre des Usipètes et des Tenctères, REA,
120,1, 2018, p. 73‑99.
47 — A. IRVIN, The Political Organisation of the Civitates of the Three Gauls and the
Myth of Republican Exceptionalism, dans S. GONZALEZ SANCHEZ, L. GUGLIELMI (éd.),
Romans and barbarians beyond the frontiers: Archaeology, ideology and identities in the
North, Oxford & Havertown (PA), Oxbow Books, 2017, p. 137‑151.
48 — L. JOAN, Le verre dans la sphère médicale, une utilisation plurielle, de l’Antiquité
au Moyen Âge, Archéopages, 43, 2016, p. 44‑51.
49 — S. KRAUSZ, Stratégie et défense des oppida celtiques : les remparts de guerre
des Bituriges Cubi, dans O. BUCHSENSCHUTZ, O. DUTOUR, C. MORDANT (dir.),
Archéologie de la violence et de la guerre dans les sociétés pré et protohistoriques, Paris,
CTHS, 2014, p. 193‑207.
50 — L. LAMOINE, Le corps du rebelle Sacrovir, de l’ostentation à l’immolation
(21 ap. J.‑C.), dans J.‑Cl. CARON, L. LAMOINE, N. PLANAS (éd.), Entre traces mémorielles
et marques corporelles : regards sur l’ennemi de l’Antiquité à nos jours, Clermont‑Ferrand,
Presses universitaires Blaise‑Pascal, 2014, p. 43‑60.
51 — S. LEPETZ, M. MORAND, Archéozoologie des territoires du nord‑est de la France
du second âge du Fer à l’Antiquité tardive : banque de données et éléments de synthèse, dans
S. LEPETZ, V. ZECH‑MATTERNE (éd.), Productions agro‑pastorales, pratiques culturales
et élevage dans le Nord‑est de la Gaule du deuxième siècle avant J.‑C. à la fin de la période
romaine, Paris, 2016, p. 11‑42.
52 — Ph. LEVEAU, Périphérie urbaine et lieux d’accueil des voyageurs et commerçants,
dans Cl. Besson, B. Triboulot, O Blin et al. (éd.), Colloque international « Franges
urbaines, confins territoriaux ». La Gaule dans l’Empire (29 février‑ 3 mars 2012), Bordeaux,
Ausonius, 2016, p. 287‑299.
53 — Ph. LEVEAU, Stations routières, villas et « plurifonctionnalité » des « bâtiments
de bord de route ». Apport de quelques opérations d’archéologie préventive / Road stations,
villas and multifunctional nature of the roadside sites. The contribution of rescue archaeology
interventions, dans P. BASSO, E. ZANINI, Statio amoena. Sostare e vivere lungo le strade
romane, Oxford, Archaeopress, 2016, p. 235‑246.
54 — Ph. LEVEAU, Approches de la transhumance en Gaule à l’époque romaine, dans
Chr. RENDU, C. CALASTRENC, M. LE COUÉDIC et al. (dir.), Estives d’Ossau. 7 000 ans
de pastoralisme dans les Pyrénées, Toulouse, Éditions Le Pas d’Oiseau, 2016, p. 205‑221.
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55 — Ph. LEVEAU, Hospitalité publique, hospitalité privée dans la ville, dans
C. Francescelli, P. L. Dall’Aglio, L. Lamoine, Espaces publics et dimension
politique dans la ville romaine ; fonction, aménagements, utilisations, Bologne, Bononia
University Press, 2017, p. 226‑249.
56 — Ph. LEVEAU, Public et privé dans la gestion romaine de l’eau : l’idéalisation d’un
modèle revu à la lumière des expériences modernes, Agri Centuriati, 13, 2016, p. 19‑41.
57 — B. P. LULEY, A Terra Sigillata Revolution ? Terra sigillata consumption in
first‑century AD Roman Mediterranean Gaul, Internet Archaeology, 50, 2018 Issue 50.
P. Allison, M. Pitts, S. Colley, Big Data on the Roman Table: new approaches to
tablewares in the Roman world (https://doi.org/10.11141/ia.50.8).
58 — H. T. McKAY, Defining the systematic patterns for the triple marks of the Coligny
calendar, Études celtiques, 44, 2018, p. 91‑118. Voir un premier article sur le même sujet dans
le t. 42 d’Études celtiques.
59 — P. MARIMON RIBAS, Organización y función de la corporación de los utricularii,
Epigraphica, 79, 2017, p. 183‑206. Pour l’auteur, en se fondant sur le grand nombre relatif de
personnes de statut servile ou d’origine servile et d’origine celtique, il existe assez d’arguments
pour identifier les utriculaires comme des fabricants d’outres destinées à contenir du vin. Dans
les provinces, où existent différents types de conteneurs, il est impossible de déterminer la
place relative qu’avaient les outres parmi eux.
60 — P. NEAUD avec la collab. de M.‑C. CHARBONNIER, S. WILLENS et al.,
Sains‑du‑Nord (Nord) : une agglomération de la cité des Nerviens, Gallia, 74,2, 2017,
p. 131‑167. Il en sera rendu compte dans la prochaine Chronique de Belgique.
61 — P. PÉFAU, Pan de bois et contreventement oblique en Gaule à l’Âge du Fer,
Gallia, 74, 2, 2017, p. 19‑41.
62 — Bl. PICHON, La fin des cultes et des sanctuaires païens urbains en Belgique et
en Lyonnaise (IIIe s. – début du Ve s. apr. J.‑C.), Revue de l’histoire des religions, 235, 2,
2018, p. 329‑351. Réflexions sur les modalités de démantèlement des sanctuaires, tirées
essentiellement des sanctuaires « civiques » péri‑urbains. Les sanctuaires de Mithra et
« certains autres sanctuaires non civiques connaissent des modalités de fermeture différentes
et souvent plus tardives ». Le vol. 2 de la revue est un dossier thématique intitulé : « Un dieu
peut‑il mourir ? Enquête sur la fin des cultes dans l’Antiquité gréco‑romaine ».
63 — M. Pilard, La cave gallo‑romaine dans l’habitat privé rural et urbain des provinces
romaines des Gaules (seconde moitié du IIe s. a.C.‑IVe s. p.C), Aquitania, 33, 2017, p. 221‑227.
La majorité des quelque 900 caves recensées est située en Lyonnaise et en Gaule Belgique.
64 — Br. POUILLE, Le mystérieux doublement de la rançon gauloise et le procès de
Manlius Capitolinus, DHA, 40,2, 2014, p. 179‑191.
65 — St. RAUX, Quand se soigner, c’est croire. Les ex‑voto anatomiques, témoins des
appels aux dieux dans les processus de guérison, Archéopages, 43, 2016, p. 6‑17.
66 — N. ROYMANS, M. FERNANDEZ‑GÖTZ, Caesar in Gaul : New Perspectives on
the Archaeology of Mass Violence, Theoretical Roman Archaeology Journal, 2014, p. 70‑80.
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67 — M. REDDÉ, Fermes et uillae romaines en Gaule chevelue. La difficile confrontation
des sources classiques et des données archéologiques, Annales, 72,1, 2017, p. 47‑74.
68 — I. RODET‑BELARBI, La transformation des matières dures d’origine animale à
la période romaine : ateliers urbains et artisans itinérants, ARTEFACT, Techniques, histoire et
sciences humaines, 7, 2018, p.66‑77. Ce numéro contient un dossier intitulé « Os, bois, ivoire
et corne : l’exploitation des matières dures d’origine animale ».
69 — I. RODET‑BELARBI, J.‑Fr. GORET, Les déchets d’os et de bois de cerf. De
l’utilisation de la matière première dans l’artisanat à son réemploi, dans l’Antiquité, au Moyen
Âge et à l’époque moderne, Les Nouvelles de l’archéologie, 151, mars 2018, p. 46‑52 (dossier
dirigé par Cl. BESSON, D. CHAOUI‑DERIEUX, « Inventaire après déchets »).
70 — Fl. SARRESTE, Villa et ateliers sidérurgiques à l’est de la forêt de Sillé‑le‑Guillaume
(Sarthe). Un exemple de production domaniale du fer durant l’époque romaine ?, Gallia, 74, 2,
2017, p. 169‑181. Il sera analysé dans la prochaine livraison de la Lyonnaise.
71 — Fl. Sarreste, Une pale de roue à eau à deux jantes d’époque romaine découverte
à Sorigny (Indre‑et‑Loire). En ligne : https://journals.openedition.org/racf/2526.
72 — J. SCHEID, Götter und Göttinnen in den Provinzen des Kaiserreiches, Theologisches
Denken in Nordgallien und Germanien, Carnuntum Jahrbuch, 2016, p. 11‑22.
73 — I. SEGUY, I. RODET‑BELARBI, La gestion des corps des enfants morts en
période périnatale (Archéologie – France – Antiquité, Moyen Âge, Époque moderne), dans
Ph. CHARRIER G. CLAVANDIER, V. GOURDON et al. (éd.), Morts avant de naître. La
mort périnatale, Tours, Presses universitaires François‑Rabelais, 2018, p. 237‑248.
74 — W. SPICKERMANN, Überlegungen zum Kult der Magna Mater und des Attis im
Westen des Imperium Romanum, Carnuntum Jahrbuch, 2016, p. 23‑38.
75 — W. SPICKERMANN, Regionale Zentren und « Stammes »‑ heiligtümer in
Nordgallien und Germanien, dans M. LEHNER, B. SCHRETTLE (éd.), Zentralort und
Tempelberg. Siedlungs‑ und Kult‑ entwicklung am Frauenberg bei Leibnitz im Ver‑ gleich.
Akten des Kolloquiums vom 4. – 5. Mai 2015 im Schloss Seggauberg / Steiermark, Vienne,
Phoibos Verlag, 2016, p. 197‑209.
1. 4 ‑ REVUES, CHRONIQUES

76 — Aremorica, 8, 2017. ISBN 979‑10‑92331‑30‑1. 23 €. Ce nouveau volume, sorti
au dernier trimestre 2017, accueille des communications présentées aux journées d’étude
de Quimper (2015) et Locmariaquer (2016) relatives aux Osismes, Vénètes, Coriosolites,
Aulerques Éburovices ou Aulerques Cénomans. Mentionnons dès maintenant l’intérêt de
l’article qui actualise les données sur la trame viaire de Corseul et la synthèse sur les édifices
de spectacle à Arène dans le nord‑ouest des Gaules. Une étude fait le point sur la voie qui relie
Carhaix à Locmariaquer. Il en sera rendu compte dans la prochaine chronique consacrée à la
Lyonnaise.
Signalons que Carhaix, Vorgium, chef‑lieu des Osismes dans l’Antiquité, a désormais
un centre d’interprétation archéologique fondé sur les techniques virtuelles (3D et réalité
augmenté), le premier en Bretagne (ouvert le 14 juillet 2018).
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77 — A. FERDIÈRE, Chronique. Voyages à travers la Gaule profonde ‑ XIX. En ligne :
https://journals.openedition.org/racf/2554.
2. – Colloques, Congrès, Expositions, Hommages, Mélanges, Séminaires, Tables Rondes
2.1 – COLLOQUES, CONGRÈS, SÉMINAIRES, TABLES RONDES

78 — R. BEDON, H. MAVÉRAUD‑TARDIVEAU (dir.), Divinités et cultes dans les
campagnes de la Gaule romaine et des régions voisines du Ier siècle avant notre ère au IVe siècle
de notre ère, Limoges, PULIM, 2018, 407 p., ill. en NB, biblio. à la fin de chaque contribution.
ISBN 978‑284‑287‑788‑0. 30 €. Ce volume constitue les actes du colloque tenu à Nantes les
11 et 12 octobre 2016 et fait suite à un volet précédemment consacré au même thème pour
les villes et les agglomérations secondaires dans la Gaule romaine et les régions voisines à la
même époque (Chronique 2017, n° 68). Rapidement et bien édité, comme à l’accoutumée, le
livre a adopté les bibliographies récapitulatives en fin d’article avec indication simplifiée dans
les notes (Nom de l’auteur et année) ce qui est à la fois commode (la recherche des op. cit. n’a
plus lieu d’être) et économe (disparition des références intégrales dans les notes à plusieurs
reprises). Il faut s’en féliciter. Le livre est organisé en trois parties. Ne sont repris que les
articles qui s’insèrent dans la Chronique. Ils seront analysés dans les chroniques respectives
si nécessaire.
Partie 1. « Études portant sur un sanctuaire et son environnement », p. 13‑127 :
J.‑M. DEMAROLLE, Présence d’Hercule à Ormersviller (Moselle) aux confins orientaux de la
cité des Médiomatriques : hypothèses, p. 15‑36 — C. COLONNA, Le Trésor de Berthouville :
un exceptionnel ensemble d’argenterie dédié à Mercure, p. 37‑53. Sur cet ensemble, voir
Chronique 2017, n° 43 ; 2016, n° 136 ; 2015, n° 76) — Chr. PIOZZOLI, S. DUCHÊNE,
La Cave Sarrazine à Souzy‑la‑Briche (Somme) : un sanctuaire de confins dans la ciuitas des
Carnutes ?, p. 55‑72 — I. DUNYACH, É. ROUDIER, Pratiques rituelles et paysages religieux
d’un lieu de culte aux confins des Pyrénées méditerranéennes : le site de la Fajouse (Argelès,
Pyrénées‑Orientales), p. 73‑94.
Partie 2. « À l’intérieur d’une cité », p. 129‑275 : S. GIROND, C. GANDINI, L’organisation
du paysage religieux dans les campagnes antiques des Bituriges Cubes, p. 131‑159 —
B. CLÉMENÇON, Des sanctuaires au bord des voies chez les Arvernes : pratiques ostentatoires
des élites ? Lieux de rassemblements communautaires ?, p. 161‑182 — F. BLANCHARD,
Voyage dans les campagnes de l’ager Pictonum au prisme de la présence des dieux et des
cultes (IIe siècle av. J.‑C. ‑ IVe siècle apr. J.‑C.), p. 183‑216 — N. MATHIEU, Du Lez à
l’Ouvèze. Des divinités et des cultes en secteur rural chez les Voconces de Vaison (Vaucluse),
p. 217‑244 — B. RÉMY, Les dieux et les hommes dans les campagnes du Sisteronnais (Alpes
de Haute‑Provence), territoire des Voconces, p. 245‑275.
Partie 3. « Synthèses régionales », p. 277‑402 : D. ACOLAT, Montagnes, hommes et
dieux topiques en Gaule romaine : logiques d’usages et d’occupation sacrée d’un territoire
marginalisé, p. 279‑303 — J.‑Y. ÉVEILLARD, Trois statues de divinités trouvées isolément
en milieu rural breton, p. 305‑313 — I. FAUDUET, Lieux de culte dans les campagnes. Quoi
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de neuf dans le centre des Gaules ?, p. 315‑334 — M. MAUGER, Temple de uilla, uilla auprès
d’un temple : réflexion sur les lieux de culte domestiques dans les campagnes d’Armorique
romaine, p. 335‑353 — G. MOITRIEUX, Cartographie de Sirona en Gaule romaine, p. 355‑379
— P. AUDIN, À la recherche des divinités antiques cachées sous les saints guérisseurs dans la
France de l’Ouest et du Centre, p. 381‑402.
79 — Fr. BÉRARD, M. POUX, Lugdunum et ses campagnes. Actualité de la recherche,
Autun, éd. Mergoil, 2018, 372 p., ill. et planches couleurs. ISBN 978‑2355180644. 59 €.
Publication des communications présentées lors de la commission des antiquités régionales
du XVIIe congrès de l’association Guillaume Budé à Lyon en 2013, ce volume fait un bilan
historiographique, archéologique, historique et épigraphique et contient des résultats de fouilles
récentes relatives à Lyon et ses campagnes dans l’Antiquité. Il sera analysé dans la prochaine
livraison de la Chronique consacrée à la Lyonnaise. Signalons : Fr. BÉRARD, T. SILVINO,
Deux nouvelles inscriptions religieuses à Lyon et Vienne, p. 225‑226 — J.‑Cl. BÉAL, Les
agglomérations secondaires gallo‑romaines en Rhône‑Alpes : problématique, étude de cas,
p. 345‑370.
80 — H. BIGEARD (coord.), Actes de la journée régionale d’archéologie. Dijon, 19
novembre 2016, Dijon, DRAC, SRA (Bourgogne ‑ Franche‑Comté), 2017, 104 p., nombr. ill.
ISBN 978‑2‑11‑152057‑8. Les résultats présentés vont de la préhistoire à l’époque moderne.
Seuls sont mentionnés ici ceux qui concernent la Chronique, en Lyonnaise ou en Belgique.
V. GUICHARD, P. PARIS, A. MEUNIER, Aperçu des résultats de la campagne de
recherche 2016 sur l’oppidum de Bibracte, p. 29‑34. Les rapports scientifiques de Bibracte
sont accessibles à l’adresse : https://hal.archives-ouvertes.fr/BIBRACTE — St. VENAULT
(coord.), Projet collectif de recherche « Agglomérations antiques du Centre‑Est de la Gaule » :
principaux résultats des prospections 2016, p. 35‑39 — S. BLIN, J.‑Y. MARC, P. MOUGIN,
Les abords est du théâtre de Mandeure (Doubs) : trois nouveaux édifices publics, p. 40‑49.
Ce théâtre n’était pas un édifice isolé, mais un élément d’un vaste espace cultuel (plus d’une
vingtaine d’ha), avec temples et autres bâtiments. Outre une meilleure connaissance des étapes
de construction et d’aménagement, toutes sortes de constructions ou d’édifices ont été mis en
évidence (un puits monumental, des culinae publiques, ouvertes sur un quadriportique). Le
théâtre « devait s’imposer dans le paysage monumental comme le plus vaste édifice du paysage
urbain, occupait une place pivot importante dans l’articulation des cérémonies religieuses,
entre les activités qui se tenaient dans la partie basse du sanctuaire et celles qui se tenaient
dans la partie haute » (p. 47) — Ph. BARRAL, F. FERREIRA, M. GLAUS et al. (coord.), Le
complexe monumental antique de La Genetoye (Autun, Saône‑et‑Loire) : principaux résultats
de la campagne de fouilles 2016, p. 50‑51 — M. JOLY, Ph. BARRAL, Le temple dit « de
Janus », p. 52‑53.
Concerne Autun : F. FERREIRA, L’orchestra et l’ima cauea du théâtre du Haut‑du‑Verger ;
résultats de la campagne 2016, p. 54‑56. Réalisation, après destruction d’un premier édifice
monumental non identifié, d’un théâtre au milieu du Ier s. apr. J.‑C. avec construction
d’une basilique dans l’angle sud du monument, en même temps qu’une seconde phase de
construction avec agrandissement du théâtre entre la fin du Ier et le début du IIe s. apr. J.‑C.,
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dernière campagne de construction dans la première moitié du IIIe s., au cours de laquelle est
construite, dans l’angle sud de l’édifice, une nouvelle entrée monumentale dont l’un des accès
était orienté vers le temple dit « de Janus » — M. THIVET, Le quartier artisanal, p. 57‑59.
Résultats des prospections géophysiques et des sondages ciblés réalisés depuis 2012 à La
Genetoye. Mise en évidence du développement d’un quartier artisanal inédit vers l’Ouest
avec plusieurs ateliers de potiers qui ont, semble‑t‑il, surtout fabriqué des services à boire et
des figurines en terre cuite blanche. La limite est du quartier était bordée d’un ensemble de
bâtiments implantés le long d’un axe nord‑sud qui reliait le théâtre au temple dit « de Janus »
— R. LABEAUNE, Y. PAUTRAT, Suivi archéologique du gazoduc Val de Saône, p. 60‑65. Le
tracé étudié passe à l’est de la Côte‑d’Or et de la Saône‑et‑Loire. Mentionnons, pour le premier
département, du nord au sud, à Véronnes, « Le Champ aux Chats » (responsable Fr. Devevey),
deux bâtiments et une cave appartenant peut‑être à une exploitation gallo‑romaine dont le
mobilier date l’occupation du Ier et du début du IIe s. apr. J.‑C. ; à Beire‑le‑Chatel, « La Noue »
(responsable St. Morel‑Lecornué), des vestiges d’une pars rustica (bâtiment en dur, bâtiment
sur poteaux porteurs, latrines, bac à chaux) en activité du Ier s. av. au IIIe s. apr. J.‑C. ; au sud,
à Broin « Au Bas de la Combotte » (responsable Chr. Card), un atelier de tuilier/potier (quatre
fours mis au jour, deux de chaque activité) fonctionnant aux IIe‑IIIe s. apr. J.‑C. (tegulae,
imbrices, briques, tubuli ; jattes en céramique commune à pâte claire) et enfin, à Glanon « Le
Charmot » (responsable L. Christin), des fossés parcellaires gallo‑romains. Aucune découverte
antique dans l’autre département ne concerne la Chronique.
V. CHEVASSU, V. BICHET, E. GAUTIER et al., Prospection archéologique diachronique
dans la haute‑chaîne du Jura : nouvelles données pour les périodes antique et médiévale,
p. 95‑102. Les opérations conduites dans ce secteur ont mis en évidence la fréquentation de
ce territoire dès l’Antiquité (probablement des occupations humaines qui restent à mettre en
évidence, peut‑être des vestiges d’exploitation agro‑pastorale et minière non encore datés),
son rôle de carrefour.
81 — J. BoislÈve, A. Dardenay, Fl. Monier (dir.), Peintures murales et stucs
d’époque romaine. Études toichographologiques, Paris 20 et novembre 2015. Actes du 28e
colloque AFPMA, Bordeaux, Ausonius, 2017, 378 p., ill. NB et couleurs, cartes, plans, biblio.
en fin de contribution, index des lieux. ISBN 978‑2‑35613‑203‑1. 45 €.
Ces actes du colloque annuel de l’AFPMA, tenu à l’École normale supérieure à Paris
en novembre 2015, présentent vingt‑six contributions sur l’actualité des recherches et les
questions méthodologiques et iconographiques, associées à des technologies innovantes, dans
les Gaules, en Germanie, en Helvétie, en Italie. Concernent la chronique :
‑ Actualité de la recherche : M. Tessariol, J. Vial, Un décor de deuxième style sur
l’oppidum de Vieille‑Toulouse (Haute‑Garonne), p. 11‑19 — J. BoislÈve, M.‑P. RothÉ,
A. Genot, avec la collab. de S. Barberan, Un nouveau décor de deuxième style sur
le site de la Verrerie à Arles : premiers résultats de la campagne de fouilles 2015, p. 21‑38
— M. Leperlier, Les peintures fragmentaires de la place Abbé‑Larue à Lyon (5e) :
plafond et parois ; étude préliminaire, p. 39‑54 — J. Ollivier, B. Amadei‑Kwifati,
S. Groetembril, avec la collab. de J.‑Fr. Lefèvre et L. LAmoine, Les peintures
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murales du IIe s. p.C. de deux chambres d’une auberge d’Augustonemetum/Clermont‑Ferrand,
p. 55‑68 — N. Froeliger, M. Mondy, Les décors à fond blanc du couloir 2‑7 et des espaces
6 de la domus de La Fontainotte à Grand (Lorraine, Vosges), p. 69‑83 — N. Froeliger,
Place Saint‑Thomas à Strasbourg (Alsace) : deux nouveaux ensembles d’enduits peints,
p. 85‑96 — S. Groetembril, D. Vermeersch, avec la collab. de Cl. Allonsius et
J.‑Fr. Lefèvre, Tapisseries sur les murs, le décor d’une petite salle thermale du Thillay, au
lieu‑dit La Vieille‑Baune, p. 97‑110 — Cl. Allonsius, S. Groetembril, avec la collab.
de J.‑Fr. Lefèvre et Cl. Allag, Chartres, place des Épars. Les décors face à l’empereur,
p. 111‑126 — J.‑Fr. FLECHER, Un décor peint de la villa des Vergnes (Le Compas, Creuse),
p. 127‑145.
‑ Méthodologie, analyses, conservation‑restauration : A. Coutelas,
A. Aussilloux‑Correa, M. MullieZ et al., La technique de la peinture murale antique :
après l’expérimentation, le temps des premières analyses, p. 201‑213 — M. Diascorn,
Étude et analyses physico‑chimiques d’une peinture murale fragmentaire découverte sur le
site de l’Hôtel‑Dieu de Lyon (fin Ier‑début du IIe siècle p.C.), p. 215‑224 — D. Burlot,
H. Eristov, Le fond noir en peinture : marqueur du luxe et gageure technique, p. 225‑249.
‑ Iconographie, reprise d’archives et découvertes anciennes : A. Barbet, avec la collab.
d’H. Silhouette, Plassac : peintures fragmentaires revisitées et stucs, p. 321‑330 —
R. Huchin, Fr. Kleitz, avec la collab. de B. Amadei‑Kwifati, S. Groetembril
et D. Wavelet, Étude et valorisation des peintures murales d’Autricum. Dix ans de
collaboration entre la direction de l’archéologie de la ville de Chartres et le centre d’étude
des peintures murales romaines de Soissons, p. 331‑349 — N. DELFERRIÈRE, Des enduits
peints sur l’oppidum de Bibracte : découvertes anciennes et récentes, p. 351‑365.
Conclusion : M. Carrive, p. 367‑370.
82 — O. BUCHSENSCHUTZ, St. LEPAREUX‑COUTURIER, G. FRONTEAU
(dir.), Les meules du Néolithique à l’époque médiévale : technique, culture, diffusion.
Actes du 2e colloque du Groupe Meule, Reims, du 15 au 17 mai 2014, Dijon, RAE, 2017,
528 p. ISBN 978‑2‑915544‑37‑9. 35 €.
Publication du dépouillement systématique des données pour la région
Champagne‑Ardennes, confrontation d’analyses statistiques et cartographique, ce volume
contient peu d’articles correspondant stricto sensu à l’arc chronologique de la Chronique.
Nous indiquons seulement ici les intitulés des cinq parties de l’ouvrage et des articles pertinent
pour la Chronique. Il en sera rendu compte dans les différentes Chroniques provinciales.
Partie 1. « Les meules à grain du Néolithique à l’époque médiévale en
Champagne‑Ardennes » — F. JODRY, L. JACCOTTEY, G. FRONTEAU et al., Les meules
antiques de Champagne-Ardenne, p. 87-96 — F. JODRY, P. PICAVET et al., Meules antiques
de Reims, p. 135-147.
Partie 2. « Carrières, matériaux, productions », p. 149-281 : L. JACCOTTEY, F. BOYER,
S. ALIX, L’atelier antique de façonnage de meules rotatives d’Autun (Saône‑et‑Loire),
p. 175‑185 — F. JODRY, J.‑M. HOLDERBACH, La carrière d’extraction des meules en grès
vosgien du Purpurkopf à Rosheim (Bas‑Rhin), p. 187-189 — L. JACCOTTEY, F. JODRY, T.

chronique gallo-romaine

23

J. Anderson, Les productions de meules en « grès des Vosges » de La Tène finale à la fin de
l’Antiquité : typologie, chronologie, diffusion, p. 255-265 — P. PICAVET, G. FRONTEAU,
V. LE QUELLEC et al., Les productions de meules en grès dévonien dit « arkose » d’Haybes/
Macquenoise de la fin de l’Âge du fer à l’Antiquité tardive dans le nord de la Gaule :
caractérisation typologique, chronologie et diffusion, p. 267-281.
Partie 3. « Typologie croisée, analyse statistique et cartographique », p. 283-347 :
S. LEPAREUX‑COUTURIER, E. HARTOCH, P. PICAVET avec la collab. de F. Jodry, Le
rayonnage des meules rotatives antiques dans le nord‑est de la Gaule, p. 337-347.
Partie 4. « Études de cas en France », p. 349-427 : P. PICAVET avec la collab. de G.
FRONTEAU et C. FONT, Distribution des matériaux meuliers sur un transect nord‑sud à travers
la France septentrionale : les meules rotatives gauloises, gallo‑romaines et alto‑médiévales du
tracé du canal Seine ‑ Nord Europe, p. 387-399.
Partie 5. « Études de cas en Europe et dans le monde », p. 429-491
83 — M.‑Y. DAIRE, C. DUPONT, A. BAUDRY et al., Anciens peuplements littoraux et
relations hommes/milieux sur les côtes de l’Europe Atlantique. Actes du colloque international
HOMER 2011 (Palais des Arts et des congrès, Vannes), Oxford, Archeopress, 2013, 672 p.,
ill., cartes, biblio. en fin de contributions. ISBN 1‑407‑31191‑3. Cette rencontre a donné lieu
à 92 contributions et posters (en sept sessions) qui s’échelonnent de la préhistoire à nos jours.
Quelques‑unes concernent la chronique :
Section 3. « Pêcheries et pièges à poissons maritimes d’Europe » :
C. BILLARD, V. BERNARD, A. BOUFFIGNY et al., Techniques et modes d’exploitation
des pêcheries sur le littoral normand (France) : un essai de bilan de 10 années de travaux
archéologiques p. 139‑150. Concerne surtout la préhistoire et le Moyen Âge : une seule structure
antique des IIIe‑IVe s. — M.‑Y. DAIRE, L. LANGOUËT, M. MAHÉO, Une archéologie au
rythme des marées : actualité des recherches sur les anciens barrages de pêcheries maritimes
en Bretagne (France) p. 151‑162. Pas antique apparemment.
Section 4. « Navigations, circulations et installations maritimes » : B. DELACROIX,
Les phares romains de la façade atlantique – Manche – mer du Nord : amers, marqueurs
d’une navigation côtière extra‑méditerranéenne, p. 223‑231. Trois phares : La Corogne en
Hispanie, Douvres en Bretagne et Boulogne‑sur‑Mer — J.‑P. LE BIHAN, J.‑Fr. VILLARD,
Trafic maritime et franchissement de la pointe de Bretagne. Étude fondée sur l’archéologie
des sites de Ouessant et Quimper de l’âge du Bronze à l’Antiquité romaine, p. 233‑246 —
J. MOUCHARD, Archéologie portuaire : le site de Rezé (Loire‑Atlantique) comme récent
témoignage d’un quai gallo‑romain en fond d’estuaire, p. 247‑258.
Section 5. « Gens de la côte et/ou gens de la mer : identités, espace et territoires » : Th. LORHO,
M. MONTEIL, Entre Loire et baie du mont Saint‑Michel (Pays de la Loire et Bretagne,
France) : modes d’occupation du littoral au Haut‑Empire, p. 347‑358.
Section 6. « Exploitation des ressources marines côtières : acquisition, diffusion,
consommation et transformation » : C. DUPONT, Teinture et exploitation du pourpre Nucella
lapillus le long du littoral atlantique français, p. 459‑467 — Br. EPHREM, Les bassins à
salaisons de Guéthary (Pyrénées Atlantiques) : un témoignage de l’influence romaine
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en Pays Basque septentrional, p. 469‑474. Les seuls connus sur le littoral de l’Aquitaine
romaine — P. MÉNIEL, B. CLAVEL, Évolution des ressources et impact taphonomique sur
la composition de l’amas coquillier d’Ouessant (Finistère) de l’âge du Bronze à l’Antiquité,
p. 513‑526 — C. MOUGNE, C. DUPONT, H. LEPAUMIER, L. QUESNEL, Exploitation
des invertébrés marins en Plaine de Caen (Normandie, France) pendant la Protohistoire
(2200‑50 av. J.‑C.). Territoire de collecte, choix alimentaires et réseaux de circulation,
p. 527‑534 – T. OUESLATI, Analyse ichtyoarchéologique de la place du poisson de mer dans
les pratiques alimentaires romaines du Nord de la France, p. 535‑544.
84 — Y. DUBOIS, U. NIFFELER (éd.), Pictores per provincias II – Status quaestionis.
Actes du 13e Colloque de l’AIPMA, Bâle, Antiqua, 2018, 984 p., 1000 fig., table des abréviations
et index des lieux. ISBN 978‑3‑908006‑47‑3.
Ce 13e colloque de l’Association Internationale pour la Peinture Murale Antique, tenu à
l’Université de Lausanne du 12 au 16 septembre 2016, propose un état des connaissances sur la
peinture murale antique, après plus de 30 ans d’activités et de développement de la discipline.
En préambule, A. BARBET, Un demi‑siècle de recherches sur la peinture murale antique,
p. 11‑22.
Concernent les Gaules et les Germanies : A. DARDENAY, La peinture romaine dans
les trois Gaules (Narbonnaise, Lyonnaise, Aquitaine), p. 723‑738 — M. TESSARIOL,
Entre innovations et conservatisme : les décors de la cité antique de Bordeaux, p. 739‑752
— O. VAUXION, La peinture murale en Narbonnaise au Ier siècle apr. J.‑C., p. 753‑760 —
R. THOMAS, Die römische Wand‑ und Deckenmalerei in den beiden Germanien und der
Gallia Belgica, p. 761‑780 — Br. JANSEN, Wände und Decken in der niedergermanischen
Colonia Ulpia Traiana (CUT) bei Xanten im Kontext von Gebäude und Raum, p. 781‑792
— L. LAKEN, St. MOLS, L. SWINKELS, Roman wall‑paintings from the lower Rhine
and Meuse, p. 793‑806 — D. HECKENBENNER, M. MONDY, Répertoires ornementaux
et iconographiques en Lorraine du Ier au IIIe siècle apr. J.‑C. Adaptation aux espaces et
évolution, p. 807‑824 — M. E. FUCHS, Y. DUBOIS, La Suisse romaine : état des recherches
et iconographie, p. 825‑846 — N. HATHAWAY, A. SPÜHLER, Les motifs dans les
inter‑panneaux des peintures murales romaines découvertes sur le territoire suisse, p. 847‑856.
Voir aussi N. BLANC, Le stuc dans l’Empire. Les provinces au regard de Rome, p. 945‑962.
85 — R. Gonzalez Villaescusa, K. Schörle, Fr. Gayet et al. (dir.),
L’exploitation des ressources maritimes de l’Antiquité. Activités productives et organisation
des territoires. Actes des XXXVIIe Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire
d’Antibes & XIIe colloque AGER, Antibes, 2016, Antibes, ADCPA, 2017, 370 p., cartes, plans,
ill. en couleurs, biblio. en fin de contribution. ISBN 978‑2‑904110‑58‑0. 35 €.
Cet ouvrage est une contribution à la compréhension de l’implantation littorale en fonction
de l’exploitation des ressources maritimes. Son objectif est d’appréhender l’exploitation du
milieu littoral (production, transformation des produits) et le rôle respectif de la production,
de la circulation et des échanges maritimes dans les modes de peuplement et d’organisation
territoriale. De natures différentes et avec des discontinuités bioécologiques, ces deux espaces
apportent aux hommes un milieu hybride. La construction de ces paysages anthropisés rend
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compte et tire profit de cette position. L’ouvrage s’attache particulièrement à l’aménagement
des espaces et des paysages côtiers (habitat, digues, prairies salées, cultures, marais salants)
et aux interactions entre les activités d’exploitation des ressources marines et l’agriculture. Il
cherche à mettre en évidence les liens étroits entre l’exploitation agraire, la pêche et même
l’élevage.
Concernent la Chronique : Fr. RÉchin, Préface, p. 9‑10. Sur l’originalité de la
thématique abordée, centrée sur l’exploitation des ressources maritimes — R. GonzÁlez
Villaescusa, K. Schörle, Fr. Gayet et al., L’exploitation des ressources maritimes de
l’Antiquité. Activités productives et organisation des territoires, p. 11‑21 — A. Borvon, Les
poissons du port romain de Ratiatum (Rezé, Loire‑Atlantique, France) : espèces consommées,
sauces et techniques de pêche, p. 23‑40 — T. Oueslati, Aller à la pêche au gros et
produire du garum à l’époque romaine dans le nord de la Gaule, p. 41‑56 — C. Dupont,
D. Doyen, La couleur pourpre de la mer : l’extraction de colorant (à partir des coquillages)
à Saint‑Michel‑Chef‑Chef au Ier s. apr. J.‑C. (Loire‑Atlantique), p. 57‑70 — C. Mougne,
J.‑Ph. Baigl, Br. Ephrem et al., Exploitation et utilisation des ressources animales marines
à Saintes (Charente‑Maritime) du Ier siècle av. notre ère au Ve siècle de notre ère, p. 253‑272
— M. Pasqualini, E. Botte, L’exploitation des ressources maritimes entre le Ier s. av. et
le Ve s. après J.‑C. sur les territoires d’Arles, de Marseille et de Fréjus : quelques exemples
fournis par l’archéologie, p. 285‑299 — L. Vidal, V. Forest, Y. Manniez, avec la collab.
de M. Borios, Réflexions sur une éventuelle production de pourpre sur l’île de Cavallo en
Corse, p. 319‑340. Identification par la présence de litages de coquilles dans un établissement
du Bas‑Empire.
86 — R. Haüssler, A. King (éd.), Celtic Religions in the roman period. Personal,
Local and Global. Actes du colloque de Lampeter, Aberystwyth, 2017, 520 p., ill., liste générale
des abréviations, biblio. après chaque contribution, index des théonymes et des épithètes, index
topographique ; pas d’index rerum. ISBN 978‑1‑891271‑25‑0.
Ce volume constitue les actes du colloque FERCAN, tenu à l’université de Lampeter au
Pays de Galles, en octobre 2014. Après une première partie méthodologique forte de trois
articles, l’ouvrage présente les communications par région géographique. Nous ne recensons
que ce qui concerne la Chronique.
« Methodology » : R. Haüssler, A. King Crefyddau Celtaid yn y cyfnod Rhufeinig:
personol, lleol a byd‑eang — Celtic religion in the Roman period : personal, local, and global,
p. 1‑35 — J. Koch, F. Fernández Palacios, Some epigraphic comparanda bearing on
the « pan‑Celtic god » Lugus, p. 37‑55 — J. Wooding, Tyrannies of Distance ? Medieval
sources as evidence for indigenous Celtic and Romano‑Celtic religion, p. 57‑69.
« Gallia & Belgica » : B. RÉMY, Les dieux au nom indigène et leurs cultores chez les
Voconces de Vaison d’après les inscriptions, p. 287‑307 — Fl. Blanchard, De Taranis
au Jupiter cavalier à l’anguipède : réflexions autour du substrat celtique dans la religion
gallo‑romaine, p. 309‑323 — M. Aldhouse‑Green, The Magician’s House. Druids,
prayers and magic in Roman Gaul, p. 325‑337 — R. Haüssler, The importance of
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location : religious inscriptions from archaeological Contexts, p. 339‑361 — A. Ferlut,
Celtic goddesses from Gallia Belgica and the Germaniae: characteristics, dedicants, and ritual
practice, p. 363‑385.
« Germania inferior » : W. Petermandl, CORPUS‑F.E.R.C.AN. Germania Inferior :
preliminary considerations and intentions, p. 505‑509.
Des communications intéressantes, mais aucun volume d’inscriptions n’a encore été
publié en une quinzaine d’années…
87 — Th. HUFSCHMID (éd.), Theaterbauten als Teil monumentaler Heiligtümer in den
nordwestlichen Provinzen des Imperium Romanum : Architektur ‑ Organisation ‑ Nutzung :
Internationales Kolloquium in Augusta Raurica, 18.‑21. September 2013 Auditorium
Römerstiftung Dr. René Clavel, Augst‑Kastelen, Augst, Augusta Raurica 2016, 260 p., ill. NB.
et couleurs, biblio. à la fin de chaque article. Pas d’index. ISBN 978‑3‑7151‑0050‑0. En ligne
dans augustaraurica.ch.
Les réflexions portent notamment sur la mise en place des complexes monumentaux, les
aspects fonctionnels (la multifonctionnalité des théâtres) et sur l’interaction entre ces édifices
et les sanctuaires (avec l’hypothèse d’un lien avec le culte impérial [mais les données restent
succinctes], et au départ sur le fait qu’il n’y a pas lieu d’utiliser l’expression « théâtre cultuel »,
puisque tout théâtre donne lieu à des rites). En dehors de deux contributions sur Lepcis Magna
et Verulamium, l’ouvrage concerne essentiellement la Gaule et la Germanie ; à la suite de
l’Avant‑propos de J.‑Ch. MORETTI, cet ouvrage bien présenté comporte quatre parties
introduites par J.‑P. THUILLIER, Les jeux romains : Des origines sacrées au sport‑business,
p. 13‑23.
I. – « Gesellschaftliche Hintergründe. Eine Annäherung an das Thema » :
Th. HUFSCHMID, Nutzungsaspekte «gallo‑römischer» Theater: Forschungsstand,
Fragestellungen, Zielsetzungen, p. 27‑36 — W. SPICKERMANN, Inschriftlich bezeugte
Stiftungen von Theatern und Kultgebäuden in Gallien und Germanien, p. 37‑47 —
M. CAVALIERI, Teatro e culto imperiale: Alcune note sul fenomeno tra Tres Galliae, Achaia
e Cisalpina (I secolo a. C. – II secolo d. C.), p. 49‑59.
II. ‑ «Glokalisierung»: Globale Ansprüche lokal interpretiert :
I. NIELSEN, Kultische Theater in Italien und in den Westlichen Provinzen: Ein Vergleich,
p. 81‑94 — M. POUX, Früheste Theater und theaterartige Bauten in Gallien: Neue Ansätze,
p. 95‑114.
III. ‑ Inszenierungen: «Gallo‑römische» Theater und Heiligtümer im Gebrauch :
Fr. DUMASY La mise en scène des dieux et des hommes dans les théâtres des
agglomérations et des sanctuaires des Trois Gaules, p. 117‑130 — F. FERREIRA, L’usage
de la scène dans les théâtres de Gaule romaine, p. 131‑140 — M. E. FUCHS, Face to face
en façades des théâtres : décors de fronts de scène en Gaule et en Germanies, p. 141‑156 —
Ph. BRIDEL, Gradins, scènes et cheminements dans les édifices du secteur sacré d’Auenticum,
p. 157‑171.
IV. ‑ «Gallo‑römische» Theater: Laufende Forschungen und aktuelle Fragestellungen :
Th. HUFSCHMID, Drei Theater und ein Heiligtum: Aspekte von Kult und Ritus am
Beispiel der römischen Theater von Augst, p. 175‑192 — C. PALERMO, Réflexions sur
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l’analyse spatiale des ensembles édifice de spectacles‑sanctuaire : le site de Drevant (Cher,
France) et d’autres analogues, p. 193‑204 — S. BLIN, J.‑Y. MARC, Le Théâtre de Mandeure,
relation et intégration au sanctuaire, p. 205‑218 — P. HENRICH, Das Theater und die Thermen
von Ricciacum/Dalheim (Luxemburg) als Teil eines gallo‑römischen Heiligtums ? p. 219‑235.
‑ Synthèse bilingue par Th. HUFSCHMID et Th. SPÄTH, Das Theater als Ort für
Menschen und Götter – eine Synthese/ Le théâtre, un lieu consacré aux hommes et aux dieux,
p. 245‑259, avec conclusions sur la discussion finale.
88 — S. LEFÈBVRE (dir) et collab., Iconographie du quotidien dans l’art provincial
romain : modèles régionaux. Actes du XIVe congrès international d’art provincial romain,
Dijon, 1er‑6 juin 2015, Dijon, RAE, 2017, 354 p., ill. NB et couleurs, cartes, biblio. à la fin de
chaque contribution. ISBN 978‑2‑915544‑38‑7. 30 €.
Après un prologue par S. LEFÈBVRE, p. 9‑10, et un retour historiographique sur
l’iconographie du quotidien en Gaule par J.‑M. DEMAROLLE, p. 11‑21, l’ouvrage est organisé
en quatre parties. Seules sont mentionnées les contributions qui s’insèrent dans la Chronique.
« Société et convivialité » : Ma A. ALONSO ALONSO, L’iconographie de l’ars
medica dans l’Empire romain : modèles provinciaux versus modèles italiques, p. 57‑68 —
M. J. KLEIN, L’écriture à l’encre sur des monuments funéraires des provinces du nord‑ouest,
p. 69‑82 — R. BEDON, Lire et écrire chez les Bituriges Cubes sous le Haut‑Empire, d’après
plusieurs représentations portées par des stèles funéraires, p. 83‑96. Il sera rendu compte de
cette communication dans la prochaine livraison sur l’Aquitaine.
« Ateliers, métiers, commerce » : A. KLÖCKNER, M. STARK, Bildsprache und
Semantik der sog. Kontorszenen auf den Grabmonumenten der Ciuitas Treuerorum, p. 97‑108
— P.‑A. LAMY, Ateliers et sculpteurs sur pierre chez les Éduens à l’époque gallo‑romaine,
p. 109‑122.
« Hommes et femmes » : G. KREMER, Réflexions sur les représentations des femmes
en milieu provincial : deux cas exemplaires, p. 230‑248. Carnuntum et la ciuitas Treuerorum.
« Nouveautés » : V. GAGGADIS‑ROBIN, A. OBOUSSIER, Un buste inédit en
marbre d’Aquae Sextiae, p. 295‑303 — M. RIBOLET, Le monument de Landran à
Gissey‑sous‑Flavigny : un arc monumental d’époque sévérienne dans la proche campagne
d’Alésia, p. 305‑318 — V. BRUNET‑GASTON, Chr. GASTON, Un sanctuaire antique
exceptionnel à Pont‑Sainte‑Maxence (Oise), p. 319‑331 — A.‑L. EDME, Des hommes et des
bêtes : la présence des animaux domestiques sur les stèles funéraires gallo‑romaines du territoire
lingon, p. 333‑339 — Y. LABAUNE, Une stèle de rétiaire inédite découverte à Augustodunum
(Autun, Saône‑et‑Loire), p. 341‑348. Ces quatre communications seront analysées dans la
prochaine livraison sur la Lyonnaise — Chr. VERNOU, Une exposition à Dijon : Pax Romana
‑ Scènes du quotidien en Gaule romaine, p. 349‑353. Voir Chronique 2015, n° 79.
89 — J. LIPPS, avec Kl. KORTUM, C. S. SOMMER (éd.), Transfer und Transformation
römischer Architektur in den Nordwestprovinzen, Kolloquium vom 6. ‑ 7. November
2015 in Tübingen, Rahden/Westf., Verlag Marie Leidorf, 2017, 245 p., ill., cartes.
ISBN 13‑978‑3896469137.
Concernent la Chronique : J. LIPPS, Transfer und Transformation römischer Architektur
in den Nordwestprovinzen, p. 13‑31 — D. MASCHEK, Transfer, Rezeption, Adaption.
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Archäologische Erklärungsmodelle zur Verbreitung römischer Steinarchitektur zwischen
Struktur und Prozess, p. 35‑45 — S. AGUSTA‑BOULAROT, J. CHAUSSERIE‑LAPRÉE,
N. NIN, Erste Erscheinungsformen italischer Architektur in Südgallien (2. Jarhundert
v.Chr., unter der Herrschaft des Augustus), p. 47‑76 — Y. MALIGORNE, Die Rezeption
von Architekturmodellen am Rande des Reiches: Überlegungen zu den großen öffentlichen
Heiligtümern Westgalliens, p. 195‑211.
90 — F. Olmer, R. Roure (dir.), Les Gaulois au fil de l’eau : actes du 37e colloque
international de l’AFEAF (Montpellier, 8‑11 mai 2013), 2 vol., Bordeaux, Ausonius, 2015,
1166 p., ill. NB et couleurs, cartes, plans, biblio. ISBN 978‑2‑35613‑129‑4 (vol. 1). 70 € ‑
ISBN 978‑2‑35613‑133‑1 (vol. 2). 50 €. Concernent la Chronique : F. Olmer, H. Bohbot,
C. Mathe, Histoire d’épave. Origine, fonction et destin de la cargaison d’amphores du Grand
Congloué 2, p. 175‑216 — J. Clerc, M. Cloitre, E. Martin‑Kobierzyki, Le Castelet
de Fontvieille, un habitat en zone marécageuse, p. 809‑820.
91 — N. Rovira, L. Bouby, A. Bouchette et al. (éd.), Plantes, produits et
pratiques : diffusion et adoption de la nouveauté dans les sociétés préindustrielles, Actes
des Rencontres d’Archéobotanique 2010 Université Paul‑Valéry‑Montpellier, 13‑16 Octobre
2010, Montpellier, Monographies d’Archéologie Méditerranéenne. 227 p., ill. NB, plans,
cartes, graphiques, biblio. en fin de contributions. ISBN 978‑2‑912369‑35‑2. 20 €.
Les onze contributions qui présentent des données du Néolithique au Moyen Âge sont
précédées d’un avant‑propos par les éditeurs. Concernent la chronique : Fr. Durand,
avec la collab. de Ph. Gardes, Nouvelles données carpologiques sur l’agglomération
protohistorique de Vieille‑Toulouse (Haute‑Garonne), p. 31‑51. Dès IIe et Ier s. av. J.‑C. —
J. Ros, M.‑P. Ruas, Plantes de l’agriculture et de l’alimentation en Roussillon antique :
les données carpologiques, p. 53‑73 — I. Figueiral, H. Pomarèdes, Chr. Tardy,
Arboriculture et polyculture en Biterrois durant l’Antiquité : premiers résultats carpologiques
sur les établissements de La Lesse/Espagnac à Sauvian (Hérault), p. 75‑83. Des données issues
des puits d’un établissement agricole. — A. Bouchette, N. Rovira, I. Figueiral, Des
plantes et des fruits importés et introduits à Nîmes (Gard, France) à l’époque gallo‑romaine,
p. 85‑117.
92 — Fr. TrÉment avec la collab. d’A. FerdiÈre, Ph. Leveau et Fr. RÉchin
(éd.), Produire, transformer et stocker dans les campagnes des Gaules romaines, Problèmes
d’interprétation fonctionnelle et économique des bâtiments d’exploitation et des structures
de production agro‑pastorale. Actes du XIe colloque de l’Association d’étude du monde rural
gallo‑romain, Bordeaux, Aquitania, 2017, 824 p. Ill. NB et coul., plans, cartes, biblio. en fin de
contributions. Résumés en fin de volume, pas d’index. ISBN 978‑2‑910763‑00‑82017. 70 €.
Les actes de cette 11e rencontre d’AGER rassemblent trente‑six contributions, dont une
sur la péninsule Ibérique :
Introduction : Fr. TrÉment, Produire, transformer et stocker dans les campagnes des
Gaules romaines, p. 17‑21 — A. FerdiÈre, Interprétation fonctionnelle des bâtiments
et structures dans les parties productives des établissements agro‑pastoraux des Gaules :
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historiographie et questions méthodologiques, p. 23‑50 — Ph. Leveau, Certitudes et
incertitudes dans l’interprétation des structures archéologiques : une réponse à Alain Ferdière,
p. 51‑65.
L’ouvrage est divisé en quatre parties :
I – « Identifier les installations de production »
Techniques et méthodes : Fr. Broes, K. Fechner, V. Clavel avec la collab. de
G. Hulin, Unités architecturales interprétées à l’aide des sciences du sol dans le Nord de la
France : résultats et tendances pour l’époque romaine, p. 69‑95 — N. Garnier, L’apport
des analyses chimiques organiques à la caractérisation des structures agricoles : le cas des
installations oléicoles ou vinicoles et des espaces de stabulation, p. 97‑112 — J.‑P. Brun,
L. Jaccottey, Fl. Jodry et al., Pistes pour l’identification des activités de mouture sur
les sites ruraux de la Gaule romaine, p. 113‑137 — P. Van Ossel, G. Huitorel, Séchoirs
et fumoirs. Réflexions autour de structures de transformation polyvalentes, p. 139‑156 —
A. FerdiÈre, Cr. Gandini, P. Nouvel, avec la collab. de B. Bouet, F. Couvin,
H. Delétang et al., Les granges de plan carré à porche entre deux pavillons, un édifice
plurifonctionnel emblématique de la Gaule centrale, p. 157‑180 — V. Pellegrino,
St. MaunÉ, V. Mathieu, Les bâtiments de type « tour » en contexte rural dans les Gaules.
Bâtiments d’exploitation ou d’agrément ?, p. 181‑211.
Études de cas : Ph. Cayn, J. Kotarba, Chr. Pellecuer et al., avec la collab. de
D. Lopez, Céréaliculture, élevage et viticulture en Languedoc méditerranéen : nouvelles
données pour une relecture des systèmes de production en Gaule Narbonnaise, p. 215‑237
— K. Boulanger, S. Cocquerelle, Identification des espaces de production, de
transformation et de stockage au sein de la pars rustica de la villa gallo‑romaine de Damblain
(Vosges), p. 239‑261 — M. de Muylder (dir.), Fr. Broes, C. Font, G. Hulin et al.,
La villa de « La Mare aux Canards » (Noyon, Oise). Apport des sciences de la Terre pour la
caractérisation des bâtiments d’exploitation de la pars rustica, p. 263‑283 — Gr. Poitevin,
M. Carlier, A. Hamel et al., La question des fumières antiques dans le secteur de la
Loire moyenne : identification, caractérisation et interprétation des structures archéologiques,
p. 285‑302.
II – « Produire et stocker les denrées agricoles »
Le grain : M. Derreumaux, C. Deflorenne, « La Haute Borne » (Villeneuve‑d’Ascq,
Nord) : une aire de battage en plein air. Un indice sur la saisonnalité et l’organisation du travail
lié au traitement des céréales, p. 305‑322 — P. Dumas‑Lattaque, Une production de
céréales et de moutarde sur l’établissement rural du « Champ Drillon » à Bezannes (Marne),
p. 323‑328 — B. Simier, V. Zech‑Matterne, G. Le Cloirec, De probables séchoirs
dans des établissements agricoles d’époque romaine en Bretagne, p. 329‑350 — E. Ferber,
S. Motte, Un fumoir/séchoir du Ve s. p.C. sur le site de l’« OL‑Land » à Décines (Rhône),
p. 351‑359 — N. Fouillet, G. Morillon, avec la collab. de M. Poux, Les greniers
maçonnés ruraux antiques à plancher surélevé dans les provinces des Gaules et des Germanies,
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p. 389‑405 — M. Poux, avec la collab. de A. Borlenghi, N. Fouillet, G. Morillon,
Le granarium des « Buissière » à Panossas [Isère] : contribution à l’étude des réseaux
d’entrepôts de grande capacité dans les Gaules et les Germanies (Ier‑IIIe s. p.C.), p. 407‑434.
Le vin et l’huile : Chr. Bost, J. Bohny, Système de vinification d’un chai aquitain :
équipements de la cella uinaria du « Lieu‑Dieu » à Boulazac (Dordogne), Ier‑IIe s. p.C.,
p. 437‑456 — Ch. Carrato, Chais vinicoles et celliers oléicoles à dolia de Gaule
Narbonnaise : caractérisation, interprétation et restitution fonctionnelle, p. 457‑478 —
Chr. Landry, Les infrastructures liées à l’exploitation fructicole et viticole du « Grand
Palais » à Châteauneuf‑du‑Rhône (Drôme), p. 479‑491 — St. Raux, L. Vidal, avec la
collab. de N. Garnier, Les sites de « Torricella » et « Suale » à Lucciana (Haute‑Corse) : des
unités d’exploitation « saisonnière » du terroir de la colonie antique de Mariana ?, p. 493‑514
— C. Beauchamp, J. Ros, C. Cenzon et al., De l’olive à l’huile : regards croisés sur la
possibilité d’une production d’huile d’olive en Roussillon au Haut‑Empire, p. 515‑522.
III – « Abriter et parquer le bétail »
V. Rouppert, avec la collab. de J.‑Y. Dufour, Identifier le logement des animaux
de ferme à l’époque romaine : l’apport d’un référentiel architectural et agronomique,
p. 525‑548 — St. Adam, Les structures fossoyées de Flamanville – Motteville. Contribution
à la question du parcage des animaux d’élevage en Normandie au Haut‑Empire, p. 549‑565
— L. Lautier, Les structures pastorales en milieu préalpin (Alpes‑Maritimes) de l’âge
du Fer à la fin de l’Antiquité : bilan des connaissances archéologiques, apport des études
paléoenvironnementales et de l’analyse spatiale, p. 567‑594 — Ph. SalÉ, Des établissements
ruraux gallo‑romains en Sologne : une économie basée sur l’élevage ? p. 595‑607.
IV – « Fermes et villas : organiser les bâtiments de production agro‑pastorale »
L. Paez‑Rezende, Les structures d’exploitation et de stockage d’un établissement
agricole à Pacé (Ille‑et‑Vilaine), « ZAC des Touches » (fin Ier s. a.C.‑début IIe s. p.C.), p. 611‑633
— D. Lukas, Y.‑M. Adrian, avec la collab. de S. Le Maho, Bâtiments d’exploitation
et installations de production antiques en Haute‑Normandie : panorama des découvertes
récentes, p. 635‑656 — A. Guicheteau, Deux exemples de bâtiments dans la pars rustica
d’une villa de la Champagne mancelle (« La Bourlerie », Vallon‑sur‑Gée, Sarthe), p. 657‑673
— M. Lebrun, G. Pernin, Y. Petite et al., avec la collab. de C. Lehnebach,
Constructions excavées d’époque romaine dans le bassin versant de la Basse Plaine de la
Scarpe (Nord/Pas‑de‑Calais), p. 675‑695 — B. Lemaire, J. Ramona, La villa de « La
Grande Chaberte » (La Garde, Var). Une exploitation agricole de la proche campagne de Telo
Martius/Toulon, p. 697‑711— S. LiÉgard, A. Fourvel, Formes et fonctions des bâtiments
et structures agricoles de l’établissement rural de « Maréchal » à Romagnat (Puy‑de‑Dôme),
p. 713‑730 — G. Brkojewitsch, S. Sedlbauer, W. Tegel et al., Les structures
artisanales de la villa de « Grigy » à Metz (Moselle) : apport de l’analyse morphologique
des équipements et de l’étude du mobilier métallique à la caractérisation fonctionnelle des
structures artisanales de la pars rustica, p. 731‑756.
Fr. TrÉment, Conclusion. Bilan du colloque. La question de l’interprétation
fonctionnelle et économique des bâtiments d’exploitation et des structures de production
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agro‑pastorale, p. 757‑805. Il évoque, entre autres, la question du rapport entre forme et
fonction, la standardisation, les activités identifiées par les outils, l’importance des analyses
bio‑archéologiques.
93 — Actes du colloque international sur le verre du VIIIe au XVIe siècle en Europe
occidentale Bull. de l’AFAV 2017, Besançon.
Concernent la Chronique : L. SIMON, N. PÉTORIN, Le verre du site gallo‑romain de
La Pâquerie à Aubigny (Vendée), p. 10‑14 — J. ROUSSET‑ODE, E. SAGETAT‑BASSEUIL,
Les verres antiques de la nécropole du lieu‑dit Mas du Grand Contrat à Graveson
(Bouches‑du‑Rhône), p. 15‑19 — A. MARIE, Des indices pour l’artisanat du verre à
Nouiomagus Lexouiorum (Lisieux, Calvados), p. 20‑23 — Ch. fauvernier, La verrerie
d’Antipolis (Antibes‑Alpes Maritimes) du Haut‑Empire jusqu’à l’Antiquité tardive,
p. 24‑36 — V. ARVEILLER, C. BRUT, Le diatrète de Paris, p. 37‑41 — Chr. CALMÈS,
N. GARNIER, L. PÉDOUSSAUT, Une fiole fusiforme découverte à Eauze (Gers), p. 42‑46
— L. SIMON, Verres à décor figuré du Bas‑Empire à Jonzac (Charente‑Maritime), p. 47‑50
— C. HÉBRARD‑SALIVAS, Découvertes du IVe siècle à Saint‑Martin‑d’Oney (Landes),
p. 51‑53 — A. COLOMBIER‑GOUGOUZIAN, M.‑J. ANCEL, Le verre d’une installation
religieuse paléochrétienne à Aoste (Isère), p. 54‑57.
— Dossier

94 — J. JAMBU, Th. CARDON (dir.), Sensualité et sexualité en numismatique,
BSFN, novembre 2017, p. 389‑461, ill. NB, biblio. après chaque contribution. La Société
Française de Numismatique a organisé le 2 décembre 2017 une journée d’études consacrée
à ce sujet. Deux contributions concernent la Chronique : J. GENECHESI, St. MARTIN, S.
NIETO‑PELLETIER, Pour une approche genrée des monnayages celtiques : iconographie et
usages de la monnaie au second âge du Fer, p. 400‑406 — D. HOLLARD, La violente nudité
de la déesse celtique des combats, p. 407‑410.
2.2 – EXPOSITIONS

95 — B. SCHNITZLER, P. FLOTTÉ (dir.), Vivre à Koenigshoeffen à l’époque romaine.
Un quartier civil de Strasbourg‑Argentorate du Ier ‑ IVe s. après J.‑C., Strasbourg, éditions
Musées de Strasbourg, 2017, 272 p., nombr. ill. ISBN 9782351251539. 32 €. Catalogue de
l’exposition présentée du 30 juin 2017 au 31 août 2018 au musée archéologique, Palais Rohan,
et mine de renseignements historiographiques, historiques, archéologiques, épigraphiques
avec des documents de toutes natures intéressants et exploitables à tous les niveaux d’étude.
Des dizaines d’objets et monuments sont présentés sous la forme d’une notice descriptive et
analytique accompagnée d’une très bonne photographie. Un beau travail scientifique et de
vulgarisation, organisé en douze chapitres. Son intérêt dépasse largement Strasbourg. Il sera
détaillé dans la prochaine Chronique sur la Belgique. Signalons cependant dès maintenant ce
qui concerne l’épigraphie.
Les inscriptions et les monuments funéraires occupent en effet une belle place dans le
remarquable chapitre 9 : Monuments et espaces funéraires, p. 174‑237 très bien conçu et
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présenté : S. BLIN, P. FLOTTÉ, La nécropole du Ier au début du IIe siècle après J.‑C., p. 174‑179
— S. DARDAINE, De nouvelles inscriptions découvertes aux 8‑20, Route des Romains en
2015, p. 180‑182 — S. BLIN, Monuments funéraires de Koenigshoffen, étude préliminaire des
matériaux et types monumentaux, p. 183‑192 — J. VOLANT, F. KURZENNE, J. MAURE, La
restauration de la stèle de Quintus Vera[‑‑‑], p. 193‑195, qui est une des inédites découvertes
aux 8‑20 Route des Romains — B. SCHNITZLER, Un monument pour l’éternité, p. 196‑197.
Le monument de M. Valerius Rufus (AE 2000, 1064 et 2010, 1067, adn.) — B. SCHNITZLER,
Comnisca, cavalier auxiliaire de la IIe légion Auguste, p. 198‑199 (AE 2014, 940). Voir infra
n° 107.
2.3. – Mélanges

96 — G. Boetto, É. Rieth (éd.), De re nauali : Pérégrinations nautiques entre
Méditerranée et océan Indien. Mélanges en l’honneur de Patrice Pomey, Archaeonautica, 20,
2018.
Écrit par quatorze amis, collègues et anciens étudiants, ce volume est dédié à Patrice
Pomey, archéologue naval spécialiste de l’Antiquité méditerranéenne, directeur de recherche
émérite du CNRS, et ancien directeur de la Direction des Recherches Archéologiques
Sous‑Marines (ministère de la Culture) et du Centre Camille Jullian (Aix‑Marseille Université,
CNRS). Préfacé par André Tchernia et introduit par les éditeurs, cet ouvrage comporte quatre
parties qui évoquent les axes de recherche auxquels Patrice Pomey a consacré l’essentiel de
sa carrière. Cinq articles portant sur l’archéologie navale antique méditerranéenne composent
la première partie, tandis que la deuxième, dédiée à l’iconographie navale, comporte deux
contributions. Les quatre études de la troisième partie rappellent l’intérêt de Patrice Pomey
pour l’ethnographie navale, ainsi que ses travaux sur l’architecture navale « cousue » du
Kerala ou sur les bateaux du lac Borollos en Égypte. Enfin, dans une quatrième et dernière
partie, intitulée « Varia », sont regroupés trois articles évoquant d’autres thèmes chers à Patrice
Pomey, la dendrochronologie, le modélisme de recherche et l’archéologie expérimentale.
97 — A. BOUET, C. PETIT‑AUPERT (éd.), Bibere, ridere, gaudere, studere. Hoc est
viuere. Hommages à Francis Tassaux, Bordeaux, Ausonius 2018, 413 p., ill., biblio. du
récipiendaire. ISBN 978‑2‑35613‑215‑4.
Concernent la Chronique : L. MAURIN, M. NAVARRO CABALLERO, ILA, n° 1 et 69 :
deux énigmes bordelaises, p. 21‑33 — A. BADIE, M. FINKER, Du rififi chez Anglaigus. Quand
le plan relevé ne restitue pas le plan tracé, p. 35‑39 — R. SABLAYROLLES, Andossus, le
Convène, pinardier et fier de l’être. Maître Andossus sur la porte perché, p. 41‑51 — P. AUPERT,
C. PETIT‑AUPERT, Édifices de culte dans les campagnes de l’Aquitaine centrale (Ausques,
Lactorates et Nitiobriges), p. 53‑77 — J. P. BOST, Graffiti de Gaule et graffiti gaulois, p. 79‑87
— M. DONDIN‑PAYRE, M. NAVARRO CABALLERO, J. GORROCHATEGUI, Métiers et
savoir‑faire dans la cité des Bituriges Cubes : le silence des mots et le langage des images,
p. 89‑117 — M. REDDÉ, avec la collab. de P. LAMBOT, Retour sur Arlaines, p. 119‑125
— J. SANTROT, Le « vase chéri » du marquis de Caumont : la bouteille Mercure en verre
estampillée CEV/HO/DIA, trouvée dans le Rhône à Trinquetaille, avant 1693, p. 127‑135.
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98 — Cl.‑A. DE CHAZELLES, M. SCHWALLER (éd.), Vie quotidienne, tombes et
symboles des sociétés protohistoriques de Méditerranée nord‑occidentale. Mélanges offerts
à Bernard Dedet, 2 vol., Lattes, Association pour le Développement de l’Archéologie
en Languedoc‑Roussillon, 2016, 950 p., ill., cartes, plans, biblio. en fin de contributions.
ISBN 978‑2‑912369‑34‑5. 45 €.
Préfacé par J. Guilaine, ce volume à la mémoire de Bernard Dedet rassemble des
contributions traitant de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer en Gaule méridionale, dans le
nord de l’Italie et de la péninsule Ibérique ; il comporte quatre parties, suivies des résumés des
articles et de la bibliographie de B. Dedet. Concernent la Chronique :
I. « Habitats et vie domestique » : Cl.‑A. DE CHAZELLES, C. SANCHEZ, Montlaurès
(Narbonne, Aude) à la fin de l’âge du Fer, p. 145‑174 — V. ROPIOT, Fl. MAZIÈRE,
J.‑P. BESOMBES‑VAILHE, Données anciennes et bilan de l’occupation protohistorique du
Fort à Saint‑Thibéry (Hérault), p. 175‑204 — A. RIVALAN, Trois exemples d’habitats de
plaine protohistoriques en Languedoc‑Roussillon : les sites du Mas Delfau à Perpignan, du
Mas de l’Oume à Nîmes et de Mitra II à Saint‑Gilles du Gard, p. 255‑272.
II. « Peuples, peuplement » : M. SCRINZI, Peuplement et territoires dans la vallée du
Vidourle durant l’âge du Fer (VIIe‑IIe s. av. J.‑C.), p. 367‑391.
III. « Tombes, pratiques funéraires et symboles » : D. ISOARDI, Des tombes de l’Ubaye
aux tumulus alpins, des sépultures de montagne aux populations du littoral provençal à l’âge
du Fer. Que nous enseignent les phénomènes funéraires alpins sur les dynamiques d’échange
avec la basse Provence ?, p. 393‑416 — A. HUSER, M. SCHWALLER, Félix Mouret à
Ensérune : il y a cent ans, la première fouille de nécropole en Languedoc, p. 517‑525 —
M. MOLINER, Les tombes d’enfants à Marseille dans l’Antiquité, du Ve s. av. J.‑C. au VIe s.
ap. J.‑C. p. 561‑588 — N. NIN, J. CHAUSSERIE‑LAPRÉE, Les fosses rituelles de l’oppidum
de Saint‑Pierre‑les‑Martigues : mythe ou réalité. Les données des fouilles de Charles Lagrand,
p. 677‑702. Surtout IIe s. av. J.‑C.
IV. « Faciès matériels » : J. BÉNÉZET, L’oppidum d’Ensérune et les arrivages de
céramiques à vernis noir en Languedoc occidental (fin IIIe s.–fin Ier s. av. n.è.), p. 789‑809 —
B. GIRARD, L. PERNET, S. MÉRIGEAUD, L’umbo de bouclier fusiforme de la tombe de
Campagnac (Gard) : gaulois, ibérique ou romain ?, p. 811‑830.
99 — Chr. GOUDINEAU, D. VITALI (éd.), Le monde celtique avant et après la conquête
romaine / Il mondo celtico prima e dopo la conquista romana. Mélanges en l’honneur de
Jean‑Paul Guillaumet, Montenenzio/Bologne, Museo archeologico « Luigi Fantini »,
2016, 461 p., ill., biblio. en fin de chapitres. ISBN 978‑88‑902453‑8‑1. 48 €. Concernent la
Chronique :
M. Fernández‑Götz, Questions d’identité à l’âge du Fer : réflexions historiques
et regards anthropologiques, p. 19‑30 — A. Masse, Le bestiaire fantastique du second
âge du Fer : les êtres composites, p. 205‑214 — D. VITALI, Da Monte Bibele a Bibracte :
destini incroicati e trent’anni di archeologia dei Celti, p. 215‑244 — M. Berranger,
P. Fluzin, Techno‑typologie des « currency bars » issus du lit de la Saône : prolongements
interdisciplinaires, p. 281‑292 — M. Pieters, De l’influence culturelle sur les choix
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techniques. Analyse comparée des abrasifs de Bibracte et Stradonice, p. 293‑298 —
D. Mölders, « Dritte Orte » im Oppidum Bibracte, p. 309‑318 — A. Fochesato,
Architecture et habitat des oppida. Regards préliminaires sur la construction en bois à
Bibracte, p. 310‑342— C. Loiseau, Le métal dans les constructions antiques ; approches
historiographique et méthodologique, p. 343‑354 — L. Borau, Gaulois ou gallo‑romain ?
Étude de quelques équipements hydrauliques de Bibracte, p. 355‑364— C. Martini, La
domus PC1 de Bibracte : pour une relecture des méthodes de fouille de Jacques‑Gabriel Bulliot
à la suite des dernières campagnes de fouille, p. 365‑374 — D. Lukas, C. Von Bargen,
La domus PC 1 du Parc‑aux‑Chevaux. Nouvelles approches de reconstitution de l’ensemble
en 3D, p. 375‑392 — V. BARRIÈRE, Cartes et plans de la ville d’Autun en Bourgogne mise
en série de la documentation cartographique depuis la Renaissance jusqu’à la création de la
Société Éduenne, p. 393‑416 — N. DelferriÈre, Quid de la découverte de peintures murales
gallo‑romaines au lieu‑dit « Deilly » à Villeperrot (Yonne) ?, p. 417‑434 — P.‑A. Lamy,
Les stèles funéraires du «Travers aux Blancs» à Saint‑Léger‑sous‑Beuvray (Saône‑et‑Loire) :
aspects techniques et stylistiques, p. 435‑444 — M. Ribolet, Un édifice tardo‑antonin ou
sévérien dans l’antique Cabilonnum ? À propos de plusieurs blocs d’architecture conservés au
Musée Denon (Chalon‑sur‑Saône), p. 445‑461.
3. – Sources écrites
3. 1 – NUMISMATIQUe

100 — J. CHAMEROY, Réformes monétaires tardo‑romaines à la lumière des dépôts
enfouis en Gaule (c. 274‑c. 310), dans J. CHAMEROY, P.‑M. GUIHARD, Produktion und
Recyceln von Münzen in der Spätantike /Produire et recycler la monnaie au Bas‑Empire,
Mayence, Verlag des Römisch‑Germanischen Zentralmuseums, 2016, p. 47‑67.
101 — K. GRUEL, S. NIETO‑PELLETIER, M. DEMIERRE et al., Évaluation des
indices de métallurgie monétaire au second âge du Fer, dans S. MARION, S. DEFFRESIGNE,
J. KAURIN et al. (dir.), Actes du39e colloque international de l’AFEAF –Production et
proto‑industrialisation aux âges du Fer. Perspectives sociales et environnementales, Nancy,
14‑17 mai 2015, Bordeaux, Ausonius, 2017, p. 497‑520.
102 — E. HIRIART, Catalogue des monnaies celtiques. 2, Les monnaies à la croix,
Paris, BNF et Saint‑Germain‑en‑Laye, MAN, 2017, 355 p., nombreuses ill. couleurs.
ISBN 978‑2‑7177‑2744‑9 (BNF) ‑ 978‑2‑9532428‑2‑9 (MAN). 65 €.
Ce volume, issu d’une thèse remaniée, renouvelle les connaissances sur ces monnaies,
caractéristiques de la Gaule entre Garonne et Rhône. Il comporte d’une part une étude générale
(p. 21‑122) en quatre chapitres : un monnayage à part (fondements d’une typologie, analyse
statistique, éléments de codification) — la fabrication — les monnaies, série par série —
éléments de synthèse (où les monnaies sont replacées chronologiquement). D’autre part, le
catalogue de 1202 monnaies (description, photographie provenant des deux musées). Index
des séries et classes de monnaies et Table de concordance.
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103 — D. HOLLARD, Le bronze gaulois de Pixtillos à la branche et à l’oiseau, l’âge d’or
des Celtes et Aballo/Avallon, Cahiers numismatiques, 2017, p. 31‑46.
104 — J. GENECHESI, L. PERNET, Les Celtes et la monnaie : des Grecs aux surréalistes,
Lausanne, Espace Arlaud/Gollion, Infolio, 2017. 168 p., ill. couleurs. ISBN 978‑2‑88474‑397‑6.
32 €. Dans ce catalogue d’exposition qui explique au grand public l’apparition de la monnaie
chez les Gaulois et son évolution, les chapitres suivants concernent la Chronique : K. GRUEL,
O. BUCHENSCHUTZ et coll., Les facteurs de prospérité de la Gaule indépendante (150‑60
avant J.‑C.), p. 67‑106 — St. MARTIN, L. PERNET et coll., Les monnaies celtiques de la
Guerre des Gaules à l’avènement d’Auguste (60‑30 avant J.‑C.), p. 107‑136 — R. NEUVILLE,
L’art dans la monnaie gauloise, des Celtes aux surréalistes, p. 137‑150.
105 — J. Chr. MOESGAARD, « Monnaies de site » et « monnaies isolées ». Définitions
et enjeux pour l’étude de l’économie monétaire, BSFN, novembre 2017, p. 354‑360.
106 — G. SARAH, M. MARTIN, Le projet Visualcoins : un outil de représentation
graphique des liaisons de coins, BSFN, juin 2018, p. 217‑223.
3. 2 – ÉPIGRAPHIE

107 — M. ANDRIEU, Graffites en Gaule Lyonnaise. Contribution à l’étude des inscriptions
gravées sur vaisselle céramique. Corpus d’Autun, Chartres et Sens, Autun, Éditions Mergoil,
2017, 454 p., 200 p., ill. couleurs. ISBN 978‑2‑35518‑065‑1. 59 €. L’ouvrage sera analysé
dans la prochaine Chronique consacrée à la Lyonnaise.
108 — C. BRÉLAZ, Comnis, cavalier ambien à Argentoratum : une réinterprétation
de l’épitaphe AE 2014, 940. ZPE, 206, 2018, p. 236‑240. Voir Chronique 2017 n° 138.
Nouvelle proposition de lecture des deux premières lignes avec césure du patronyme. Au
lieu de Comnisca | Vedilli f(ilius), l’auteur propose Comnis Ve‑|dilli f(ilius). L’hypothèse est
envisageable mais peu probante. Voir n° 112.
109 — D. FOY, Les marques sur les récipients en verre découverts en Gaule : indices de
productions et de relations commerciales (milieu du Ier s.‑Ve s. apr. J.‑C.), Gallia, 72, 2, 2015,
p. 351‑401.
110 — G. FABRE, J. LAPART, Inscriptions latines d’Aquitaine (ILA), Auscii, Bordeaux,
Ausonius, 2017, 232 p., ill., biblio., index, table des concordances. ISBN 978‑2‑35613‑193‑5.
40 €. L’ouvrage sera analysé dans la prochaine Chronique consacrée à l’Aquitaine.
111 — N. MOINE, Th. MORIN, Recueil des inscriptions lapidaires de Reims, Archéologie
urbaine. Reims. 12, Châlons‑en‑Champagne, Société archéologique champenoise, 2016
[2018], 314 p. 35 €. Premier recueil depuis le CIL, cet ouvrage recense 300 inscriptions dont
63 inédites.
112— N. MATHIEU, Comnisca versus Comnis. À propos du nom du cavalier de l’aile
d’Indus (AE, 2014, 940), ZPE, 209, 2018, p. 307‑311.
113 — H. ROUGIER, L’identité professionnelle et l’expression du métier dans l’épigraphie
portuaire occidentale : différents niveaux de codification, DHA, 42,2, 2016, p. 103‑121.
Dans n° 24, voir P. VIPARD, Vingt‑cinq années d’épigraphie en Lorraine gallo‑romaine,
p. 93‑100.
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3. 3 – Historiographie, patrimoine

114 — Fr. FOSSIER, La querelle de l’origine des Francs, Leibniz et Baudelot de Dairval,
CRAI avril‑juin 2016, p. 629‑681. L’auteur analyse notamment la correspondance entre les
deux savants qui débattaient de la place des Celtes et des Germains en mettant l’accent sur le
pilier des Nautes.
115 — A. HERMARY, Marseille phénicienne : un mythe du XIXe siècle, dans A. Fenet,
N. Lubtchansky (éd.), Pour une histoire de l’archéologie, XVIIIe siècle ‑ 1945. Hommage
de ses collègues et amis à Ève Gran‑Aymerich, Bordeaux, 2015, p. 263‑272.
116 — S. PÉRÉ‑NOGUÈS, Le réseau européen de Joseph Déchelette au cœur d’une
archéologie protohistorique, dans A. HUREL (dir.), La France savante, Actes du 140e Congrès
national des sociétés historiques et scientifiques, Reims 2015, Paris, CTHS, 2017 (édition
électronique), p. 271‑280. L’auteur s’intéresse au « réseau personnel » de l’archéologue afin
d’apprécier la position singulière qu’il y occupait et de comprendre comment s’est construite
l’une de ses publications majeures, le « Manuel d’archéologie préhistorique, celtique et
gallo‑romaine ».
4. – Carte archéologique de la Gaule
Michel Provost poursuit avec une belle énergie la publication de cet outil de travail et
de recherche indispensable à qui s’intéresse à la Gaule. Cent trente‑neuf volumes ont été
publiés depuis 1988. Voici venu le temps de nouvelles éditions de certains volumes qui ont
été parmi les premiers publiés. En un quart de siècle, les méthodes de l’archéologie ont en
effet considérablement évolué, les découvertes se sont multipliées, les outils techniques de la
recherche ont été bouleversés. Un regret : le mode de désignation de ces nouvelles éditions qui
ne facilite pas l’identification, puisque le chiffre après la barre oblique peut signaler aussi bien
un volume dans un département qui en nécessite plusieurs (par exemple la Côte‑d’Or…) que
la nouvelle édition d’un volume déjà existant.
117 — A. BUISSON, CAG 01/2. L’Ain, Paris, AIBL, 2017, 400 p., 290 fig.
EAN 978‑2‑87754‑363‑7. 40 €. Le volume a doublé par rapport à la première édition de
1990 (192 p.), qui est épuisée. Désormais, selon la norme adoptée en 1995, le classement est
par communes INSEE et non par cantons, ce qui est plus simple. Pour s’y retrouver, comme
il est précisé par l’a., p. 5, « l’introduction de chaque commune énumère celles qui lui sont
limitrophes, classées dans le sens des aiguilles d’une montre. » Cette nouvelle édition présente
une riche illustration en couleurs, soignée, et rend bien compte des évolutions récentes de
l’archéologie et de l’histoire depuis un quart de siècle. Sans entrer dans le détail des lois et
des règlements relatifs aux fouilles et au patrimoine, remarquons qu’ils ont été à l’origine de
nombreux diagnostics ou de fouilles. Ainsi, depuis la première édition, a été mise au jour, dans la
zone du projet d’aménagement du Pôle Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA) l’agglomération
de Saint‑Vulbas là où il n’y avait eu que quelques découvertes ponctuelles (inscription votive
à Bormona, stèle d’un décurion de la cité de Vienne). Ont été dégagés un vaste réseau de
voies, avec un axe principal parallèle au Rhône, des nécropoles, qui permettent de dessiner les
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contours de la ville antique. L’occupation court de la fin du Ier s. av. à la fin du IVe s. apr. J.‑C.,
avec une reprise de l’occupation au milieu du VIIe s. Plusieurs sites de la première édition
voient l’information et l’iconographie étoffées : Belley, p. 134‑141 ; Beynost, p. 143‑148 ;
Château‑Gaillard, p. 192‑200 (en 1990, une demie‑page) ; Bourg‑en‑Bresse, p. 156‑166. Ici,
comme dans le volume en général, on apprécie une mise en page plus claire avec des intertitres
en caractères gras et une numérotation des découvertes. Dans le cas de Bourg‑en‑Bresse, on
regrette qu’il n’y ait pas de carte de localisation des découvertes et que celle qui figurait dans
la première édition ait disparu, alors qu’il aurait été souhaitable de la mettre à jour.
L’index thématique (p. 369‑398) comporte un index des noms de personnes, selon les
normes alphabétiques de la CAG (il n’est donc ni onomastique ni statutaire comme le sont les
index des corpus épigraphiques). Voilà un nouveau beau volume.
118 — Cl. HÉRON (dir.), CAG 93. La Seine‑Saint‑Denis, Paris, AIBL, 2018, 381 p.,
589 fig. EAN 978‑2‑87754‑366‑8. 40 €. Ce département appartient au territoire des Parisii
dont il constitue la partie septentrionale et orientale. Très densément urbanisé ce département
a longtemps été délaissé, mais comme ailleurs la construction de grandes infrastructures
(interconnexion des lignes ferroviaires à grande vitesse…) et les modifications législatives
ont entraîné de nombreuses prescriptions de diagnostics et fouilles. À partir du IIe s. av. J.‑C.
émergent des oppida. Bobigny, comme dans le département voisin des Hauts‑de‑Seine est
un « candidat » possible comme chef‑lieu des Parisii, dont on ignore en réalité si la capitale,
Lutetia est l’île de la Cité à Paris, d’autant que ce site n’a livré aucun vestige antérieur à la
conquête. Un autre acquis de l’archéologie est la démonstration de l’intégration de ce secteur
des Parisii aux échanges économiques avec le reste du monde gaulois et italien : découverte
d’amphores, monétarisation assurée, nouvelles productions céramiques tournées, nouvelles
mises en forme d’habitat rural avec des villas (Tremblay‑en‑France, Neuilly‑sur‑Marne,
Saint‑Denis…) qui s’ajoutent aux types d’exploitation rurale et agricole traditionnels, mais
restent minoritaires. Si plusieurs nécropoles importantes ont été mises au jour et fouillées
(Bobigny, La Courneuve, Tremblay‑en‑France, Bondy, Saint‑Denis), elles ne renseignent
que peu sur le Haut‑Empire. Leurs intérêts sont autres : l’abondance (nécropole de l’hôpital
Avicenne à Bobigny, 519 sépultures, mais essentiellement antérieures à la conquête romaine ;
nécropole de Bondy, près de l’église Saint‑Pierre, 327 inhumations principalement du IIIe au
Ve s.), l’homogénéité (à Bondy) ou le caractère tardif (toutes, sauf Bobigny) sont postérieures
au IIIe s. L’épigraphie est inexistante, sauf à Gournay‑sur‑Marne où, parmi d’autres objets
variés, dans des remplissages sur un site d’habitat peu organisé avant le premier tiers du Ier s.
et qui s’étoffe en se structurant à partir de l’époque claudienne en un ensemble domestique et
un espace d’activités artisanales, a été découvert un fer à marquer en forme de T sans doute les
tonneaux avec l’inscription en négatif SEVERI.
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II – Provinces alpines
1. – Généralités
1.1 – Chroniques, Colloques, CongrÈs, MÉlanges, Table‑Rondes,
Expositions, Revues
1.1.1 – Chroniques
• Alpes Pœnines

119 — C. BRUNETTI, Chronique des découvertes archéologiques dans le canton du
Valais en 2015, Vallesia, 70, 2015, p. 293‑309. Parti à la retraite en 2015, Fr. Wiblé a été
remplacé comme archéologue cantonal par Caroline Brunetti qui a logiquement repris sa
Chronique, fondée essentiellement sur les fouilles d’archéologie préventive. Liddes, « mur dit
d’Hannibal » : grand bâtiment (avec des fondations en pierre sèche) à l’intérieur de l’espace
protégé par le mur d’enceinte (foyer avec sole) ; deux autres bâtiments sur solins de pierre
sèche hors de l’enceinte protégée, en direction du sud. Datation des deux derniers tiers du
Ier s. av. J.‑C. — Martigny : insula 9, domus, dont les murs ont été soigneusement peints avec un
décor de couleur rouge imitant le marbre et de couleur bleu pour la partie supérieure. Datation :
fin Ier‑IVe s. ap. J.‑C. — Monthey : uilla, avec hypocauste. Datation : IIe‑IVe / Ve s. apr. J.‑C.
120 — Fr. WIBLÉ, Chronique des découvertes archéologiques dans le canton du Valais
en 2014, Vallesia, 69, 2014, p. 523‑570 : Liddes : structures d’habitat et de défense (enceinte,
mobilier) — Martigny : insula 9 (domus, jardin, galerie, salles, péristyle, enduits peints,
thermes) ; insulae 5 (salles en terre battue) et 10 (domus, foyer, dépôt de consécration, bague
en argent avec intaille représentant un Amour, enduits peints, thermes) — Massongex (domus,
avec un abondant matériel archéologique, mais les structures de la maison sont difficiles à
interpréter ; destruction par incendie) — Sion (égout romain couvert de dalles ; deux puits).
121 — Fr. WIBLÉ, Martigny VS. Chronique archéologique, époque romaine, dans
Annuaire d’Archéologie suisse, 98, 2015, p. 214‑216. Concerne seulement la ville de Martigny.
1.1.2 – Actes de colloques, congrès et tables rondes
• Généralités

122 — D. DAUDRY (éd.), Archeologia del movimento. Circulation des hommes et
des biens dans les Alpes. Actes du 14e colloque international sur les Alpes dans l’Antiquité,
Évolène, Valais, Suisse, 2‑4 octobre 2015, numéro spécial du Bulletin d’Études Préhistoriques
et Archéologiques Alpines, Aoste, Société Valdôtaine de Préhistoire et d’Archéologie, 2016,
352 p., ill. NB, cartes, photos, plans, biblio. après la plupart des contributions. Pas d’ISBN.
Concernent la Chronique : Ph. LEVEAU, La circulation des biens et des hommes dans
les Alpes entre la Préhistoire et le Moyen Âge. Remarques conclusives, p. 9‑14. Comme
l’indique son titre, la synthèse de Ph. Leveau aurait dû être la conclusion du livre et non
son introduction. — L. PERNET, L’ensemble de Sigoyer (Hautes‑Alpes), un assemblage
d’armements singulier de la fin de l’Âge du Fer : témoin de la mobilité de personnes ou de
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biens ?, p. 185‑196 — St. MARTIN‑KILCHER, Gentes Alpinae et Romains en conflit au
Ier s. av. J.‑C. Témoins archéologiques des campagnes des Alpes et impacts de l’occupation
romaine entre les Alpes et le Rhin, p. 197‑211 — B. RÉMY, Recherches sur la mobilité
géographique des habitants des deux versants des Alpes Cottiennes à l’intérieur de la province
à partir des inscriptions, p. 213‑222 — Ph. CURDY, M. ESCHMANN‑RICHON, R. LUGON
et al., Évaluation du potentiel archéologique sur les cols des Alpes Pœnines et Lépontines,
p. 247‑262 — J. Chr. MORET, Le Chemin des chevaux. Nouveau regard sur un ancien passage
d’altitude tombé dans l’oubli, p. 277‑281.
2. – Sources écrites
2.1 – SOURCES LITTÉRAIRES

123 — E. MIGLIARIO, Etnografia e storia delle Alpi nella Geografia di Strabone, dans
R. BARGNESI, R. SCUDERI (éd.), Il paesaggio e l’esperienza. Scritti di antichità offerti
a Pierluigi Tozzi in occasione del suo 75e compleanno, Pavie, Pavia University Press, 2012,
p. 107‑122.
2.2 – Épigraphie
• Généralités

124 — D. SCHUERR, In loco nuncunpante Arrisio : ein Ortsname am Irschenberg und
seine Inschrift in den Alpen, Beiträge zur Namenforschung, 46, 2011, p. 363‑379.
• Alpes Maritimes

125 — M. CHRISTOL, Inscriptions de la province des Alpes Maritimes dans la
correspondance de Jean‑François Séguier, RAN, 49, 2016, p. 333‑340. Concerne CIL XII, 88
habituellement située à Rigomagus (Faucon‑de‑Barcelonette), qui doit en réalité être attribuée
à Meyronnes, plus au nord, dans la vallée de l’Ubayette ; l’auteur propose aussi une révision
de lecture d’un des noms des dédicataires de l’épitaphe au datif : Vellio au lieu de Vettio.
• Alpes Pœnines

126 — M. ABERSON, Fr. WIBLÉ, « Revigorer l’[âme ?] épuisée » : fragments inédits
d’une inscription métrique latine provenant de Martigny (Forum Claudii Vallensium), ZPE,
181, 2012, p. 48‑53.
127 — L. CUSANELLI‑BRESSENEL, Fr. WIBLÉ, Les graffitis sur récipients en
terre cuite en relation avec le culte de Mithra de Forum Claudii Vallensium (Martigny, VS),
dans M. E. FUCHS, R. SYLVESTRE, Chr. SCHMIDT‑HEIDENREICH (dir.), Inscriptions
mineures : nouveautés et réflexions. Actes du premier colloque Ductus (19‑20 juin 2008,
Université de Lausanne), Berne, Berlin, Bruxelles, P. Lang, 2012, p. 45‑59.
128 — Fr. WIBLÉ, L’inscription de Gaius César de Saint‑Maurice (VS) : confirmation
d’une restitution, Bulletin d’Études Préhistoriques et Archéologiques Alpines, 25‑26,
2014‑2015, p. 247‑252. Un nouveau fragment vient compléter la fin d’un fragment découvert
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en 1942 (AE, 1946, 254). Voir maintenant AE, 2014, 824 avec la restitution désormais permise
de cet hommage probablement gravé peu après la désignation au consulat de Gaius César le
13 janvier 5 av. J.‑C.
2.3 – NUMISMATIQUe
• Alpes Maritimes

129 — Cl. SALICIS, Les monnaies mises au jour au nord de la Villa des Arènes sur le
site antique de Cimiez à Nice (06), Mélanges de l’Institut de Préhistoire et d’Archéologie des
Alpes Maritimes, 55, 2013, p. 117‑129.
130 — Cl. SALICIS, Étude des monnaies mises au jour à l’occasion de la construction de
la Résidence Nice Park à Nice (06), MIPAAM, 55, 2013, p. 131‑134.
131 — Cl. SALICIS, Étude des monnaies découvertes lors des « fouilles du tramway » à
Nice (06), MIPAAM, 55, 2013, p. 135‑140.
132 — Cl. SALICIS, Quelques monnaies mises au jour lors de sondages archéologiques
à Nice (06), MIPAAM, 55, 2013, p. 141‑142.
133 — Cl. SALICIS, Complément sur les découvertes monétaires au Mont‑Bastide à Éze
(06), MIPAAM, 56, 2014, p. 33‑36.
3. – Territoire : histoire, administration et aménagement
• Généralités

Voir n° 122‑123.

4. – La ville : chefs‑lieux et agglomérations urbaines
• Alpes Maritimes

134 — Cl. SALICIS, Un nouvel éperon barré découvert à la cote 1057 du quartier de
Libre à Valdeblore (06), MIPAAM, 55, 2013, p. 53‑62.
135 — Cl. SALICIS, Un vaste habitat antique au pied méridional de la crête
Sainte‑Marguerite à La Penne (06), MIPAAM, 56, 2014, p. 69‑80.
136 — Cl. SALICIS, Liste des enceintes de hauteur, des habitats perchés et des structures
sommitales des Alpes‑Maritimes (06). Mise à jour n° 2, MIPAAM, 56, 2014, p. 93‑94.
137 — Cl. SALICIS, A. GRANDIEUX, L. DAMOTTE et al., L’habitat fortifié de hauteur
des Collets : première agglomération humaine à La Gaude (06). Antiquité précoce (Ve s.
av. n. è.)/haut Moyen Âge (VIIIe s. de n. è.), MIPAAM, 57‑58, 2016, p. 159‑194.
• Alpes Pœnines

138 — Fr. WIBLÉ, Versant sud des Alpes : des agglomérations / 4.5.2, Alpensüdseite :
Ortschaften. 4.5.3, Versant sud des Alpes : des établissements ruraux / 4.5.3, Alpensüdseite :
Ländliche Siedlungen. 4.5.4, Versant sud des Alpes : des découvertes à plus de 1000 m
d’altitude / 4.5.4, Alpensüdseite : Weit verstreute Einzelfunde über 1000 m ü. M., dans
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A. HAFNER et al., Schnidejoch und Lötschenpass, Archäologische Forschungen in den
Berner Alpen ‑ Schnidejoch et Lötschenpass, Investigations archéologiques dans les Alpes
bernoises, t. 1, Berne, Archäologischer Dienst des Kantons Bern, 2015, p. 182‑194.
5. – Les campagnes et la vie rurale
• Alpes Maritimes

139 — N. KATARZYNSKI, L. LAUTIER, L’occupation ancienne du territoire de La
Gaude (06), MIPAAM, 57‑58, 2016, p. 195‑206.
6. – Économie, production et échanges
6. 1 – Généralités
• Alpes Graies

Dans n° 23, voir S. Crogiez‑PÉtrequin, Alpis Graia (col du Petit‑Saint‑Bernard,
Savoie et Val d’Aoste) : découvertes anciennes et recherches récentes, p. 113‑117.
6.2 – COMMERCE, ÉCHANGES, CONSOMMATION
• Généralités

140 — F. Carrer, K. Walsh, Fl. MOCCI, Etnoarcheologia dei paesaggi alpini di alta
quota nelle Alpi occidentali : un bilancio preliminare, Il Capitale culturale, Studies on the
Value of Cultural Heritage, 12, 2015, p. 621‑ 635.
• Alpes Cottiennes

141 — Fr. ARTRU, La circulation dans les Alpes à l’époque romaine : l’exemple des
Alpes Cottiennes, DHA, 39,1, 2013, p. 237‑263.
142 — Fr. ARTRU, Sur les routes romaines des Alpes Cottiennes. Entre Mont Cenis
et col de Larche, Besançon, Presses universitaires de Franche‑Comté, 2017, 332 p.
ISBN 9782848675725. 28 €. Non vu.
Dans n° 23, voir Ph. LEVEAU, P. REYNAUD, Le bâtiment routier du col de Montgenèvre
(Hautes‑Alpes). Fouille archéologique et patrimonialisation d’une traversée alpine, Gallia,
73,1, 2016, p. 119‑132.
• Alpes Pœnines

143 — Ph. LEVEAU, Fr. WIBLÉ, La station routière et le « téménos » de Martigny, dans
J. FRANCE, J. NÉLIS‑CLÉMENT (éd.), La statio. Archéologie d’un lieu de pouvoir dans
l’empire romain, Bordeaux, Ausonius, 2014, p. 57‑73.
6.3 – PRODUCTIONS AGRICOLES
• Alpes Maritimes

144 — P. CLÉMENT, L’huilerie rupestre de Plan‑Bouisson à Tourrettes‑sur‑Loup (06),
MIPAAM, 56, 2014, p. 95‑100.
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Dans n° 92, voir L. Lautier, Les structures pastorales en milieu préalpin (Alpes‑Maritimes)
de l’âge du Fer à la fin de l’Antiquité : bilan des connaissances archéologiques, apport des
études paléoenvironnementales et de l’analyse spatiale, p. 567‑594.
6.4 – PRODUCTIONS ARTISANALES
• Alpes Maritimes

145 — E. Pellegrino, D. Foy, L’enclos funéraire de Torre di Cimella à Cimiez
(Nice). La céramique et le verre, RAN, 48, 2015, p. 193‑240.
146 — Cl. SALICIS, Un four de tuilier d’époque antique découvert dans le vallon du
Donaréo à Aspremont (06), MIPAAM, 56, 2014, p. 37‑68.
7. — Société et culture
• Alpes Cottiennes

Dans n° 122, voir B. RÉMY, Recherches sur la mobilité géographique des habitants des deux
versants des Alpes Cottiennes à l’intérieur de la province à partir des inscriptions, p. 213‑222.
• Alpes Maritimes

147 — I. RODET‑BELARBI, M. JANNET‑VALLAT, Le mobilier en os, bois de cerf et
ivoire de Cemenelum conservé au musée archéologique de Nice (06), MIPAAM, 55, 2013,
p. 63‑116.
148 — I. RODET‑BELARBI, Le mobilier en os de Cemenelum conservé au musée
archéologique de Nice (06). Complément, MIPAAM, 56, 2014, p. 81‑84.
• Alpes Pœnines

149 — Fr. WIBLÉ, Une découverte exceptionnelle à Martigny‑la‑Romaine, dans I.
JENKINS et V. TURNER, La Beauté du corps dans l’Antiquité grecque, en collaboration avec
le British Museum, Londres. Catalogue d’exposition (Martigny, Fondation Pierre Gianadda,
28 mars‑9 juin 2014), Martigny, Fondation Pierre Gianadda, 2014, p. 341‑346.
8. — Religion et pratiques funéraires
8.1 – RELIGION
8.1.1 – Paganisme
• Alpes Pœnines

150 — Fr. WIBLÉ, Tête de taureau tricorne, dans M. Cl. MORAND, P. ELSIG (dir.),
Collectionner au cœur des Alpes. Le Musée d’histoire du Valais, Sion, Paris, Somogy/Sion,
Musée d’histoire, 2013, p. 86‑87.
151 — Fr. WIBLÉ, Vase cultuel aux serpents, Ibid., p. 88‑89.
152 — Fr. WIBLÉ, Anneau polygonal dédié à Jupiter, Ibid., p. 98‑99.
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153 — Fr. WIBLÉ, Offrandes rituelles et dépôts de consécration en Vallis Poenina (Grand
Saint‑Bernard, Martigny, Leytron, Massongex), dans A. SCHÄFER, M. WITTEYER (dir.),
Rituelle Deponierungen in Heiligtümern der hellenistisch‑römischen Welt. Internationale
Tagung, Mayence, 28.‑30. April 2008, Mayence, 2013, p. 233‑258.
154 — Fr. WIBLÉ, Autel consacré aux Nymphes ; autel consacré au dieu Sedatus ; autel
funéraire d’Acaunensia ; autel consacré aux puissances divines des empereurs et à Mercure,
dans E. ANTOINE‑KÖNIG (dir.), Le Trésor de l’abbaye de Saint‑Maurice d’Agaune.
Catalogue d’exposition, Paris, Musée du Louvre, 14 mars‑16 juin 2014, Paris, Somogy/Musée
du Louvre, 2014, p. 38‑41.
8.2 – PRATIQUES FUNÉRAIRES
• Généralités

Dans n° 98, voir D. ISOARDI, Des tombes de l’Ubaye aux tumulus alpins, des sépultures
de montagne aux populations du littoral provençal à l’âge du Fer. Que nous enseignent
les phénomènes funéraires alpins sur les dynamiques d’échange avec la basse Provence ?,
p. 393‑416.
• Alpes Cottiennes

Dans n° 11, voir S. Agusta‑Boularot, V. Gaggadis‑Robin, Un couvercle de
sarcophage romain à Faucon‑de‑Barcelonnette (Alpes‑de‑Haute‑Provence), p. 311‑318.
• Alpes Maritimes

155 — D. FOY, La verrerie des nécropoles romaines de Cimiez, Bulletin de l’AFAV, 2014,
p. 36‑49.
156 — Cl. SALICIS, Une fosse à crémation du Haut‑Empire mise au jour le long du
chemin de Saquier à Nice (06), MIPAAM, 56, 2014, p. 85‑92.
Voir n° 145.

9. — Milieux et sociétés, géo‑archéologie et environnement
• Généralités

157 — K. Walsh, Fl. Mocci, Driving forces and variability in the exploitation of a
high‑altitude landscape from the Neolithic to Medieval Periods in the southern French Alps:
A Historical Ecology of the Neolithic to Medieval Periods in the Southern French Alps:
A reassessment of “driving forces”, dans J. COLLIS, F. NICOLIS, M. PEARCE (éd.), Summer
farms: Seasonal exploitation of the uplands from prehistory to the present, Sheffield, J.R. Collis
Publications, 16, 2016, p. 183‑201.
• Alpes Cottiennes

158 — V. PY‑SARAGLIA, A. DURAND, Br. ANCEL, Les dynamiques de la végétation
et des anthroposystèmes d’altitude cernées par l’anthracologie pastorale et minière à l’échelle
d’un haut vallon alpestre (Freissinières, France), Archéosciences, 39, 2015, p. 69‑92.
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159 — K. WALSH, M. COURT‑PICON, J.‑L. DE BEAULIEU et al., A historical ecology
of the Écrins (Southern French Alps) : Archaeology and palaeoecology of the Mesolithic to the
Medieval period, Quaternary International, 353, 2014, p. 52‑73.
III – Narbonnaise
1. – Généralités
1.1 – SYNTHÈSES HISTORIQUES RÉGIONALES
1.1.1 – Livres

160 — D. Garcia, La Celtique méditerranéenne : habitats et sociétés en Languedoc
et en Provence, VIIIe‑IIe siècle av. J.‑C., 2e éd., Arles, 2014, 247 p., ill. couleurs, cartes, plans,
biblio. ISBN 978‑2‑87772‑562‑0. 32 €. Mise à jour. Regrettons, comme toujours, chez Errance
un prix dissuasif.
161 — F. RÉGNIER, avec la collab. de J.‑P. DROUIN, Aux origines de la Provence,
Fouesnant, Yoran, 2017, 399 p., ill., cartes. ISBN 978‑2‑36747‑044‑3. 19 €. Préfacé par
V. Kruta, l’ouvrage présente dans l’ordre alphabétique les peuples qui occupaient la région.
1.1.2 – Dossiers

162 — B. ROSSIGNOL (coord.), « The triumph of wealth, energy, and opportunism »
(R. Syme, Tacitus, Oxford, 1958, p. 608). Les élites de Narbonnaise de leur cité jusqu’au
cœur du pouvoir romain : études de cas et contexte historique, RAN, 49, 2016, p. 9‑132,
biblio. après chaque contribution : B. ROSSIGNOL, Les élites de Narbonnaise de leur cité
jusqu’au cœur du pouvoir romain : études de cas et contexte historique. Introduction, p. 9‑23
— S. DEMOUGIN, Aux origines des aristocraties provinciales, p. 25‑36 — M. CHRISTOL,
“Opportunism and Energy” : élites et cités de Narbonnaise aux premiers temps du principat
de Galba, p. 37‑48 — M.‑L. BONSANGUE, Les élites de Narbonne et les ordres supérieurs
de l’Empire (Ier siècle av. J.‑C. ‑ IIe siècle ap. J.‑C.), p. 49‑63 — A. ÀLVAREZ MELERO,
Les matrones équestres de Narbonnaise, p. 65‑73 — C. CHULSKY, Traces sénatoriales en
Narbonnaise à travers la population affranchie, p. 75‑83 — P. FAURE, Les provinciaux de
Gaule Narbonnaise et la garde prétorienne, p. 85‑111 — J.‑Cl. MEFFRE, J. DU GUERNY,
Vasio Vocontiorum : essai sur quelques‑unes de ses élites, leur rôle dans l’obtention du foedus
des Voconces et l’enrichissement de la ville, p. 113‑132.
1.1.3 – Articles

163 — Cl. JoncheraY, De Gênes à Ampurias, 12 ans après ou la présence des
Etrusques dans le sud de la France, dans M.‑L. Haack, G. Poccardi, S. Nardi, AOROC
(éd.), Paris, ENS (France), 2014. Conférence en ligne du séminaire « Archéologies et sociétés
de l’Italie (Antiquité et Moyen Âge) ».
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164 — Bl. PICHON, Les sons du pouvoir chez les Gaulois transalpins dans A. GONZALES,
M. T. SCHETTINO (dir.), Les sons du pouvoir des autres. Actes du troisième colloque
SOPHiA, 27‑28 mars 2014, Strasbourg, Besançon, Presses universitaires de Franche Comté,
2018, p. 103‑114.
1.2 – Chroniques, Colloques, CongrÈs, MÉlanges, Table‑Rondes,
Expositions
1.2.1 – Chroniques
• Narbonnaise

165 — Signalons la parution dans la Revue Archéologique de Narbonnaise d’une
nouvelle Chronique « destinée à recueillir les inscriptions nouvellement publiées et les
travaux marquant en épigraphie concernant l’histoire de la Narbonnaise ». Elle est signée
par B. Rossignol, Chroniques épigraphiques, RAN, 48, 2015, p. 253‑278. Cette première
livraison concerne des textes de Marseille, Aix‑en‑Provence, Néoules, Arles, des Voconces
(Vaison, Rousset‑les‑Vignes), Valence, Vienne, Seyssel, Nîmes (Codognan, Lattes), Béziers
(Cébazan, Cers, Colombiers, Maraussan, Puisserguier, Quarante, Valros), Narbonne.
166 — La deuxième chronique, RAN, 49, 2016, p. 373‑408 concerne essentiellement des
inscriptions des cités d’Avignon, Capentras et Cavaillon.
• Vienne
Il convient toujours de mentionner les chroniques archéologiques annuelles ou
bisannuelles d’A. CLAVIER, Gh. GIRARD et al., sur l’Isère, dans La Pierre et l’Écrit, de
J. SERRALONGUE, et al., sur la Haute‑Savoie, dans la Revue Savoisienne. Elles ne font
pas double emploi avec le Bilan annuel du SRA Rhône‑Alpes qui n’est pas recensé dans la
Chronique.
167 — J. SERRALONGUE, Chronique des découvertes archéologiques dans le
département de la Haute‑Savoie en 2013, RSav., 153, 2013, p. 273‑368 : Cruseilles et Présilly
(bergeries sur le Salève) — Margencel, Peylevet (murs, trous de poteau) — Rumilly, Les Champs
Coudions (fossé de La Tène finale : un bornage de parcelles ?) — Seyssel, Albigny‑Condion
(deux fragments d’inscriptions) — Thonon‑les‑Bains, 26 chemin Vieux (battitures et déchets
ferreux, meules à broyer le fer) — Thonon‑les‑Bains, Avenue de Champagne (mur, voie) —
Thonon‑les‑Bains, quai de Rives (quatre fosses) — Yvoire, La Motte Est‑Chemin des Mottes
(voie empierrée, céramiques, drain, toiture effondrée).
Après un arrêt de quelques années, la chronique est repartie, dans la même Revue
Savoisienne, en 2016, toujours sous la direction de J. SERRALONGUE, mais rien n’a concerné
la Chronique.
168 — Notons un nouveau support pour la Chronique archéologique du canton de
Genève : Archéologie genevoise :
1, 2010‑2011 (2013) : Aux origines du village de Perly : occupation d’époque gauloise,
uilla gallo‑romaine et établissement médiéval, p. 16‑35.
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2, 2012‑2013 (2015) : E. BROILLET‑RAMJOUÉ, L’esplanade de Saint‑Antoine, un
complément essentiel à la connaissance du développement du flanc oriental de la cité, p. 48‑52.
3, 2014‑2015 (2017) : A. DE WECK, La cour du collège Calvin et ses environs : quelques
nouvelles découvertes archéologiques à l’est de la cité, p. 37‑42 — M.‑A. HALDIMANN,
Un plateau d’amphores aux Tranchées : dépotoirs, solutions de génie civil ou consommation
rituelle ?, p. 43‑49 — D. GENEQUAND, Investigations dans la pars rustica de la villa
gallo‑romaine de Perly, p. 61‑64, dont trois tombes de nouveau‑nés.
1.2.2 – Actes de colloques, congrès et tables rondes, séminaires

169 — S. Agusta‑Boularot, E. Rosso (éd.), Signa et Tituli 2. Corpora et
Scholae : lieux, pratiques et commémoration de la vie associative en Gaule méridionale
et dans les régions voisines. Actes du colloque, organisé par le Musée Archéologique de
Nîmes et le Centre Camille Jullian, CNRS et Université de Provence, 25‑26 novembre 2010,
Bulletin de l’École antique de Nîmes, n° 31, 2014, 134 p., ill. en NB et couleurs, biblio. en
fin de contributions. Toute la livraison de ce Bulletin est consacrée aux actes du colloque :
S. Agusta‑Boularot, E. Rosso, Introduction à « Signa et Tituli 2. Corpora et Scholae :
Lieux, pratiques et commémoration de la vie associative en Gaule méridionale et dans
les régions voisines », p. 3‑8 — M. CHRISTOL, D. DARDE, Le site des AGF à Nîmes :
Archéologie, décor, inscriptions, p. 47‑64 — J.‑L. FICHES, V. MARTINEZ, Scholae de
Lattara : apports de l’épigraphie et de l’archéologie, p. 65‑72 — C. CARRIER, E. ROSSO,
La destination de la « maison du Buste en argent » (Vaison‑la‑Romaine), p. 73‑95. Voir n° 11.
170 — A.‑Fl. BARONI, G. BERNARD, B. LE TEUFF et al. (dir.), Échanger en
Méditerranée. Acteurs, pratiques et normes dans les mondes anciens, Rennes, PUR, 2016,
244 p., ill., cartes, biblio. en fin de chapitres, index (des toponymes, des noms de personnes,
thématique, des œuvres classiques). ISBN 978‑2‑7535‑4901‑2. 20 €. Dans ce recueil, une
seule contribution concerne la chronique : M.‑L. BONSANGUE, Les échanges commerciaux
autour de Narbonne (IIe s. av.‑IIe s. apr. J.‑C.), p. 143‑167.
171 — S. BOUFFIER, D. GARCIA (éd.), Les territoires de Marseille antique, Arles,
Errance, 2014, 214 p., ill. NB et couleurs, cartes, plans, biblio. en fin de contributions.
ISBN 978‑2‑87772‑570‑5. 32 €. Concernent la Chronique : H. TrÉziny, Marseille, une ville
ionienne dans l’Occident grec, p. 9‑18 — D. Garcia, S. Bouffier, Variations territoriales :
indigènes et Grecs en Celtique méditerranéenne, p. 19‑34 — L. Bernard, S. Bouffier,
A. Copetti et al., Aux frontières du territoire marseillais : rythmes grecs et rythmes celtiques
entre le VIIe et le Ve siècle av. J.‑C., p. 71‑98 — A.‑M. D’Ovidio, L’occupation gauloise
du massif de Saint‑Cyr Carpiagne à la fin de l’âge du Bronze, premier âge du Fer : étude
préliminaire, p. 99‑109 — M.‑Br. Carre, Territoires marseillais des échanges, p. 153‑164
— Ph. Mellinand, Le site de l’Hôtel‑Dieu à Marseille : nouvelles données sur l’espace
urbain de la ville romaine, p. 165‑176.
172 — S. BOUFFIER, D. GARCIA (éd.), Greek Marseille and Mediterranean Celtic,
New York, Lang, 2017, 299 p., ill., biblio. en fin de contributions. ISBN 978‑1‑4331‑3204‑9.
Concernent la Chronique : D. Garcia, S. Bouffier, Territorial Variations : Natives and
Greeks in the Mediterranean Celtic Regions, p. 53‑74 — H. TrÉziny, Marseille : An Ionian
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City in the Greek West, p. 137‑148 — L. Bernard, S. Bouffier, D. Isoardi, At the
Frontiers of the Massalian Territory : Greek and Indigenous Rythms from the Seventh to
Second Century BC, p. 149‑180 — A. HERMARY, The Cults of Greek Marseille, p. 183‑192
— P. Pomey, The Greco‑Massaliot Shipwrecks in the Place Jules‑Verne in Marseille and
the Evolution of Greek Ship Construction from the Sixth to the Fourth Century BC, 2017,
p. 261‑277.
1.2.3 – Expositions
•Aix‑en‑Provence

173 — N. NIN (éd.), Aix antique. Une cité en Gaule du Sud. Musée Granet, 6 décembre
2014‑3 mai 2015, Aix‑en‑Provence/Milan, Musée Granet/Silvana Editoriale, 2014, 280 p., ill.
couleurs. ISBN 978‑88‑3662961‑9. 28 €. Voir Chronique 2015, n° 77.
• Arles

174 — J. CHAUSSERIE‑LAPRÉE, Saint‑Blaise, la renaissance d’un grand site, dans
M. BLASCO, J. CHAUSSERIE‑LAPRÉE (dir.), Histoire et récits du pays martégal n° 1, Les
mardis du patrimoine, Martigues, Atelier Baie, p. 8‑43.
175 — J. CHAUSSERIE‑LAPRÉE, V. KUZNICKI, H. MARINO, Saint‑Blaise, une
aventure humaine : 1935‑2015, 80 ans de recherche, Martigues, Atelier Baie, 2015, 24 p. Ce
livret a été édité à l’occasion de l’exposition homonyme organisée à Martigues du 21 janvier
2015 au 1er février 2016.
2. – Sources écrites
2.1 – SOURCES LITTÉRAIRES

176 — G. LUCAS, Vienne dans les textes grecs et latins. Chroniques littéraires sur
l’histoire de la cité des Allobroges à la fin du Ve siècle de notre ère, Lyon, MOM, 2016,
345 p., ill., cartes, plans, biblio., chronologie sommaire, index. ISBN 978‑2‑35668‑050‑1.
35 €. Compilation des 150 références littéraires antiques et médiévales, allant de César au
XIIIe siècle : textes latins ou grecs, traductions établies ou revues par l’auteur. Chaque notice
place la citation par rapport à l’œuvre et à son auteur et comporte un commentaire apportant
l’éclairage nécessaire pour replacer l’épisode viennois dans le cours de l’histoire romaine. Un
ouvrage utile.
177 — C. BOST‑POUDERON, Lettres des Églises de Lyon et de Vienne, traduction,
présentation et notes, dans Premiers écrits chrétiens, Paris, Gallimard, 2016, p. 276‑279 et
p. 1240‑1242.
2.2 – Épigraphie
• Agde

178 — C. PARDIES, J.‑M. UGOLINI, M. DANA, Un peson inscrit en alphabet grec
trouvé à Agde (Hérault), RAN, 49, 2016, p. 313‑320. Peson de tisserand, circulaire, de la fin de
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l’époque hellénistique, inscrit au nom celte d’une femme : Bitouna. Cinquième occurrence de
ce nom dans le Midi, nouvelle marque de propriété révélatrice de l’usage de l’écriture grecque
par les indigènes.
• Aix‑en‑Provence

179 — Ph. CHAPON, S. AGUSTA‑BOULAROT, Apports des découvertes récentes sur
le site de Château‑Bas (Vernègues, Bouches‑du‑Rhône), RAN, 49, 2016, p. 203‑221. Mise
au jour dans le comblement d’un bassin sur le site d’un signaculum en bronze avec une
inscription rétrograde en relief : M(arci) (hedera) Clodi | Hermae, soit « (Appartenant à)
Clodius Hermas » ; de la partie infèrieure d’une stèle funéraire, retrouvée basculée en place
dans la nécropole de l’Héritière sur les niveaux d’abandon du chemin, incomplète, inscrite ;
le texte est incomplet. Il mentionnait peut‑être un sévir dont le nom a disparu, « à son épouse
Postuma, très pieuse » ; et sur un bloc de margelle d’un puits un grafitte : +NDOM.
• Alba

180 — R. LAUXEROIS, A. POINSOT, La stèle de Caius Pertronius Iunior, Ardèche
Archéologie, 34, 2017, p. 57‑61. Réexamen de ILN, Alba 23.
• Arles

181 — S. Agusta‑Boularot, Y. Lemoine, J.‑M. Michel, Une inscription
fragmentaire découverte à Néoules (Var), sur le territoire d’Arles antique, RAN, 46, 2013,
p. 305‑310.
182 — M. CHRISTOL, P. FAURE, M. HEIJMANS et al., Les élites de la colonie et de
l’Empire à Arles au début du Principat : nouveaux témoignages épigraphiques, Chiron, 44,
2014, p. 341‑391.
183 — C. Courrier, Une inscription inédite de Fos‑sur‑Mer : la (vraisemblable)
dédicace d’un nauclerus à la divinité tutélaire et au Génie des negotiantes subaediani, RAN, 48,
2015, p. 9‑30.
184 — D. Djaoui, Découverte d’un pot mentionnant la famille des DD Caecilii
dans un contexte portuaire situé entre 50‑140 apr. J.‑C. (Découverte subaquatique à Arles,
Bouches‑du‑ Rhône, France), dans As produções cerâmicas de imitação na Hispania. II
congrès international de la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania (Braga,
3‑6 avril 2013), Porto, 2014, p. 161‑178.
185 — S. FONTAINE, N. TRAN, Une marque d’atelier sur une bouteille en verre
découverte à Arles, Gallia, 71,2, 2014, p. 121‑124 (AE, 2014, 838‑845).
186 — M. Heijmans, Les inscriptions paléochrétiennes d’Arles, dans Frühchrisliche
Grabinschriften im Westen des Römischen Reiches, Trèves 2015, p. 151‑160.
187 — Fr. MARTY, Un autel aux déesses Mères à Grans, Bulletin des Amis du Vieil
Istres, 37, 2015, p. 33‑36.
188 — P. ROTHENHÖFER, N. HANEL, M. BODE, Blei cistae mit Produzentenschriften
aus dem römischen Schiffswrack von Rena Maiore (Sardinien). Arelate/Arles
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(Bouches‑du‑Rhône) als Umschlagplatz im überregionalen Metallhandel ?, Archäologisches
Korrespondenzblatt, 47,2, 2017, p. 217‑229. Les inscriptions sur ces quatre cistes attestent leur
origine arlésienne.
• Béziers

189 — M. BÉRAUD, À propos d’une inscription de Quarante (CIL XII 4258 à Béziers
= CIL XII 4576 à Narbonne). La famille d’Ancharia Munda, sœur et patronne de Quintus
Ancharius Primus (époque augustéenne), Bulletin de la société archéologique, scientifique et
littéraire de Béziers, 2015, p. 35‑49.
190 — M. CLAVEL LEVÊQUE, Dépendants, esclaves, affranchis en milieu rural : le cas
de la colonie romaine de Béziers, Palamedes, 9/10, 2015, p. 71‑75.
191 — M. CHRISTOL, Découverte d’une inscription romaine à proximité de Valros
(Hérault), BSAF, 2008, p. 234‑241. Très fragmentaire. Mention d’un flamine ou d’une
flaminique (AE, 2010, 917).
192 — M. CHRISTOL, À côté de l’épigraphie lapidaire, les sceaux, les marques et les
estampilles : un exemple biterrois, Bulletin de la société archéologique, scientifique et littéraire
de Béziers, 2015, p. 51‑60. Sur T. Fanius Troilus et T. Fanius Postuminus.
• Carpentras

193 — M. Gonzalez, Les Galères (Carpentras, Serres), Groupe archéologique de
Carpentras, 16, 2015, p. 26‑35. Marque de fabrique sur tuyau de plomb et autre mobilier
(ALLI. FEC).
• Fréjus

194 — Ph. HAMEAU, Les graffiti de quelques bâtiments du centre du Var, Cahier de
l’ASER, 18, 2013, p. 103‑114.
195 — Y. LEMOINE, Le signaculum de Caius Valerius Hermes découvert à La Trinité
(Callas, Var), RCAV, 2013‑2014, p. 51‑58.
• Narbonne

196 — L. HILDEBRAND, L’inscription narbonnaise d’Hilarius presbyter : un modèle
pour Rusticus ?, AC, 83, 2014, p. 149‑157. Voir CAG, 11/1, p. 590.
• Nîmes

197 — M. CHRISTOL, Une inscription latine des environs de Nîmes acquise par le
Musée d’Uzès, Uzès, Musée vivant, 47, juin 2013, p. 18‑24 (Q. Ancharius Balbus). Au hameau
de Vallongue.
198 — M. CHRISTOL, Notes d’épigraphie 17. Sévirs augustaux à la campagne. À propos
d’une nouvelle inscription de la cité de Nîmes à Codognan (30‑Gard), CCG, 25, 2014,
p. 107‑122 (AE, 2014, 858).
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199 — N. TRAN, Les tabellarii Caesaris nostri de Narbonne et les collèges d’esclaves
impériaux dans le monde romain, BSAF, 2015 [2018], p. 156‑158. À propos de CIL XII 4449.
Résumé : l’étude détaillée est parue sous le même titre dans CCG, 26, 2015, p. 109‑125.
Voir n° 200.
200 — N. TRAN, Les tabellarii Caesaris nostri de Narbonne et les collèges d’esclaves
impériaux dans le monde romain (CIL XII 4449), CCG, 26, 2015, p. 109‑125 (AE, 2015, 849).
Dans n° 360, M. CHRISTOL, Étude des inscriptions et du lapidaire, p. 264‑270. — Dans
n° 521, voir M. CHRISTOL, La stèle funéraire de Sex. Rubrius Prothymus en remploi au 59,
av. Jean‑Jaurès, p. 91‑94.
• Riez, Tricastins, Voconce

201 — B. RÉMY, Les noms de personnes inscrits sur les objets en plomb (plaques, urne
funéraire ?, tuyaux) dans les cités de Riez, des Tricastins et des Voconces, dans C. Chillet,
C. Courrier, L. Passet (éd.), Arcana Imperii. Mélanges d’histoire économique, sociale
et politique offerts au Professeur Yves Roman, vol. 1, Lyon, Société des Amis de Jacob Spon,
2015, p. 341‑367 (AE 2015, 807).
• Ruscino

202 — G. BARATTA, Una tessera lusoria iscritta rinvenuta a Ruscino (Château‑Roussillon,
Perpignan), Sylloge epigraphica Barcinonensis, 13, 2015, p. 195‑200. (« Quaistor »).
• Vaison

203 — B. RÉMY, H. Desaye, avec la collaboration de F. DELRIEUX, Les
Voconces et l’Empire, Bordeaux, Ausonius, 2016, 218 p., cartes, ill. NB, biblio., indices.
ISBN 978‑2‑35613‑153‑9. 25 €.
Après la publication des Inscriptions Latines des Voconces de Die (ILN, VII. 1) et dans
le cadre de la préparation du corpus des Inscriptions Latines des Voconces de Vaison (ILN,
VII. 2), deux des auteurs ont voulu compléter ces deux ouvrages en étudiant les soixante‑cinq
hommes et femmes de la cité voconce unifiée, puis des cités de Die et de Vaison qui se sont
installés provisoirement ou définitivement en dehors de leur patrie pour tenter d’apprécier
la place que les Voconces ont pu occuper dans le monde romain. Quarante‑six ont laissé la
trace de leur existence en dehors de leur cité (textes littéraires, inscriptions). Nous pouvons
les identifier d’après l’indication de leur origine. Dix‑neuf Voconces sont connus par des
inscriptions voconces qui attestent au moins un séjour hors de leur territoire. Sept autres
pourraient aussi être des Voconces « émigrés ».
Cet ouvrage comprend le catalogue prosopographique (livre II) de tous ces personnages
et recense l’ensemble des sources qui les concernent. Il montre le dynamisme des Voconces
(sénateurs, chevaliers, notables municipaux et locaux, militaires, simples particuliers), dont un
certain nombre — notamment le célèbre Burrus, cher à Racine — ont joué un beau rôle dans
la vie du monde romain, dès la fin de la République et pendant tout le Haut‑Empire.
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204 — P. FAURE, N. MATHIEU, B. RÉMY, Quand l’Oronte se déversait dans l’Ouvèze.
La dédicace de Vaison‑la‑Romaine au Bel d’Apamée (CIL XII 1277), Syria, 93, 2016,
p. 107‑128. Étude approfondie d’une célèbre et rare inscription en grec et en latin, provenant de
Vaison‑la‑Romaine et conservée au Musée d’archéologie nationale, à Saint‑Germain‑en‑Laye.
205 — N. MATHIEU, ILGN 661, Vaison, vestige d’une liste de membres d’un collègue,
liste d’affranchissements ?, ZPE, 194, 2015, p. 275‑280 (AE 2015, 835).
206 — N. MATHIEU, Annia Pupa, auia ; C. Annius Atilianus, nepos (CIL XII 1391, Le
Barroux. Voconces de Vaison). Parenté et transmission du nom, Classica & christiana, 11,
2016, p. 201‑217.
207 — N. MATHIEU, PCR. ILN, Voconces méridionaux, Bilan scientifique de recherche
(BSR), PACA, 2015, p. 204.
208 — N. MATHIEU, PCR. ILN, Voconces méridionaux, BSR, PACA, 2016, p. 223‑226.
209 — C. C. PETOLESCU, Cronica epigrafica a României (XXXV, 2015), SCIVA, 67,
3‑4, 2016, p. 367‑368, n° 1871.
210 — B. RÉMY, J.‑Cl. Meffre, M. Bienfait, avec la collaboration de J.‑Cl. MÈGE
et Y. Girard, Témoignages de l’activité économique chez les Voconces de Vaison : les
marques du fabricant de tuiles Lucius Acutius/Akutius Sextus et nouveaux timbres vaisonnais
de Venula, BAP, 36, 2014, p. 67‑79 (AE 2014, 846).
211 — B. RÉMY, N. Mathieu, avec la collab. de H. Desaye et B. Rossignol,
Deux inscriptions revues de Vaison‑la‑Romaine (Vaucluse) : une nouvelle occurrence de
l’association Mars/Vasio ? — une épitaphe d’authenticité douteuse ?, BAP, 36, 2014, p. 81‑84
(AE 2014, 847 = AE 2003, 1085 ; AE 2014, 848 = AE 2003, 1100).
212 — B. RÉMY, N. Mathieu, D. Lavergne, Projet collectif de recherche
« Inscriptions latines de Narbonnaise, Voconces méridionaux… », Bilan scientifique PACA,
2014, p. 219.
213 — B. RÉMY, N. Mathieu, P. Faure, J.‑Cl. Meffre, Inscriptions latines nouvelles
ou révisées de Vaison‑la‑Romaine et de ses environs, RAN, 48, 2015, p. 241‑251. Une dédicace
votive à Apollon par M. Titius Severus ; l’épitaphe ? d’une anonyme, découverte en 2007 à
Vaison, au quartier de Baye, site d’une importante uilla ; une dédicace votive à Albarinus par
Ocellus, fils de Curmissus (AE 1940, 159), provenant du Barroux (Vaucluse) ; l’épitaphe de
C. Annius Atilianus (CIL XII 1391), provenant du Barroux ; l’épitaphe inédite de [‑‑‑]rnius
Iulianus, provenant du Barroux ou de sa région ; la dédicace inédite fragmentaire à Jupiter
Optimus Maximus par une dédicante anonyme, provenant de Puyméras (respectivement AE
2015, 836, 837, 838, 839, 840, 841).
214 — B. RÉMY, J.‑M. MIGNON, D. Lavergne, J. CHARLES, Inscriptions inédites,
révisées et retrouvées de Vaison‑la‑Romaine et du Crestet (Vaucluse), BAP, 37, 2016, p. 29‑33.
215 — B. Rossignol, De Visan à Montélimar, l’épitaphe de Valeria Firmina, dans
M. Bois, A. Vernin (dir.), Les vivants et les morts dans la Drôme, Revue Drômoise, 565,
septembre 2017, p. 15‑18.
216 — B. Rossignol, J.‑M. MIGNON, D. Lavergne, Découvertes épigraphiques
récentes à Vaison‑la‑Romaine, BSAF, 2015, p. 339‑348. Première présentation approfondie
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de la plaque honorifique de la cité des Éduens à M. Titius Lustricus Bruttianus, leur patron,
sénateur vaisonnais nouveau dont la belle et importante carrière s’est développée durant les
règnes de Trajan et d’Hadrien. Sorti après la préparation d’AE 2015, cet article n’a pas pu y
être pris en compte. Voir CCG, 24, 2013, p. 294, résumé et première présentation.
• Vienne

217 — M. ABERSON, R. Frei‑Stolba, Un fragment de table de bronze inscrite
découvert dans l’église Saint‑Sylvestre à Compesières (GE) : indice d’un document officiel
important ?, ZPE, 172, 2010, p. 267‑270 (AE 2010, 911).
218 — M. ABERSON, A. de Weck, Une dédicace votive à Mercure découverte à
St‑Antoine, Archéologie genevoise, 2, 2012‑2013, p. 53‑56.
219 — M. ABERSON, R. Sylvestre, Genève, St‑Gervais : graffito avec acclamation
adressée à un ordo ?, Museum Helveticum, 74, 2017, p. 100‑102.
220 — B. RÉMY, J. SERRALONGUE, H. DESAYE, Deux inscriptions évergétiques
inédites. Bref historique des occupations du site d’Albigny‑Condion (Seyssel), RSav., 153,
2013, p. 303‑308. Elles sont très fragmentaires et les restitutions doivent rester hypothétiques.
221 — B. RÉMY, Les inscriptions latines. Une source fondamentale de l’histoire de la
Savoie gallo‑romaine. Quelques repères sur l’histoire de leur utilisation, La rubrique des
Patrimoines de Savoie, 34, décembre 2014, p. 22‑23.
222 — B. RÉMY, N. GÉroudet, Signa et tituli dans l’épigraphie de la cité de Vienne
au Haut‑Empire, dans S. Agusta‑Boularot, E. Rosso (éd.), Signa et tituli. Monuments
et espaces de représentation en Gaule Méridionale sous le regard croisé de la sculpture et de
l’épigraphie, Arles, Errance, 2014, p. 55‑73.
Dans n° 79, voir Fr. BÉRARD, T. SILVINO, Deux nouvelles inscriptions religieuses à
Lyon et Vienne, p. 225‑226. Fragment de plaque inscrite dans le théâtre (dédicace).
2.3 – NUMISMATIQUE
2.3.1 – Généralités
• Cavaillon

223 — G. GENTRIC, R. SADAILLAN, Les monnaies pré‑augustéennes de la colline
Saint‑Jacques de Cavaillon, Omni, 6, 2013, p. 64‑83.
224 — G. GENTRIC, J.‑Cl. RICHARD, Les monnaies antiques de la colline Saint‑Jacques
de Cavaillon, BCÉN, 52,1, janvier‑avril 2015, p. 6‑22. 564 monnaies : les deux tiers des
monnaies sont massaliètes ; le reste est composé de monnaies émises en Gaule du sud, dont la
moitié est constituée de monnaies de Nîmes et des Volques Arécomiques. Le monnayage de
Cavaillon est représenté par une série presque complète de petits bronzes et oboles ; c’est un
monnayage tardif à l’exception d’un rare petit bronze au lion à légende KABE. Les monnaies
d’argent de la vallée du Rhône sont représentées par quelques exemplaires et quelques
monnaies viennent de la Gaule interne. Le catalogue comporte également six monnaies de la
République romaine frappées entre 146 et 88 av. J.‑C.
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• Nîmes

225 — G. GENTRIC, J.‑Cl. RICHARD RALITE, avec la collab.de I. GRANET,
J. SAUVAJOL, Fr. SOUQ, Notes de numismatique narbonnaise IX.343. Les monnaies de
l’oppidum de Serre de Brienne à Brignon (Gard), RAN, 49, 2016, p. 341‑365.
2.3.2 – Monnaies gauloises
• Béziers

226 — G. RANCOULE, Apports et imitations d’émissions d’argent empuritaines en Aude
intérieure, Omni, 6, 2013, p. 15‑22.
• Carcassonne

227 — G. RANCOULE, Un ensemble d’oboles à la croix, Bouriège (Aude, France),
Omni, 11, juillet 2017, p. 13‑18.
• Narbonne

228 — C. LOPEZ, J.‑Cl. RICHARD RALITE, Les monnaies gauloises « à la croix » du
trésor de Moussan (Aude) : catalogue, reconstitutions d’empreintes et liaisons de coins, Omni,
11, juillet 2017, p. 38‑67. 370 monnaies.
• Ruscino

229 — J.‑A. CHEVILLON, P.‑Y. MELMOUX, Un groupe d’hémioboles à la tête casquée/
chèvre pour Ruscino (Pyrénées‑Orientales), BSFN, juin 2017, p. 181‑189.
• Valence

230 — J.‑Cl. Richard Ralite, P. Conjard‑RethorÉ, G. Gentric, Le trésor de
Portes‑lès‑Valence (Drôme) : étude complémentaire, Omni, 6, 2013, p. 59‑71.
• Vienne

231 — J.‑Cl. BEDEL, Un nouveau coin monétaire attribuable aux Allobroges, CN, 51,
n° 202, décembre 2014, p. 343.
232 — L.‑P. DELESTRÉE, K. MEZIANE, Le poinçon monétaire allobroge de Lieutaud
(Isère), CN, 51, n° 202, décembre 2014, p. 33‑39.
233 — N. MANIOS, Un coin monétaire allobroge à légende IAZVS, découvert dans
l’Isère, CN, 51, n° 202, décembre 2014, p. 29‑33.
234 — J.‑Cl. RICHARD RALITE, G. GENTRIC, Le trésor de « monnaies au cavalier »
découvert en 1909 à Villette (Saint‑Laurent‑du‑Pont, Isère), Omni, 8, 11, 2014, p. 172‑195.
Catalogue et planches photos. Voir TAF V, p. 53, n° 33.
• Voconces

235 — J. GENECHESI, Les monnaies gauloises découvertes en territoire voconce, BSFN,
juin 2014, p. 130‑138. Conception un peu trop imprécise des limites du territoire voconce (voir
Introduction, ILN, Die).
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• Volques Tectosages

236 — C. LOPEZ, Reconstitution d’empreintes et premières liaisons de coins pour les
monnaies à la croix « lourdes » des Volques Tectosages, Omni, 9, 2015, p. 25‑41.
2.3.3 – Monnaies de Marseille

237 — L. BERNARD, Les monnaies de l’oppidum de Verduron (Marseille, 15e), trois
nouvelles drachmes en contexte, BSFN, avril 2016, p. 137‑138.
238 — J.‑A. CHEVILLON, Marseille grecque : les tetartemoria préclassiques au
coléoptère, Omni, 10, 2016, p. 32‑36. www.wikimoneda.com/ojs/index.php/omni/article/
view/87/83.
239 — J.‑A. CHEVILLON, Une inédite obole de Marseille à la tête casquée à gauche,
avec un M au revers, BSFN, 72, mai 2017, p. 166‑168.
240 — F. DE LUCA, Alphabetical numbering and numerical progressions on drachms
and Massalia’s small bronze coins, Omni, 11, juillet 2017, p. 74‑111.
241 — J.‑A. CHEVILLON, Une inédite obole de Marseille à la tête casquée à gauche
avec un M au revers, BSFN, septembre 2017, p. 297‑299.
242 — J.‑A. CHEVILLON, A. LILLAMAND, Marseille grecque : une série inédite
d’oboles classiques à légende ionienne MASSALIHOTEON, RN, 2017, p. 141‑149.
243 — J.‑A. CHEVILLON, Marseille grecque : une nouvelle série de petits bronzes
hellénistiques au trépied, Annales du groupe numismatique du Comtat et de Provence, 2017,
p. 22‑24.
244 — M. PY, Un pécule d’oboles de Marseille du milieu du Ve siècle avant notre ère sur
l’oppidum du Marduel à Saint‑Bonnet‑du‑Gard, RN, 2017, p. 119‑140.
2.3.4 – Monnaies romaines
• Généralités

245 — P.‑M. GUIHARD, La réforme monétaire d’Aurélien et la circulation monétaire en
Narbonnaise. Retour sur quelques dépôts languedociens de la fin du IIIe siècle apr. J.‑C. (ca
274‑ca 280), BSFN, juin 2017, p. 201‑212.
246 — P. VILLEMUR, M. AMANDRY, J.‑A. CHEVILLON, Une émission
tardo‑républicaine problématique d’ne cité romaine de Transalpine/Narbonnaise, BSFN,
septembre 2018, p. 291‑297.
• Arles

247 — Cl. BRENOT, Principis prouidentissimi sapientia, à propos d’un solidus de
Constantin de l’atelier d’Arles, BSAF, 2015, p. 105‑108.
248 — V. GENEVIÈVE, Un bronze inédit de la série Vrbs Roma à la marque X / PCON
frappé dans l’atelier d’Arles, BCÉN, 48,1, 2011, p. 325‑326.
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249 — A. SUSPÈNE, J. CHAUSSERIE‑LAPRÉE, M. RÉTIF, Un ensemble d’aurei
(46‑27 a.C.) mis au jour sur le site de Tholon lors des fouilles préventives du lycée Paul‑Langevin
à Martigues, BSFN, 71,3, mars 2016, p. 82‑91.
250 — A. SUSPÈNE, S. FONTAINE, M. EL AMOURI et al., Un nouvel aureus pour
Domitien (RIC II.12, Titus 265) découvert à Fos‑sur‑Mer en fouilles sous‑marines, BSFN,
72,2, janvier 2017, p. 2‑9.
• Gap

251 — J. FRANçOISE, M.‑L. BERDEAUX‑LE BRAZIDEC, Le trésor du Noyer, un lot
de monnaies républicaines redécouvertes au Musée/Museum départemental des Hautes‑Alpes,
BSFN, juin 2014, p. 138‑143.
• Narbonne

252 — D. BOCCIARELLI, Nouvelles considérations sur les ateliers monétaires de
Vienne (?) et de Narbonne (?) durant le principat de Galba, BSFN, février 2018, p. 34‑42.
253 — V. DROST, M.‑L. LE BRAZIDEC, Le trésor d’époque tétrarchique de Gruissan
(Aude) : nouvelles perspectives, BSFN, septembre 2018, p. 305‑311.
254 — M.‑L. LE BRAZIDEC, G. DUPERRON, Les monnaies des fouilles de
l’établissement littoral antique et médiéval de Saint‑Martin à Gruissan, Aude, BSFN, juin
2017, p. 212‑219.
• Nîmes

255 — P.‑Fr. PUECH, B. PUECH, F. PUECH, The « as de Nîmes », a Roman Coin and
the Myth of Antony and Cleopatra : Octavian and Agrippa victorious over Antony, Omni, 8,
11, 2014, p. 58‑66. En anglais !
• Ruscino

256 — J. BÉNÉZET, L. SAVARESE, La circulation monétaire de l’agglomération de
Ruscino (IIe siècle av. J.‑C.‑Ier siècle de n. è.) : nouvelles données issues des prospections
de 2004‑2006, BSFN, juin 2017, p. 189‑197. Monnaies gauloises, de Marseille, ibérique,
puniques, de la République et de l’Empire.
• Toulouse

257 — F. DIEULAFAIT, Un dépôt monétaire de sesterces, milieu du IIIe siècle (Muret,
Haute‑Garonne), Aquitania, 30, 2014, p. 285‑317.
258 — V. GENEVIÈVE, De Vieille‑Toulouse à Tolosa : le grand déménagement des
années 10/5 av. J.‑C., The Journal of Archaeological Numismatics, 4, 2014, p. 1‑26.
• Vienne

259 — B. RÉMY, M. AMANDRY, V. DROST, Un trésor d’antoniniens et d’aureliani à
Gerbaix (Savoie), Omni, 11, juillet 2017, p. 147‑156. 43 monnaies de Gallien à la dyarchie.
Voir n° 252.
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2.3.5 – Monnaies byzantines
• Voconces

260 — J. FRANçOISE, C. MORISSON, La trouvaille de monnaies byzantines de La
Bâtie‑Montsaléon (Hautes‑Alpes), BSFN, juin 2014, p. 144‑151.
3. – Historiographie, patrimoine et sources archéologiques
• PACA

261 — X. DELESTRE, Les grandes énigmes en archéologie. Provence‑Alpes‑Côte
d’Azur, Saint Laurent‑du‑Var, Mémoires millénaires, 2015, 119 p. ill. en NB et couleurs,
biblio. ISBN 978‑2‑919056‑42‑2. 19 €. L’ouvrage présente douze énigmes autour d’une
époque, d’un lieu et d’un personnage ou d’un événement. Cinq concernent la Chronique :
L’incroyable traversée d’Hannibal, p. 10‑17. Les Alpes, au IIe s. av. J.‑C. — Les secrets du
Rhône : faut‑il rendre à César ? p. 18‑27. Arles, au Ier s. av. J.‑C. — Aix‑en‑Provence : le
théâtre remplace l’amphithéâtre, p. 48‑55. Ier s. apr. J.‑C. — Nikaïa, la cité perdue, p. 64‑71.
Nice, au IIe s. av. J.‑C. — Quand les dieux veillent sur le mausolée des Iulii, p. 72‑79.
Saint‑Rémy‑de‑Provence, Ier s. av. J.‑C.
262 — J. BOUVRY, Musées, numismatique et réseaux en PACA, Musées et collections
publiques de France, 270,1, 2014, p. 88‑90.
263 — X. DELESTRE, Archéologues et conservateurs : un dialogue nécessaire pour la
conservation des objets et vestiges archéologiques, Musées et collections publiques de France,
270,1, 2014, p. 3‑4.
• Bouches‑du‑Rhône

264 — COLLECTIF, Le patrimoine des Bouches‑du‑Rhône, Paris, ADAGP, 2014, 67 p. :
S. BOUFFIER, Le massif de Marseilleveyre entre Grecs et indigènes, p. 33‑36.
• Alba

265 — A. Poinsot, Musée de site à Alba‑la‑Romaine, département de l’Ardèche Des
fouilles archéologiques à l’institution muséale : des logiques à concilier, Musées et collections
publiques de France, 270,1, 2014, p. 5‑8.
• Arles

266 — L. LONG, 30 ans d’archéologie dessinée. Carnet de fouilles sous‑marines, du
Rhône à la Camargue, Autun, éd. Mergoil, 2016, 97 p., ill. couleurs, ISBN 978‑2‑35518‑051‑4.
32 €. Son titre résume le contenu de cet ouvrage destiné au grand public. Il n’apporte guère à
notre connaissance.
267 — O. BLANC, H. CORSET‑MAILLARD, L’épopée du plan de sauvegarde de la
ville d’Arles 1966‑1993, Monumental, 2015,2, p. 26‑31.
268 — A. CHARRON, L’extension du musée départemental Arles antique, Musées et
collections publiques de France, 270,1, 2014, p. 97‑101.
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269 — X. DELESTRE, État de la recherche archéologique sur le territoire d’Arles,
Monumental, 2015,2, p. 8‑11.
270— H. MARINO, Conservation, étude et mise en valeur de collections archéologiques
sans musée : l’exemple de Saint‑Blaise, Musées et collections publiques de France, 270,1,
2014, p. 13‑17.
• Béziers

271 — M. Christol, Le premier corpus épigraphique de Béziers au XIXe s., Bulletin de
la Société Archéologique, scientifique et littéraire de Béziers, 2014, p. 61‑79.
Dans n° 98, voir A. HUSER, M. SCHWALLER, Félix Mouret à Ensérune : il y a cent ans,
la première fouille de nécropole en Languedoc, p. 517‑525.
• Fréjus

272 — Ph. FRAISSE, Fr.‑Fr. MULLER, A. OZIOL, Projet de valorisation du site d’Olbia
à Hyères : concilier les exigences de la fouille et celles de l’ouverture au public, Musées et
collections publiques de France, 270,1, 2014, p. 18‑21.
• Glanum

273 — L. IZAC, Cl. GALDEANO, De Glanum à l’hôtel de Sade : gérer et valoriser une
collection archéologique au sein d’un monument historique, Musées et collections publiques
de France, 270,1, 2014, p. 38‑41.
• Riez

274 — M. DUPUIS, X. MARGARIT, Le centre de conservation archéologique de Riez
(Alpes‑de‑Haute‑Provence) : une convention État/conseil général pour la gestion des bâtiments
et collections, Musées et collections publiques de France, 270,1, 2014, p. 59‑62.
• Vienne

275 — Association Renaissance de Revel et Tourdan, Le vase de Tourdan, des éditeurs
viennois au British Museum, BSAV, n° 112, 2017, fasc. 3, p. 16‑25.
276 — B. HELLY, Modes de pensées et rivalités chez les érudits antiquaires et archéologues
lyonnais et viennois (XVIe‑XXe siècle), dans S. LEMAÎTRE, C. Batigne Vallet (dir.),
Abécédaire pour un archéologue lyonnais. Mélanges offerts à Armand Desbat, Autun, éd.
Mergoil, 2015, p. 285‑292. Voir Chronique 2016, n° 138.
277 — R. LAUXEROIS, Un guide à risques. À propos d’un ouvrage récent, BSAV, n° 113,
2018, fasc. 1, p. 26‑32. Critique sévère, mais justifiée de B. HELLY, avec les contributions de
J.‑P. BRAVARD (n° 346).
278 — G. LUCAS, Faux et usage de faux chez Mermet et Méry, BSAV, 110, 2015,2,
p. 11‑19. Les tribulations d’un faux manuscrit élaboré par Th. Mermet sur l’histoire de Vienne.
279 — G. LUCAS, R. LAUXEROIS, Vienne dans l’Ulysse belgico‑gallicus d’Abraham
Gölnitz, BSAV, n° 112, 2017, fasc. 2, p. 7‑25 et fasc. 3, p. 3‑15.
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4. – Carte archéologique de la Gaule (CAG)
• Fréjus

280 — M. BORRÉANI, Carte archéologique actualisée de la commune de La
Roquebrussanne (Var), RCAV, 2013‑2014, p. 39‑45.
281 — M. BORREANI, Carte archéologique actualisée des communes de Fayence et
Seillans (Var), RCAV, 2015‑2016, p. 25‑30.
282 — P. EXCOFFON, Fréjus, RCAV, 2015‑2016, p. 31‑32.
283 — H. GARCIA, Opération de surveillance de travaux rue des Moulins, RCAV,
2015‑2016, p. 35‑36.
284 — G. GAUCHER, Le site antique de la ferme Perroud à Saint‑Aygulf, RCAV,
2015‑2016, p. 41‑42.
285 — G. GAUCHER, Nouvelles données sur l’occupation antique du quartier péri‑urbain
de Sainte‑Croix, RCAV, 2015‑2016, p. 43‑47.
286 — N. PORTALIER, Le diagnostic et la fouille du stade Pourcin, RCAV, 2015‑2016,
p. 37‑40.
• Isère

287 — Fr. BERTRANDY, J.‑P. JOSPIN, D. GONIN et al., Carte archéologique de la
Gaule. L’Isère. 38/4, Paris, AIBL, 2017, 397 p., ill. en NB et couleurs, cartes, plans, biblio.,
index. EAN 978‑2‑87754‑355‑2. 40 €. Regrettons tout de suite le titre de ce fascicule qui n’est
pas l’étude d’une nouvelle partie de l’Isère, mais une seconde édition entièrement refondue du
premier tome de ce département : les arrondissements de Grenoble et de Vienne, ville exclue
(Isère. 38/1), paru en 1994. Alors que le contenu du présent ouvrage améliore très nettement
le précédent, son titre risque de fourvoyer le lecteur. L’introduction a été en grande partie
rédigée par Fr. Bertrandy qui aurait peut‑être dû s’entourer de plus de spécialistes, notamment
pour l’étude « du milieu naturel ». Dans « l’histoire de la recherche archéologique », la part
dévolue aux ILN, Vienne n’est guère conséquente. Pourtant, cet ouvrage, dont la valeur a été
reconnue, a apporté beaucoup de nouveau sur l’épigraphie du secteur. L’étude de la plaine de
la Valloire par G. Varennes fait parfois un peu doublon avec le reste ; une intégration dans les
différentes parties de l’introduction aurait été souhaitable. Vient ensuite le précieux — même
si la bibliographie de certains sites est incomplète — Pré‑inventaire classé par communes,
ce qui n’était pas le cas dans la première édition (classement peu pratique par cantons). Bien
venues, les illustrations sont malheureusement de qualité très variable : certaines semblent
avoir souffert de graves problèmes techniques non résolus (tramage…) ; la figure 43 (borne
milliaire de Chanas) est illisible ; les 48 (sarcophage de Cheyssieu), 51 (Chonas l’Amballan),
57, 61 (Clonas‑sur‑Varèze)… ne valent guère mieux et ne sont pas utilisables. Certaines sont
vraiment très petites (63…). Saluons la refonte totale de la notice sur Cularo/Gratianopolis
par J.‑P. Jospin et ses collaborateurs. Au total, vingt‑trois ans après, cette nouvelle édition était
quasiment indispensable aux chercheurs.
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• Marseille

288 — M. Dubois, St. Bien, C. Martinez et al. (dir.), Atlas archéologique :
Marseille, Paris, 2014. Non vu.
• Toulouse

289 — M. PROVOST, J.‑M. PAILLER, Carte archéologique de la Gaule 31/3.
Toulouse, Paris, AIBL, 2017, 406 p., 409 ill. en NB et couleurs, cartes, plans, biblio., index.
EAN 978‑2‑87754‑356‑9. 40 €. Après deux premiers chapitres, respectivement consacrés,
selon l’organisation habituelle des volumes de la série, à la géographie, ici de la cité de Toulouse,
p. 63‑65 et à l’histoire de la recherche, p 66‑82 (J.‑M PAILLER), suit une annexe, p. 83‑90,
sur le musée Saint‑Raymond, musée des Antiques de Toulouse, par É. UGAGLIA. La suite est
organisée chronologiquement. Chap. 3 Pré‑ et Protohistoire, est subdivisé en plusieurs sous
parties elles‑mêmes subdivisées : I à V, du Paléolithique au premier âge du Fer, p. 91‑102 ;
VI, le quartier Saint‑Roch, p. 103‑164 ; VII – 1, L’emporion de Vieille‑Toulouse, p. 165‑175
(titre courant, Le site de Vieille‑Toulouse) ; VII – 2, Vieille‑Toulouse : mobilier significatif,
p. 176‑188 ; VII – 3, Pré‑inventaire archéologique, p. 188‑231 ; VIII, Les autres découvertes
pré‑ et protohistoriques de la région toulousaine, p. 232‑237 — Chap. 4, subdivisé : 1 Tolosa
II – Toulouse est une création du Ier siècle de notre ère (titre courant : Tolosa II – Toulouse, une
création du Ier siècle de notre ère), p. 238‑240, suivi d’une annexe par J.‑Cl. CARRIÈRE, Une
gloire de Toulouse à Athènes à la fin du Ier siècle : Quintus Trébellius Rufus, p. 241‑253. Ce
citoyen romain a été honoré à la fin du Ier s. apr. J.‑C. par le conseil de l’aréopage et de la boulè
de deux statues sur l’acropole et d’un groupe familial sur l’agora. Les textes sont transcrits,
traduits et commentés — Chap. 4, 2, Un programme de construction augusto‑tibérien complété
au cours du Ier s. par des monuments publics, p. 255‑278. Y sont successivement présentés
l’enceinte, le quadrillage urbain, le forum — Chap. 4, 3, Voies, pont‑aqueduc, gué, temple ou
nymphée ?, p. 279‑286 — Chap. 4, 4, Toulouse, un carrefour de productions et d’échanges,
p. 287‑315. Notons une bibliographie dédiée au verre dans cette section, p. 313‑315 — Chap. 4,
5, Pré‑inventaire des sites (habitat et divers) par quartiers, p. 316‑329 — Chap. 4, 6, Rive
ouest de la Garonne, p. 320‑346. Cette section concerne l’agglomération d’Ancely‑Purpan, qui
comportait un sanctuaire avec des thermes et un amphithéâtre, le secteur de la confluence entre
Touch et Garonne, et enfin les communes de Blagnac/Beauzelle et Cornebarrieu — Chap. 4, 7,
Les nécropoles du Haut‑Empire, p. 347‑355.
— Chap. 5, Toulouse du IIIe au Ve s. est subdivisé en deux parties : la première est consacrée
à Toulouse dans sa dimension monumentale et économique dans cette période, p. 356‑369 ; la
seconde au christianisme et aux nécropoles, p. 370‑384.
Voilà un nouveau beau volume dont la lecture n’est cependant pas facile pour qui n’est pas
Toulousain. On aurait aimé une ou plusieurs cartes de synthèses pour se repérer dans les lieux
et la chronologie et une synthèse ou des synthèses par chapitre qui permettent de faire le lien.
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• Vaucluse

290 — D. Carru, L. Tallah, Carte archéologique de la Gaule. 84/4. Vaucluse : les cités
d’Avignon, de Carpentras et de Cavaillon, Paris, AIBL, 2013, 473 p., 365 ill. en NB et couleurs,
cartes, plans, atlas des communes étudiées, biblio., index. ISBN 978‑2‑87754‑334‑7. 40 €.
Avec ce volume se termine la publication des CAG, 84, Vaucluse. Grâce à la ténacité de
M. Provost, les chercheurs disposent désormais d’instruments de travail performants pour ce
département si riche pour l’Antiquité gauloise et gallo‑romaine. Curieusement, l’introduction
se résume à l’étude de G. Chouquer, Les centuriations d’Orange. Droit et archéogéographie,
p. 51‑69. Regrettons donc l’absence de synthèse sur les trois importantes cités d’Avignon,
de Carpentras et de Cavaillon. À leur place dans le Pré‑inventaire archéologique on trouve
seulement une mise au point sur leurs chefs‑lieux. À cette réserve près, comme d’habitude, ce
Pré‑inventaire est fort complet et bien illustré.
5. – Histoire et administration du territoire
• Généralités

291 — A. DIAZ FERNANDEZ, A proposito de M. Porcio Caton y su presencia en la
Gallia Narbonensis (Gel., 13.20.12), DHA, 40,1, 2014, p. 75‑96.
292 — M. Tarpin, « Un écho d’une organisation pré‑augustéenne chez Pline l’Ancien
et la culture de son temps : la « première liste » de la Narbonnaise », dans P. Ciprès (éd.),
Plinio el Viejo y la construcción de Hispania Citerior. Vitoria – Gasteiz, 2017, Veleia, Acta,
14, p. 47‑85.
• Agde/Béziers

293 — D. Ugolini, Agde et Béziers dans le cadre de la colonisation grecque, dans Ville
d’Agde (éd.), Agde (France), 2014.
294 — D. Ugolini, Le passé grec d’Agde, entre récit et réalité archéologique, dans,
Agde, Musée de l’Ephèbe, 2017.
• Aix‑en‑Provence

295 — J. Guyon, N. Nin, La fin de l’Antiquité à Aix, dans N. Nin (dir.) Aix en
Archéologie 25 ans de découvertes, Gand, Snoeck, 2014, p. 296‑305.
• Arles

296 — C. LANDURÉ, Cl. VELLA, M. CHARLES (dir.), La Camargue au détour d’un
méandre : études archéologiques et environnementales du Rhône d’Ulmet, Istres, Société Spirale,
2015, 159 p., ill., plans, cartes, biblio., glossaire. ISBN 978‑2‑916504‑04‑9. 33 €. Concernent
la Chronique : Cl. VELLA, Littoraux et chenaux : le contexte géo‑morphologique du delta,
p. 26‑28 — Cl. VELLA, Le rivage, de l’Antiquité à l’époque moderne, p. 29‑30 — J. FLEURY,
La photogrammétrie : une méthode de relevé, p. 35 — C. CENZON‑SALVAYRE, L. CHABAL,
le couvert végétal. Les boisements de la Camargue orientale entre le Ve siècle avant notre ère et
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le haut Moyen Âge d’après l’anthracologie, p. 36‑40 — Fr. GUIBAL, Les bois fossiles, p. 41
— C. BEAUDOIN, La palynologie, p. 42 — Cl. VELLA, Les origines du Rhône d’Ulmet,
p. 43 — Cl. VELLA, C. TOMATIS, V. POTHIN et al., Une grande mobilité du fleuve et du
rivage : les apports de l’archéométrie pour la reconstitution des paysages du Rhône d’Ulmet
de l’Antiquité au Moyen Âge, p. 44‑47 — D. DELANGHE, Apports de la granulométrie sur
la compréhension des environnements de dépôts en relation avec les occupations humaines,
p. 48‑49 — H. BRUNETON, Les ostracodes, marqueurs paléoenvironnementaux, p. 50‑51
— Chr. OBERLIN, Le radiocarbonne et la chronologie absolue des paléolittoraux et des
paléochenaux, p. 52‑53 — Ph. DUSSSOUILLEZ, D. HERMITTE, J.‑Cl. PARISOT et al.,
La tomographie de résistivité électrique, une aide pour reconstituer les paysages, p. 54‑55 —
Y. QUESNEL, La prospection magnétique, une aide à l’archéologie, p. 56 — C. LANDURÉ,
Atouts et contraintes d’un milieu humide, p. 62‑63 — C. LANDURÉ, Les fermes : tentatives
éphémères de colonisation. La ferme de La Capelière, p. 62‑63 — P. EXCOFFON,
C. LANDURÉ, Les modes de construction en Camargue dans l’Antiquité, p. 64‑66 —
C. LANDURÉ, G. ARNAUD‑FASSETTA, Les occupations villageoises : l’exemple de
l’établissement fluvial de La Capelière, p. 67‑71 — M. PASQUALINI, La ferme du Grand
Parc à La Tour du Valat, p. 76‑81 — V. BLANC‑BIJON, Le pavement du Grand Parc, p. 82
— P. BLANC, La conservation et la restauration du Grand Parc, p. 83‑84 — V. FOREST,
L’alimentation carnée, du Ve siècle avant notre ère au Ier siècle de notre ère : l’exemple des
sites de La Capelière et du Grand Parc, p. 99‑101 — M. LEGUILLOUX, L’alimentation
carnée durant l’Antiquité tardive, p. 102 — É. COULET, Les malacofaunes marines du port
d’Ulmet, p. 103 — L. LEMOINE, Un personnage de limon : le cucullatus en terre cuite,
p. 110 — P. ARCELIN, Le commerce des céramiques dans le village de La Capelière,
p. 111‑113 — M. Bonifay, G. Suppo, Le commerce des céramiques de l’Antiquité tardive,
p. 114‑115 — V. FOREST, Élevage et pêche dans l’Antiquité : l’exemple des sites de La
Capelière et du Grand Parc, p. 116‑117 — M. LEGUILLOUX, L’élevage durant l’Antiquité
tardive, p. 118‑119 — B. GIRARD, Un poids en plomb de type grec à La Capelière, p. 123
— M. CHARLET, La Camargue, terre de sel, p. 124‑125 — C. LANDURÉ, Cl. VELLA, Le
port d’Ulmet, p. 126‑131 — M. EL AMOURI, S. FONTAINE, Fr. MARTY, Un port maritime
d’Arles à l’époque gallo‑romaine à Fos‑sur‑Mer, p. 134‑136 — C. LANDURÉ, Cl. VELLA,
Y. QUESNEL et al., Le canal de Marius, p. 137‑138 — Y. QUESNEL, M. UEHARA, Les
données géophysiques, p. 139 — S. MARLIER, La navigation dans le delta du Rhône à
l’époque romaine, p. 141‑143.
297 — A. CAUVIN, Martigues (Bouches‑du‑Rhône) entre le milieu du Ve s. et la fin du
IIIe s. av. J.‑C., DAM, 39, 2017, pp. 201‑250.
• Arles/Glanum

298 —Y. MARCADAL, Protohistoire de Saint‑Rémy‑de‑Provence, SHASRP, 2014,
p. 31‑51.
299 — G. MAZUY, L’aqueduc antique d’Arles et le territoire de Saint‑Rémy‑de‑Provence,
SHASRP, 2014, p. 141‑151.
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• Carpentras

300 — M. LEGROS (dir.), Venasque, Archéologie et Histoire, Carpentras, Groupe
archéologique de Carpentras, 2016, 304 p., ill. ISBN 978‑2746689817. Notons : M. LEGROS,
Protohistoire et Antiquité, des Méminiens aux Gallo‑romains.
• Fréjus

301 — M. Christol, Pacensis : les noms de la cité de Fréjus et l’histoire coloniale sous
Auguste, MÉFRA, 127,2, 2015. En ligne : http://mefra.revues.org/2839.
• Marseille

302 — H. TrÉziny, Les sources littéraires sur la topographie de Marseille grecque :
César et Aviénus, dans R. ROURE, C. Aranegui Gasco, Ph. BOISSINOT (éd.), D’un
monde à l’autre : contacts et acculturation en Gaule méditerranéenne. Hommages à Michel
Bats : actes du colloque de Hyères, 15‑18 septembre 2011, Arles, Errance/ Aix‑en‑Provence,
CCJ, 2015, p. 13‑19.
Dans n° 171, voir H. TrÉziny, Marseille, une ville ionienne dans l’Occident grec,
p. 9‑18 ; dans n° 172, voir H. TrÉziny, Marseille : An Ionian City in the Greek West,
p. 137‑148.
• Orange

Dans n° 19, voir A. DEYBER, Y. ZAARAOUI, L. BUFFAT, Le Lampourdier. Un camp
romain républicain témoin de la bataille d’Orange (6 octobre 105 av. n.è.), p. 19‑43.
• Valence

Dans n° 19, voir M. KIELB ZAARAOUI, Chr. RONCO, M. GAGNOL et al., Les camps
tardo‑républicains de Lautagne (Valence, Drôme), p. 45‑72.
• Voconces

303 — J. Planchon, Les Voconces : géopolitique alpine, Chroniques du Diois.
Histoire, archéologie, ethnologie, géographie, 26, décembre 2016, p. 2‑4.
6. – La ville : chefs‑lieux et agglomérations urbaines
6.1 – GÉNÉRALITÉS ET ARCHITECTURE PUBLIQUE

304 — M. PY, Anagia, Les oppida de La Vaunage et la cité gauloise des Castels à
Nages (Gard), Montpellier, PULM, 2015, 357 p., ill. NB et couleurs, plans, cartes, biblio.
ISBN 978‑2‑36781‑171‑0. 29 €. L’ouvrage décrit en trois parties l’histoire du site : « le
contexte et les antécédents, les premiers oppida » — « Les Castels, oppida de Nages : des
étapes urbaines du IIIe s. av. J.‑C. à la romanisation avec le processus d’abandon de l’oppidum
et la réoccupation de Nages IV » — « Regards sur la société celtique des Castels (population,
économie, croyances et rituels, architecture, le réseau des Volques Arécomiques) ».
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305 — D. Garcia, La ville préromaine en Gaule méditerranéenne, dans Ciutats
mediterrànies: civilització i desenvolupament. Villes méditerranéennes : civilisation et
développement : conférence internationale, Barcelone, 16‑18 novembre 2011, Barcelone,
2015, p. 66‑74.
306 — M. Heijmans, Les espaces civiques dans les villes de Gaule Narbonnaise,
IIe‑IVe siècle, dans Urbanisme civique en temps de crise. Les espaces publics d’Hispanie et de
l’Occident romain entre le IIe et lVe siècle, Madrid, Casa de Velázquez, 2015, p. 47‑61.
• Aix‑en‑Provence

307 — Aix‑en‑Provence antique et médiévale, Histoire antique et médiévale, HS, 42,
2015. Deux articles concernent la Chronique : J.‑D. BRIGNOLI, Aquae Sextiae, naissance
d’Aix‑en‑Provence, p. 24‑33 — ID., D’Aquae Sextiae à Aix, p. 34‑39.
308 — Cl. ALLAG, J.‑Fr. LEFÈVRE, La domus au Salon noir. Nouvelles données sur
l’habitat résidentiel d’Aix‑en‑Provence aux Ier et IIe s. ap. J.‑C. 2. Le décor mural de la salle à
la Mosaïque noire, RAN, 49, 2016, p. 185‑202.
309 — I. ARMIT, Chr. GAFFNEY, A. HAYES, Space and movement in an Iron
Age oppidum : integrating geophysical and topographic survey at Entremont, Provence,
Antiquity, 86, 331, 2012, p. 191‑206. Une enquête sur les formes monumentales pré‑urbaines,
les activités, les circulations.
310 — St. Bonnet, M. Jorda, H. Giroux, Évolution topographique du centre ville
d’Aix‑en‑Provence, dans N. NIN (dir.), Aix en Archéologie, 25 ans de découvertes, Gand,
Snoeck, 2014, p. 35‑37.
311 — St. Bonnet, Fr. Magnin, Fluctuations du paysage du centre ville, Ibid., p. 38.
312 — B. FINO, M. FUHRY, Arrivée de l’aqueduc romain de Traconnade à Aix‑en‑Provence
(Bouches‑du‑Rhône), BAP, 36, 2014, p. 85‑96.
• Alba

313 — A. POINSOT, Le théâtre d’Alba‑la‑Romaine. Histoire et singularités d’un édifice
de spectacles, Ardèche Archéologie, 33, 2016, p. 59‑61.
• Arles/Glanum

314 — B. Bizot, M. Heijmans, La topographie urbaine, dans O. ROURE‑CAYLUX,
C. GASC (dir.), Le cloître Saint‑Trophime d’Arles, Arles, Actes Sud/ville d’Arles, 2017,
p. 37‑39.
315 — J. CHAUSSERIE‑LAPRÉE, Nouvelles recherches à Tholon sur le site de Maritima
Auaticorum, la première Martigues, Bulletin des Amis du Vieil Istres, 39, 2017, p. 207‑226.
316 — M. Heijmans, Les fouilles de l’enclos Saint‑Césaire. Bilan des campagnes
2013‑2014, Bulletin des Amis du Vieil Arles, 164, 2015, p. 55‑72.
317 — M. Heijmans, Contributions à Arles, des images pour mémoire, Arles 2015 :
avec J. Piton, Le théâtre, p. 105‑120 — avec Ch. Gonzalez, Le forum, p. 131‑136 — Les
Alyscamps, p. 137‑148 — L’aqueduc des Alpilles, p. 211‑215.
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318 — M. Heijmans, Arles paléochrétienne, dans Dilectissimo fratri Caesario
Symmacchus. Entre Arles et Rome: les reliques de saint Césaire, trésor de la Gaule
paléochrétienne, Cité du Vatican, 2017, p. 71‑82.
319 — M. Heijmans, L’enclos Saint‑Césaire d’Arles : une fouille en évolution, dans Aux
sources de la Provence, Césaire et les cinq continents, vol. I, Venelles, ASP, 2017, p. 223‑229.
320 — Ph. LEVEAU, Apport du géoréférencement à l’étude d’un aqueduc : le cas de
l’aqueduc d’Arles, dans E. TAMBURRINO (éd.) Aquam ducere, Proceedings of the first
international summer school hydraulic systems in the roman World (Feltre, 25th ‑ 29th august
2014) materiali della prima international summer school hydraulic systems in the roman
World (Feltre, 25‑29 agosto 2014), Seren del Grappa (BL), 2016, p. 63‑71.
321 — M.‑P. ROTHÉ, S. BARBERAN, J. BOISLÈVE et al., La maison de la Harpiste et
son décor à Arles (Bouches‑du‑Rhône) : nouvelles données sur l’occupation tardo‑républicaine,
Gallia, 74,2, 2017, p. 43‑76.
322 — É. TEYSSIER, Arles la Romaine, Nîmes, Alcide, 2016, 380 p., ill. en coul.
ISBN 978‑2‑37591‑002‑3. 24,90 €. L’auteur retrace l’histoire de la ville depuis 540 av. J.‑C.,
son évolution et son rayonnement commercial, architectural et culturel jusqu’au haut Moyen
Age. Non uidi.
Voir n° 299.
• Béziers

323 — E. Gomez, Dix ans d’archéologie préventive à Béziers (Hérault), Bulletin de la
société archéologique scientifique et littéraire de Béziers, 2015, p. 61‑70.
324 — E. Gomez, L’apport des données archéologiques récentes à Saint‑Aphrodise,
dans Saint‑Aphrodise dans tous ses éclats... Béziers – Histoire et légendes, Cahiers de la
Société archéologique, scientifique et littéraire de Béziers, 2015, p. 127‑131.
325 — R. Haurillon et al., Les ouvrages hydrauliques souterrains de « Mazeran »
et du « Garissou » (Béziers, 34) : des qanàts romains en Gaule Narbonnaise, RAN, 48, 2015,
p. 135‑163.
• Carpentras

326 — M. GONZALEZ, Les mosaïques antiques de Carpentras, Groupe archéologique
de Carpentras, 17, 2017, p. 19‑27.
327 — Fr. LEGROS, Sur la mosaïque découverte à Carpentras en 1823, Groupe
archéologique de Carpentras, 17, 2017, p. 28‑30.
• Fréjus

328 — M. PASQUALINI, I. RODET‑BELARBI, V. BLANC‑BIJON (dir.), Un quartier
de Forum Iulii, des Julio‑Claudiens à Dioclétien (Fréjus, Var), Autun, éd. Mergoil, 2017,
271 p., 15 pl. en couleurs, 200 ill. ISBN 978‑2‑35518‑071‑2. 42 €.
Le livre présente le résultat des découvertes effectuées sur un ensemble de chantiers
d’archéologie préventive — d’environ 7000 m² — réalisés entre 2004 et 2012, dans un

chronique gallo-romaine

65

même secteur de la ville actuelle. Ils concernent l’extrémité nord du forum et tout ou partie
de quatre insulae de la ville antique. Malgré leur discontinuité topographique, ces fouilles
donnent un bon aperçu du plan d’urbanisme de la colonie et complètent celui obtenu par les
fouilles voisines, mais déjà anciennes, du Clos‑de‑la‑Tour. Les nombreuses publications de
ces dernières années consacrées à Forum Iulii permettent par ailleurs d’inscrire ces recherches
dans le cadre plus global des connaissances sur la colonie. L’ouvrage est essentiellement axé
sur l’étude de l’urbanisme entre Tibère et Dioclétien.
L’ouvrage est très bien édité. Textes et plans sont d’une grande lisibilité. Après une courte
introduction, p. 15‑17, qui résume les connaissances sur Fréjus, le livre est divisé en deux
parties :
« Les données de fouilles », p. 21‑84 : 1. Introduction, p. 21‑24 — 2. Le phasage général,
p. 24 — 3. Les chantiers, p. 25‑84. Ils sont examinés selon un découpage en quatre périodes.
Successivement, période 1, Julio‑Claudiens (15‑65), période 2, Des Julio‑Claudiens aux
Antonins (60‑125), période 3, Des Antonins aux débuts des Sévères (125‑200), période 4, Des
Sévères à l’aube du règne de Dioclétien (200‑300).
« Synthèses », p. 85‑119 : 1. Évolution générale du quartier au Nord du forum, p. 85‑99
— 2. Le mobilier, p. 99‑106, à savoir : la céramique, p. 100‑102 (pl. 1‑34) ; le verre, p. 102‑103
(pl. 35‑37) ; le métal, p. 103 ; le fer, p. 103 (pl. 38‑39) ; les alliages cuivreux, p. 103 (pl. 40‑47) ;
le plomb, p. 103 (pl. 48‑50) ; les objets et déchets en os, en bois de cerf, en ivoire, p. 104
(pl. 51‑57) ; les pesons en argile, p. 104‑105 (pl. 58‑61) ; les terres cuites architecturales et
domestiques, p. 105‑106 (pl. 62‑65). Cette présentation est suivie d’une rapide analyse de la
répartition géographique et chronologique, p. 106‑113 et de la présentation des lieux de travail
et de commerce, p. 113‑115.
En annexes, p. 121‑152, les tableaux récapitulatifs, la bibliographie, p. 153‑162 et les
planches, p. 163‑259.
Il est regrettable qu’aucune référence usuelle, commune et conventionnelle aux corpus
et à L’Année épigraphique (AE) ne soit donnée dans cet ouvrage de synthèse. Les historiens
n’ignorent pas le travail des archéologues et travaillent avec eux. Il serait bon que dans les
publications archéologiques les inscriptions puissent être aisément accessibles aux historiens
qui les lisent : on saura immédiatement si c’est un inédit ou non et en outre, cela augmentera le
lectorat… surtout s’il y a de bonnes photos ou de bons dessins. Planche 48, p. 221, n° 4 = AE
2011, 696 (face A) = AE 2005, 974 a ; planche 48, p. 221, n° 1 = AE 2011, 691 = AE 2005,
974 b ; planche 49, p. 222, n° 5 = AE 2011, 694 ; n° 6 = AE 2011, 692 ; n° 9 = AE 2011, 695 ;
n° 10 = AE 2011, 693 ; planche 66, p. 249, 2 = AE 2005, 973 ; planche 68, p. 251, n° 9 = ILN,
Fréjus, 95.
329 — P. Excoffon, Le vivier antique « Le Kipling », Rue Aristide Briand à Fréjus ;
premières approches et données topographiques, dans St. BOURDIN, J. DUBOULOZ,
E. ROSSO (dir.), Peupler et habiter l’Italie et le monde romain. Études d’histoire et
d’archéologie offertes à Xavier Lafon, Aix‑en‑Provence, 2014, p. 191‑202.
330 — Gr. GAUCHER, La fouille de l’impasse Turcan (Fréjus, Var), RCAV, 2013‑2014,
p. 25‑28.
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331 — G. GAUCHER, L’occupation antique d’un petit quartier urbain de Forum Iulii : le
site de l’impasse Turcan (Fréjus, Var), RCAV, 2015‑2016, p. 135‑193.
332 — M. Valente, E. Bailly, M. Cruciani, Toulon, Recherches sur l’occupation
d’un îlot toulonnais de l’antiquité à la fin de l’époque moderne. Les fouilles préventives de la
Friche Sémard ‑ Larmodieu (Rue Pierre Sémard / Rue du Bon Pasteur, Toulon, Var), RCAV,
2013/2014, p. 115‑173.
• Marseille

333 — S. Bouffier, L. Bernard, D. Isoardi, Le site de Marseilleveyre entre
Grecs et indigènes. État de la question, recherches récentes et nouvelles approches, dans
R. ROURE, C. Aranegui Gasco, Ph. BOISSINOT (éd.), D’un monde à l’autre : contacts
et acculturation en Gaule méditerranéenne. Hommages à Michel Bats : actes du colloque de
Hyères, 15‑18 septembre 2011, Arles, Errance/Aix‑en‑Provence, CCJ, 2015, p. 21‑30.
334 — H. TrÉziny, Topographie et urbanisme de Marseille antique, Empuries, 56,
2009, p. 41‑54.
335 — H. TrÉziny, M. Bouiron, Les faubourgs de Marseille de l’Antiquité au Moyen
Âge, dans S. BOUFFIER, Cl.‑I. BRELOT, D. Menjot, Aux marges de la ville : paysages,
sociétés, représentations : actes du colloque tenu à Lyon, 5‑7 mai 2011, Paris, L’Harmattan,
2015, p. 145‑165.
Dans n° 171, voir Ph. Mellinand, Le site de l’Hôtel‑Dieu à Marseille : nouvelles
données sur l’espace urbain de la ville romaine, p. 165‑176.
• Narbonne

336 — Y. MALIGORNE, Le décor architectural en marbre de Narbonne (Gallia
Narbonensis). Les périodes augustéenne et julio‑claudienne, dans P. PENSABENE,
M. MELELLA, F. CAPRIOLI (dir.), Décor. Decorazione e architettura nell mondo romano.
Atti del convegno internazionale, Roma, 21‑24 maggio 2014, Rome, 2017, p. 207‑216.
337 — R. SABRIÉ (dir.), Le Clos de la Lombarde à Narbonne. Atelier de salaisons,
Thermes, Maison IX, Rue D, Montagnac, éd. M. Mergoil, 2015, 410 p., nombr. ill. + 32 pl.
couleurs h.t., biblio. ISBN. 978‑ 2‑35518‑046‑0. 65 €.
Après une introduction de R. SABRIÉ, le livre est composé de neuf parties : I. « Avant les
Thermes » — II. « Les installations thermales » — III. « La Maison IX » — IV. « L’Antiquité
tardive » — V. « Le cardo secondaire D » — VI. « Le mobilier décoratif » — VII. « Le mobilier
de la vie quotidienne » — VIII. « La terre cuite et les marbres » — IX. « Documents organiques »
— Conclusion. Contributions de A. Bouet, M. Christol, G. FÉdiÈre, A. Lemartret,
J. MarcadÉ, G. Piquès, Fr. Queyrel, S. Raux, I. Rodet‑Belarbi, N. Rovira
i  Buendia, C. Sanchez, J. Bérot, L. Arré, J. Fare, F. Langry‑François,
C. Paris.
• Nîmes

338 — R. PELLÉ, Note complémentaire sur l’enceinte du castrum des Arènes de Nîmes,
RAN, 48, 2015, p. 125‑133.
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339 — É. TEYSSIER, Nîmes la Romaine, Nîmes, Alcide, 2014, 315 p., ill. en couleurs,
biblio. ISBN 9782917743690. 24,90 €. L’auteur retrace l’histoire de la cité depuis le
VIIe s. av. J.‑C. jusqu’à l’arrivée des Wisigoths et l’occupation arabo‑musulmane. Liste des
sources antiques.
• Orange

340 — Dj. FELLAGUE, Retour sur l’arc d’Orange (Vaucluse), son environnement et sa
datation, Gallia, 73,2, 2016, p. 145‑167.
• Toulouse

341 — J.‑M. PAILLER (dir.), Toulouse. Naissance d’une ville, Portet‑sur‑Garonne, éditions
midi‑pyrénéennes, 2015, 240 p., ill., biblio., glossaire. ISBN 979‑10‑93498‑08‑9. 36 €.
Cet ouvrage est divisé en trois parties :
Partie 1 : « Avant Auguste… de la généalogie à la gestation », p. 24‑93. Chap. 1. Origines
et premières implantations : P.‑Y. MILCENT, Le peuplement de Toulouse et de ses environs
à l’aube des Volques Tectosages, p. 27‑36 — P. MORET, Le nom de Toulouse, p. 36‑39
— ID., À la recherche des Tectosages, p. 40‑47 — ID., Alliée, puis spoliée, Tolosa face à
Rome, p. 47‑52. Chap. 2. Une entité, plusieurs sites : P. MORET, La première ville, une et
plurielle, p. 54‑56 — G. VERRIER, Une agglomération gauloise sous le quartier Saint‑Roch,
p. 57‑63 — P.‑ Y. MILCENT, J.‑M. PAILLER, Le druide et le guerrier, p. 63‑65. Ils évoquent
l’un un poignard, trouvé en fouille à Saint Roch en 1973, indiquant la présence d’un druide
et l’autre, Copillos, mentionné par Plutarque dans la Vie de Sylla (4, 2), commandant des
Volques Tectosages, fait prisonnier par Marius. Chap. 3.Vieille‑Toulouse et le Toulousain
entre Gaule et Rome : P. MORET, De la ville gauloise à l’oppidum Latinum, p. 67‑69
— Ph. GARDES, L’archéologie révèle une Toulouse gauloise en voie de romanisation,
p. 69‑76 — V. GENEVIÈVE, J.‑M. PAILLER, Tolosa née sous le signe du bélier ?, p. 76‑83
— L. GRIMBERT, C. VIERS, Blagnac, Cornebarrieu. Le Toulousain entre Gaule et Rome,
p. 83‑91.
Partie 2 : « Vers l’an 14, naissance d’une ville », p. 94‑157. Chap. 1. L’impulsion et le
tournant. Octave‑Auguste : J.‑M. PAILLER, Octave‑Auguste, fondateur de Toulouse romaine,
p. 97‑104 — V. GENEVIÈVE, De Vieille Toulouse à Toulouse, une mutation datée par les
monnaies, p. 105‑112. Chap. 2. À l’approche de Tolosa, les voies, les portes, les eaux, les morts :
M. PASSELAC, Le milliaire de Saint‑Couat‑d’Aude et la construction de la voie impériale
d’Aquitaine, p. 113‑118 — Chr. DARLES, B. PARINET, Les portes de la ville au temps de
la fondation, p. 118‑124 — J.‑M. PAILLER, L’aqueduc, p. 124‑140 — J.‑J. GRIZEAUD,
Monuments funéraires et portiques de la voie narbonnaise au 105 rue Saint‑Roch, p. 140‑142.
Chap. 3. La ville à la mort d’Auguste, p. 143‑157 : J.‑M. PAILLER, Tolosa gallo‑romaine, une
riche héritière, p. 143‑147 — ID., Le cœur de la ville et de la vie urbaine après la fondation,
p. 148‑157.
Partie 3 : « Premier siècle, premiers pas », p. 158‑213. Chap. 1. La première moitié du
siècle, du rempart à l’amphithéâtre : Chr. DARLES, M. CABARROU, S. DUBOURG, Portas
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murosque… le rempart construit sous Tibère, p. 161‑166 — Chr. RICO, J.‑M. PAILLER,
A. BADIE et al., La brique, le calcaire et le marbre, p. 167‑176 — Chr. RICCO, Chr. DARLES,
M. CABARROU, L’arène et le campus, p. 176‑184. Chap. 2. J.‑M. PAILLER, Les institutions
et la vie à Toulouse au milieu du Ier s., p. 185‑192. Chap. 3. Palladia Tolosa, J.‑M. PAILLER
p. 193‑213.
Conclusion, p. 215‑220 — Postface, M. VAGINAY, Laus urbis Tolosae. De la naissance
de la ville gauloise à la refondation impériale romaine, p. 221‑228 — Épilogue : É. UGAGLIA,
Toulouse antique au musée, p. 214‑235.
On appréciera la qualité des illustrations, cartes, plans, photographies, notamment
d’inscriptions et de monnaies. Dépourvu de notes, ce qui facilitera son accès aux
non‑spécialistes, amateurs non seulement locaux, curieux, mais aussi historiens de l’Antiquité,
le livre est agréablement écrit. Il est au fait des dernières découvertes épigraphiques (utilisation
de l’article de S. Armani, Fragments d’épigraphie municipale sur bronze : un nouveau
document découvert à Seilh (Haute‑Garonne), dans S. DEMOUGIN, J. SCHEID (éd.),
Colons et colonies dans le monde romain, Rome, EFR 2012, p. 267‑282. Voir AE 2012, 950 et
Chronique 2012, n° 107). On apprécie les bonnes mises à jour historiques et historiographiques
(P. Le Roux, Sur Toulouse et les Toulousains sous l’Empire romain, dans Mélanges offerts
à Pierre Sillières, Pallas, 82, 2010, p. 121‑137. Chronique 2010, n° 103). Bénéficiant des
connaissances et de l’érudition de l’éditeur scientifique et des auteurs qui ont contribué aux
différents chapitres, cet ouvrage est le bienvenu.
• Vaison

342 — Chr. Bezin (dir.), J.‑M. Mignon, N. MATHIEU, B. RÉMY et al.,
Vaison‑la‑Romaine, antique, médiévale et moderne, Cuxac‑d’Aude, AIO éd., 2016,
119 p., nombr. ill. NB et couleurs, plans, cartes, dessins, photos, lexique, biblio.
ISBN 978‑2‑84047‑102‑8. 9,50 €.
Pratique et au fait des dernières découvertes sur le forum, cet ouvrage collectif a été
rédigé par des archéologues qui fouillent à Vaison (site de la Place de Montfort, site de La
Merci, avec la découverte du forum…) et des historiens qui travaillent à la réédition du corpus
des inscriptions latines de Narbonnaise, volume de Vaison des Voconces. Noter, p. 36 une
photographie et la traduction de l’inscription honorifique du nouveau sénateur vaisonnais,
découverte lors des fouilles du forum, M. Tittius Lustricus Bruttianus.
Chap. 1. Le cadre naturel, p. 5 — Chap. 2. Les recherches archéologiques (XVe‑XXIe
siècle), p. 7‑11 — Chap. 3. Histoire de Vaison : préhistoire, protohistoire et Antiquité, p. 12‑23
suivi d’un point sur l’épigraphie de Vaison‑la‑Romaine, p. 24‑25 — Chap. 4. La ville antique
(Ier siècle av. J.‑C. ‑ fin IIIe siècle ap. J.‑C.), p. 26‑49 — Chap. 5. Visite du site antique de
Puymin : itinéraires de visite, p. 50‑71 — Chap. 6. Visite du site antique de La Villasse :
itinéraires de visite, p. 72‑79, suivi d’un encart de deux pages sur le résultat de fouilles et
sondages : les maisons de la place de Montfort, p. 70‑81 — Chap. 7. Le musée archéologique,
p. 82‑89 — Chap. 8. La ville antique tardive et médiévale, p. 90‑104 — Chap. 9. La ville
haute, p. 105‑115. Lexique, p. 116‑117.
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Un guide très documenté à l’intention des touristes cultivés.
343— J.‑Cl. MEFFRE, J. du GUERNY, T. BARTETTE, avec la collab. d’A. MEFFRE,
Édifices publics augustéens à Vaison‑la‑Romaine (Vaucluse) d’après l’étude du « petit
appareil » mural, BAP, 36, 2014, p. 53‑65.
344 — J.‑Cl. MEFFRE, J. du GUERNY, T. BARTETTE, Vasio Vocontiorum : données
anciennes et nouvelles sur l’urbanisme de la Haute‑Ville, en rive gauche de l’Ouvèze
(Vaison‑la‑Romaine, Vaucluse), BAP, 37, 2016, p. 15‑27.
Dans n° 169, voir C. CARRIER, E. ROSSO, La destination de la « maison du buste en
argent » (Vaison‑la‑romaine), p. 73‑95.
• Vienne

345 — Fr. GABAYET (dir.), Les marges orientales du uicus de Boutae. Les fouilles
Galbert à Annecy (Haute‑Savoie), Lyon, ALPARA, 2015, 445 p., ill. en NB et couleurs,
cartes, plans, biblio. ISBN 978‑2‑916125‑09‑1. 43 €. Annexes en ligne (www.alpara.org) : I. :
Notices des sites intégrés à l’étude sur les marges du uicus antique de Boutae : sites d’Annecy,
Annecy‑le‑Vieux, Metz‑Tessy. II. : catalogue descriptif et analytique de l’ensemble funéraire
de la zone 3. III. : les pesons.
Ce volume fait le bilan d’une série d’opérations d’archéologie préventive réalisées par
l’Inrap à Annecy (Haute‑Savoie), dans l’emprise de Boutae, un uicus de Vienne. L’essentiel
des données provient de deux campagnes de fouilles conduites à Annecy, en 2001 et en 2005,
sur les terrains de l’ancienne caserne des chasseurs alpins du 27e BCA (quartiers de Galbert)
soit une surface fouillée de 1,6 ha. L’étude permet d’approcher l’évolution de l’urbanisation à
la marge orientale de Boutae, entre le milieu du Ier s. av. J.‑C. et le Ve s. Dès le début du Ier s.,
un réseau viaire atteste une trame urbaine à Galbert, où se met bientôt en place un quartier
artisanal structuré en parcelles, mais aussi deux établissements organisés sur un tout autre
modèle. Toutefois, une partie des terrains fouillés n’a pas connu l’organisation parcellaire
de la bourgade. Confrontées aux hypothèses anciennes, les données issues des fouilles
laissent penser que ces terrains formaient l’extension d’un domaine privé, à la périphérie de
Boutae. Il se caractérise notamment par des orientations divergentes et par la présence d’un
espace funéraire dont subsistent quatre tombes à crémation, dont l’une se distingue par un
riche mobilier (vaisselle de bronze…). Il ne fait aucun doute que c’était, au début du Ier s., la
sépulture d’un notable local ou venu d’Italie. Dans un secteur de friches urbaines, un second
ensemble funéraire du Ve siècle regroupe une vingtaine de tombes dont les vestiges témoignent
de conditions de vie particulièrement difficiles.
L’ouvrage présente aussi le mobilier retrouvé — instrumentum, céramique, verre,
monnaies et restes fauniques — qui, sans être abondant, constitue un premier référentiel
régional bien daté.
346 — B. HELLY, avec les contributions de J.‑P. BRAVARD, G. GRANIER, G. LUCAS,
Vienne antique. Sainte‑Colombe – Saint‑Romain‑en‑Gal – Vienne. Guides archéologiques de
la France, Paris, éditions du patrimoine, 2017, 152 p., nombr. ill., cartes, biblio., glossaire.
ISBN 978‑2‑7577‑0536‑0. 18 €. Plans, cartes, illustrations sont très lisibles.
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La sortie de ce nouveau guide aux éditions du patrimoine signé par B. Helly qui a
accompli la majeure partie de sa carrière d’archéologue sur les sites de Vienne pouvait laisser
espérer un ouvrage utile et bien à jour. Ce n’est malheureusement pas le cas de ce livre où se
côtoient présupposés, approximations, erreurs chronologiques… Pour plus de détails, voir le
compte‑rendu de R. Lauxerois n° 277, sévère, mais argumenté.
Seuls méritent une mention le Chap. 1. de J.‑P. BRAVARD, Le cadre naturel de Vienne,
cité fluviale, p. 6‑9 — l’encart 1 de G. LUCAS, Vienne, à travers les sources littéraires grecques
et latines, p. 27‑29 et l’encart 2 de G. GRANIER, Des Viennois en bonne santé, p. 77‑79.
Dommage…
347 — L. BRISSAUD, Des thermes des lutteurs au mausolée funéraire : histoire d’une
métamorphose à Saint‑Romain‑en‑Gal, dans L. LAÜT, Sic transit. La métamorphose des lieux
et des objets dans le monde antique et médiéval, Paris, Publications de la Sorbonne, 2017,
p. 97‑116.
6.2 – ARCHITECTURE PRIVÉE : DOMUS ET HABITAT URBAIN ; DÉCOR
• Aix‑en‑Provence

348 — N. NIN, C. HUGUET, avec la collab. de M. PANNEAU, La domus au Salon
noir. Nouvelles données sur l’habitat résidentiel d’Aix‑en‑Provence aux Ier et IIe s. ap. J.‑C. 1.
Insertion urbaine, organisation et chronologie, RAN, 49, 2016, p. 148‑184. Résultat de fouilles
de 1998 à 2008 dans un quartier situé au sud‑ouest de la ville : deux domus installées entre le
rempart et le decumanus. L’une d’elles, dite au Salon noir, a conservé un ensemble décoratif de
la seconde moitié du Ier s. apr. J.‑C. L’habitation, qui a été réaménagée, a été occupée jusqu’au
début du IIIe s. au moins.
349 — Cl. ALLAG, J.‑Fr. LEFÈVRE, La domus au Salon noir. Nouvelles données sur
l’habitat résidentiel d’Aix‑en‑Provence aux Ier et IIe s. ap. J.‑C. 2. Le décor mural de la salle
à manger à la Mosaïque noire, RAN, 49, 2016, p. 185‑201. Étude des peintures murales
effondrées sur le sol mosaïqué. Troisième quart du Ier s., IVe, style provincial.
7. – Les campagnes et la vie rurale
• Généralités

350 — Ph. LEVEAU, Occupation et modes d’exploitation de la montagne dans les cités
romaines de Gaule Narbonnaise orientale, dans P. L. Dall’Aglio, C. Franceschelli,
L. Maganzani (éd.), Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati, Veleia‑Lugagnano
Val d’Arda, 20‑21 Settembre 2013, Bologne, Ante quem, 2014, p. 471‑486.
• Languedoc‑Roussillon

351 — I. FIGUEIRAL, L. BOUBY, L. CHABAL et al., Données archéobotaniques sur
les établissements ruraux du second âge du Fer en Languedoc‑Roussillon, DAM, 36, 2013.
En ligne : http://dam.revues.org/2416.

chronique gallo-romaine

71

Dans n° 98, voir A. RIVALAN, Trois exemples d’habitats de plaine protohistoriques en
Languedoc‑Roussillon : les sites du Mas Delfau à Perpignan, du Mas de l’Oume à Nîmes et de
Mitra II à Saint‑Gilles du Gard, p. 255‑272.
• Aix‑en‑Provence

352 — A. Aujaleu, A. Bouquet, Un domaine viticole le long de la voie Aurélienne.
Cours Gambetta, dans N. NIN (dir.), Aix en Archéologie, 25 ans de découvertes, Gand, Snoeck,
2014, p. 257‑259.
353 — A. Aujaleu, A. Lacombe, Le domaine de La Grassie (Aix‑en‑Provence,
Bouches‑du‑Rhône) : un site rural durant le haut Empire, RAN, 47, 2014, p. 241‑256.
354 — A. Bouquet, St. Bonnet, Un petit établissement rural sur les rives de l’Arc.
La Beauvalle, dans N. NIN (dir.), Aix en Archéologie, 25 ans de découvertes, Gand, Snoeck,
2014, p. 264‑265.
355 — Ph. CHAPON, S. AGUSTA‑BOULAROT, Apports des découvertes récentes sur
le site de Château‑Bas (Vernègues, Bouches‑du‑Rhône), RAN, 49, 2016, p. 203‑221. En limite
nord‑ouest du territoire d’Aquae Sextiae, à proximité du temple déjà connu. Étude sur ce qui
apparaît comme une agglomération rurale, contemporaine de la construction du temple entre
extrême fin de la République et principat augustéen. Une grande uilla ou domus à vocation
vinicole ou oléicole a aussi été reconnue. Une inscription a été mise au jour (voir n° 179).
356 — C. Huguet, A. Lacombe, J.‑P. Nibodeau, La campagne dans la ville.
16 boulevard de la République et voie Georges‑Pompidou, dans N. NIN (dir.), Aix en
Archéologie, 25 ans de découvertes, Gand, Snoeck, p. 246‑248.
357 — Y. MARCADAL, J.‑L. PAILLET, Défendre un oppidum en Provence. Les Caisses
de Jean‑Jean à Mouriès (IVe‑Ier s. av. J.‑C.), Arles, Errance/Aix‑en‑Provence, CCJ, 2017,
298 p., nombr. ill., biblio. ISBN 978‑2‑87772‑610‑8. 39 €. L’ouvrage est organisé en cinq
parties dont seule la troisième s’insère dans la chronologie de la Chronique : « Le système
défensif de l’oppidum à la fin du second âge du Fer (IIe‑Ier s. av. J.‑C.) », p. 109‑201 où
sont étudiés les remparts d’un point de vue archéologique et technique. On regardera surtout
la cinquième partie : « Synthèse et comparaison », p. 257‑284. Dans la première moitié du
Ier s. av. J.‑C., le centre monumental de l’oppidum était déjà détruit, le rempart avait perdu
son rôle défensif comme en témoignent les habitations qui s’installent à sa proximité sans
l’entretenir, voire en le démontant (par exemple sur le versant méridional) pour construire des
maisons. Le renouveau de l’habitat est provisoire. S’il y a des traces d’occupation permanente
jusqu’à la fin du IIIe s., la population globale semble diminuer dès le début de l’Empire, mais
de façon variée selon les secteurs de l’oppidum.
358 — J.‑P. Brun, G. CongÈS, La villa gallo‑romaine des Toulons, Rians, Var, dans
N. Nin (dir.), Aix en Archéologie, 25 ans de découverte, Aix, 2014, p. 285‑290.
359 — P. DIGELMANN, I. RODET‑BELARBI, Pratiques cultuelles en milieu rural. Note
sur un dépôt d’offrandes dans un établissement agro‑pastoral du Haut‑Empire (Saint‑Zacharie,
Var), BAP, 38, 2017, p. 65‑75.
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360 — Fr. Magnin, St. Bonnet, Archéologie du paysage dans la cité d’Aquae Sextiae,
dans Aix antique, une cité en Gaule du sud, catalogue d’exposition, Aix‑en‑Provence, Musée
Granet, 6 décembre 2014 – 3 mai 2015, Milan, 2014, p. 52‑64.
361 — Fl. Mocci, Sur le piémont de la montagne Sainte‑Victoire : Richeaume,
Puyloubier, dans N. Nin (dir.), Aix en Archéologie, 25 ans de découverte, Aix‑en‑Provence,
Gand, Snoeck, 2014, p. 274‑280.
• Arles

362 — Fr. MARTY, B. CHEVAUX (dir.) avec la collab. de C. Cenzon‑Salvayre,
A. Doniga, A. Durand et al.,, Une agglomération rurale gallo‑romaine des rives de
l’étang de Berre : Le Castellan (Istres, Bouches‑du‑Rhône), Arles, Errance/Aix‑en‑Provence,
CCJ, 2017, 300 p., nombr. ill., cartes, plans, biblio. EAN 9782877726252. 39 €. La fouille
préventive menée en 2011 au pied de la colline du Castellan, sur plus de 6500 m², a permis
de renouveler la vision de l’occupation du territoire et des modes de peuplement à l’ouest de
l’étang de Berre. Connu pour avoir été le siège d’une agglomération fortifiée des premier et
second âges du Fer, le site, qu’on croyait avoir accueilli une villa gallo‑romaine — dite uilla de
Sainte‑Catherine — a en fait révélé une agglomération secondaire rurale occupée du deuxième
quart du Ier s. au début du IIIe s. apr. J.‑C. Les indices archéologiques mettent en valeur une
économie de type rural que seul le regroupement en hameau ou village des habitations
distingue d’un établissement agricole ordinaire. Cette fouille a donc mis au jour une seconde
agglomération secondaire, après celle de Tholon, à Martigues (voir n° 315). L’abandon vers
les années 210/220, identique à ce qui se passe à Tholon, semble être contemporaine de la
« disparition du port de Fos, en tant qu’avant‑port d’Arles et plaque tournante du commerce
méditerranéen et rhodanien vers 220/230 » (p. 272).
Partie 1. « L’habitat protohistorique ». Chap. 1 : L’occupation du Ve et du début du IVe s.
av. J.‑C., p. 23‑38 — Chap. 2 : Fr. MARTY, L’occupation des IIe‑Ier s. av. J.‑C., p. 39‑40.
Partie 2. « L’agglomération secondaire rurale antique », p. 41‑180. Chap. 1 : une
implantation gauloise d’époque romaine (25/220), p. 43‑52. Chap. 2 : Fr. MARTY,
Urbanisme et architecture, p. 53‑131. Chap. 3 : Les activités, p. 133‑174. Sont successivement
étudiés : Fr. MARTY, B. CHEVAUX, S. LEDROLE et al., La gestion de l’eau, p. 133‑142
— Fr. MARTY, A. DONIGA, N. GARNIER, La vie domestique, p. 142‑148 — Fr. MARTY,
L’agriculture, p. 148‑151 — Fr. MARTY, A. DONIGA, Élevage et pêche, p. 151‑155
— Fr. MARTY, La transformation alimentaire, p. 155‑159 — Fr. MARTY, B. CHEVAUX,
A. DONIGA, L’artisanat, p. 159‑163 — Fr. MARTY, Les échanges, p. 163‑164 — Fr. MARTY,
G. GRANIER, A. LATTARD et al., Les pratiques funéraires, p. 165‑171 — Fr. MARTY,
B. CHEVAUX, Les croyances, p. 171‑174. Chap. 4 : statut et évolution de l’agglomération,
p. 175‑180.
Partie 3. « Études spécialisées », p. 180‑270. Chap. 1. S. GROETEMBRIL,
L. LEMOIGNE, Les enduits peints du bâtiment 7, p. 180‑193. Chap. 2 : Fr. MARTY, Les
céramiques du Haut‑Empire, p. 195‑228. Chap. 3. A. DONIGA, H. GUIRAUD, Catalogue
du petit mobilier, p. 229‑243. Chap. 4 : S. FONTAINE, Le mobilier en verre : les éléments

chronique gallo-romaine

73

significatifs, p. 245‑247. Chap. 5 : J. FRANÇOISE, Étude des monnaies, p. 249‑262 — Chap. 6.
G. GRANIER, A. LATTARD, Étude biologique et archéo‑anthropologique des structures
funéraires, p. 263‑270 — Conclusion générale, Fr. MARTY, p. 271‑273.
• Béziers

363 — M. Clavel‑LÉVÊQUE, Autour de la Domitienne. Genèse et identité du
Biterrois gallo‑romain, Paris, L’Harmattan, 2014, 266 p., ill., cartes, plans, notes biblio.
ISBN 978‑2‑343‑03912‑1. 27 €. Non vu.
364 — C. JUNG, V. Bel (dir.), Un espace rural antique dans le territoire de la cité de
Béziers, Montpellier, RAN, 2017, 571 p., biblio., ill. en NB et couleurs. ISBN 979‑10‑92‑655063.
40 €.
Réalisée dans le cadre des travaux d’archéologie préventive liés au projet autoroutier
A75, entre 1998 et 2007, cette étude a été menée sur la colline du Pirou (commune de Valros).
Les fouilles ont révélé une partie d’un grand domaine aristocratique de la cité de Béziers.
L’ouvrage se divise en quatre parties et deux annexes :
Partie 1. « Structuration de l’espace agraire et caractérisation des cultures antiques »,
p. 27‑128.
Partie 2. « Le site de Rec de Ligno. Des bâtiments cultuels et funéraires à proximité d’une
unité de production viticole », p. 133‑293, avec la découverte d’une inscription (voir n° 197).
C. JUNG, V. BEL, Conclusion, p. 295‑299.
Partie 3. « L’espace funéraire de la Vigne de Bioux », p. 303‑387 : C. JUNG, V. BEL,
Conclusion, p. 375‑387.
Partie 4. « Essai de localisation du centre domanial », p. 391‑408.
Annexe 1 : catalogue des sépultures de la Vigne de Bioaux, p. 413‑522 — Annexe 2 :
V. Forest, Étude archéozoologique : ostéologie et conchylologie, p. 523‑554.
Intéressante étude locale.
Dans n° 98, voir V. ROPIOT, Fl. MAZIÈRE, J.‑P. BESOMBES‑VAILHE, Données
anciennes et bilan de l’occupation protohistorique du Fort à Saint‑Thibéry (Hérault),
p. 175‑204.
• Die

365 — J. PLANCHON, Autour du Glandasse, Chroniques du Diois. Histoire, archéologie,
ethnologie, géographie, 24, décembre 2015, p. 28‑31.
• Fréjus

366 — J. BÉRATO, J. GAUTIER, Occupation de la Protohistoire au Moyen Âge d’un
habitat groupé et fortifié de hauteur San Peyre, RCAV, 2013‑2014, p. 67‑94.
367 — A. DUMONT, P. DIGELMANN, A. JONCHERAY et al., L’état des connaissances
de l’occupation romaine sur la commune de Saint‑Raphaël (Var), BAP, 38, 2017, p. 29‑63.
368 — J.‑M. MICHEL, L’établissement antique de Cantarelle (Brue‑Auriac, Var), RCAV,
2013‑2014, p. 175‑189.

74

nicolas mathieu et al.

• Glanum

369 — Société d’histoire et d’archéologie de Saint‑Rémy‑de‑Provence (dir.), Histoire de
Saint‑Rémy de Provence, Aix‑en‑Provence, 2014. Concernent la Chronique : Ph. Mellinand,
Fr. Moroldo, E. Sagetat, La villa antique d’Ussol, p. 157‑159. Voir aussi Protohistoire
de Saint‑Rémy‑de‑Provence — Glanon et Glanum — L’aqueduc antique d’Arles et le territoire
de Saint‑Rémy — Pierre de Brun (1874‑1941) — Jules Formigé : inspecteur général des
monuments historiques — Henri Rolland : héraldiste, numismate, généalogiste, archéologue,
historien, écrivain.
• Marseille

370 — A.‑M. D’Ovidio, L’occupation gauloise des collines de la basse vallée de
l’Huveaune, Revue Marseille, 245, 2014, p. 25‑32.
Dans n° 171, voir A.‑M. D’Ovidio, L’occupation gauloise du massif de Saint‑Cyr
Carpiagne à la fin de l’âge du Bronze, premier âge du Fer : étude préliminaire, p. 99‑109.
• Narbonne

371 — L. SAVARESE, L’occupation du sol dans les Corbières Maritimes entre l’Antiquité
et le haut Moyen Âge (Ier siècle av. J.‑C.‑Xe siècle) : l’exemple de Sigean (Aude), Archéologie
du Midi médiéval, 31, 2013, p. 3‑54.
372 — L. SAVARESE, Recherches sur le site de Prat d’Audène (Portel‑des‑Corbières,
Aude) et son monument en grand appareil : nouvelles données, RAN, 49, 2016, p. 223‑249.
Présentation de résultats de prospections pédestres. Situés à une quinzaine de km au sud
de Narbonne, à proximité de la uia Domitia, datés du Ier s. av. J.‑C., ces vestiges sont un
indice de la romanisation en cours aux portes de Narbonne, mais les données recueillies et
analysées sont encore insuffisantes pour préciser la nature et les fonctions de l’édifice auquel
ils appartiennent.
Dans n° 98, voir Cl.‑A. DE CHAZELLES, C. SANCHEZ, Montlaurès (Narbonne, Aude)
à la fin de l’âge du Fer, p. 145‑174.
• Nîmes

373 — A. Le ROUZÈS, H. PETITOT, Résultats de prospections pédestres autour
de l’oppidum Saint‑Vincent (Gaujac, Gard), DAM, 36, 2013. En ligne : http://dam.revues.
org/2406.
374 — A. RATSIMBA, L. DAMOTTE, V. FOREST et al., Mas Vigier (Nîmes, Gard),
un exemple d’occupation en plaine nîmoise (seconde moitié du Ve s. / premier quart du
IVe s. av. n. è.), DAM, 36, 2013. En ligne : http://dam.revues.org/2388.
375 — M. Scrinzi, Archéologie de la haute et moyenne vallée du Vidourle, de l’âge du
Fer à l’an mille, dans M. Prevosti, J. Guitart i Duran (dir.), Ager Tarraconensis 5.
Actes del Simposi internacional « Paisatge, poblament, cultura material i histori. Landscape,
settlement, material culture and history » (Tarragone, 28‑29 septembre 2010), Tarragone,
Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 2013, p. 269‑277.
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376 — M. SCRINZI, Settlements and Territories in Southern France between the Iron
Age and the Late‑Republican Period (7th to 1st Century BC) : the Vidourle Valley, Babesch, 92,
2017, p. 1‑21.
377 — P. SÉJALON, Ph. CAYN, N. CHARDENON et al., Aménagements et évolution
de l’exploitation agricole du Mas de Vignoles IX entre la fin du VIe et le IVe s. av. n. è. à Nîmes
(Gard), DAM, 36, 2013. En ligne : http://dam.revues.org/2398.
Dans n° 98, voir M. SCRINZI, Peuplement et territoires dans la vallée du Vidourle durant
l’âge du Fer (VIIe‑IIe s. av. J.‑C.), p. 367‑391. Dans n° 20, voir Cl. MOLLIEX, Détermination
de la fonction d’une structure funéraire de crémation : l’exemple d’une structure de l’ensemble
funéraire du Mas Carbonnel à Nîmes, Gard, p. 83‑86.
• Valence

378 — A. GILLES, Vivre et produire dans les campagnes de la colonie de Valence
(IIe s. av.‑ VIe s. ap. J.‑C.), Autun, éd. Mergoil, 2016, 680 p., nombr. ill. couleurs, biblio.
ISBN 978‑2‑35518‑056‑9. 69 €. Issu d’une thèse de doctorat, cet ouvrage (cher) analyse
conjointement les dynamiques de l’occupation du sol et l’évolution des modes de vie dans
le territoire de la colonie romaine de Valence du IIe s. av. J.‑C. au VIe s. apr. J.‑C., période
où la cité occupe une position stratégique, au cœur de la moyenne vallée du Rhône. L’auteur
s’appuie sur une documentation abondante et variée (vestiges architecturaux, céramiques,
petit mobilier, rebuts artisanaux…) découverte en prospections et en fouilles pour analyser
les multiples aspects de la vie quotidienne (pratiques alimentaires, vestimentaires, activités
agro‑pastorales, artisanales ou commerciales).
Le livre comporte trois parties : I. « Cadre de l’étude et méthodologie » ; II. « Corpus des
établissements ruraux » ; III. « Analyse et synthèse des données ». Dans la partie I, A. Gilles
étudie successivement la zone de recherche, le cadre historique, les formes de l’occupation
du sol à la fin de l’Âge du fer, l’état des données des campagnes, le territoire de la cité, les
données paléoclimatiques et paléoenvironnementales, les centuriations, les voies terrestres et
fluviales, l’occupation du sol, le faciès mobilier, la problématiques et les enjeux, l’acquisition
et le traitement des données.
La partie II est consacrée au catalogue des établissements ruraux ; la partie III à l’analyse
thématique des données (spatiale, qualitative, typologique), à la vie sociale, culturelle et
économique, à l’approche diachronique des données, à leur synthèse et à leur mise en perspective
(période précoloniale ; de l’époque césaro‑augustéenne au milieu du IIe s. ap. J.‑C. ; du milieu
du IIe s. au milieu du IVe s. ; du milieu du IVe s. au VIe).

• Vienne

379 — P. PORTE, Larina, de l’Antiquité au Moyen Âge, Biarritz, Atlantica/Séguier, 2011,
2 vol. vol. 1 : Études archéologiques et historiques en Nord‑Isère, 509 p., ill. NB et couleurs,
plans, cartes, index des principaux lieux cités. ISBN 978‑2‑8404‑9651‑9. 45 €. Vol. 2 :
Domaines ruraux et forteresses de hauteur, 303 p., biblio. d’ensemble, index des principaux
lieux cités, ill. en NB, plans, cartes. ISBN 978‑2‑8404‑9652‑6. 40 €. Le site occupe plus
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de 21 ha sur le plateau de l’Isle‑Crémieu, en Nord‑Isère, à l’Est de Lyon. Occupé depuis
l’âge du bronze, le site est un oppidum allobroge au second âge du fer avant d’être en grande
partie abandonné au début de l’époque romaine. Le vol. 1 est divisé en trois parties : « le
site et son histoire » — « L’établissement de l’Antiquité tardive » — « L’établissement du
Haut Moyen Âge ». Suivent des contributions thématiques : M. BOMPAIRE, Les monnaies
tardoantiques du site — L. BUCHET, Les populations inhumées dans les nécropoles de Larina ;
les apports de l’anthropologie — Ph. COLUMEAU, La faune : de l’élevage à l’alimentation
— Ph. ALLLART, P. PORTE, Ethnologie de l’architecture traditionnelle du plateau et étude
thermique du bâtiment 1. Trois parties aussi dans le vol. 2 : « L’évolution des résidences
aristocratiques » — « Larina : des acquis archéologiques aux perspectives historiques » — « La
valorisation des recherches archéologiques : de la médiation au développement territorial ».
380 — S. Cousseran‑NÉRÉ, É. NÉRÉ, L’agglomération protohistorique de
Chens‑sur‑Léman ‑ Un modèle d’habitat inédit, Archéopages, 40, 2014, p. 36‑47.
8. – Économie, production et échanges
8.1 – CIRCULATION MARITIME, ROUTIÈRE ET FLUVIALE
• Généralités

381 — P. POMEY, P. POVEDA (texte), L. DAMELET et al. (photographies), Le
Gyptis. Reconstruction d’un navire antique. Notes photographiques, Marseille, 1993‑2015,
Paris, CNRS éd., 2015, 144 p., ill. en couleurs. ISBN 978‑2‑271‑08704‑1. 20 €. Ce livre de
photographies, tel un carnet de bord, retrace l’aventure scientifique de la reconstruction et de
la navigation, selon les techniques antiques, d’un bateau grec archaïque du V siècle av. J.‑C,
baptisé Gyptis. Un texte court et didactique explique comment, de la découverte de l’épave à
Marseille en 1993 jusqu’à la mise à flot de sa réplique en 2013, les descendants des premiers
colons de Marseille ont construit ce bateau, entièrement assemblé par ligatures, et ont navigué
sur cette grande barque côtière à voile carrée.
382 — E. PORCHER, La moyenne Durance romaine : des hommes et des routes, Courrier
scientifique, HS 4, 2015, p. 16‑21.
383 — Br. POTTIER, Les dangers du voyage : banditisme et insécurité sur les routes au
IVe et siècle et au début du Ve, Antiquité Tardive, 24, 2016, p. 137‑147.
• Rhône‑Alpes

384 — C. RAMPONI, 35 ans de linéaires en Rhône‑Alpes, Archéopages hors Série 4,
2016, p. 33‑42 (p. 40‑41 pour les périodes historiques).
• Arles

385 — H. Bernard‑Maugiron, Fr. Bertrand, E. Bouquin et al., L’épave
Arles‑Rhône 3 : fouille, relevage, traitement, restauration et mise sur support d’un chaland
gallo‑romain, dans XXVIe et XXVIIe Journées des restaurateurs en archéologie, Grenoble,
octobre 2012, Vienne, octobre 2013. Cahier technique, 21, 2014, p. 39‑46.
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386 — C. LANDURÉ, Cl. Vella, La montille d’Ulmet (Camargue, commune d’Arles), un
avant‑port d’Arles dans l’Antiquité tardive ? Études archéologiques et paléoenvironnementales,
dans Implantations humaines en milieu littoral méditerranéen : facteurs d’installation et
processus d’appropriation de l’espace de la Préhistoire au Moyen Âge. XXXIVe rencontres
internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, Antibes, ADPCA, 2014, p. 109‑121.
387 — S. MARLIER (dir.), Arles‑Rhône 3, un chaland gallo‑romain du Ier siècle après
Jésus‑Christ, Paris, CNRS éd., 2014, 330 p., ill. NB et couleurs, cartes, plans, biblio. en fin de
volume, résumés en français et en anglais. ISBN 978‑2‑271‑07960‑2. 45 €. Le livre est organisé
en neuf chapitres : Chapitre. 1. S. MARLIER, Historique des missions et des recherches sur
l’épave Arles‑Rhône 3, p. 23‑33. Ch. 2. Méthodologie. De la fouille en milieu sub‑aquatique
à l’étude à terre. Définition des chaînes opératoires mises en place : S. MARLIER, Difficulté
des fouilles dans le Rhône, p. 35‑36 — D. DJAOUI, M. EL AMOURI, Fouille du dépotoir et
documentation (2007‑2011), p. 36‑38 — E. BOUQUIN, M.‑L. COUBOULÈS, A. MARTIN,
La conservation préventive du mobilier archéologique, p. 38‑40 — S. MARLIER, S. GRECK,
Fouille de l’épave et documentation (2007‑2011), p. 40‑46 — S. MARLIER, Le démontage et
le relevage des aménagements internes (2010 et 2011), p. 46‑49 — B. POINARD, Le relevage
des tronçons de l’épave (2011), p. 46‑49 — S. MARLIER, Étude des pièces de bois et des
tronçons, p. 50‑54 — S. MARLIER, N. RANCHIN, S. GRECK, Étude des pièces de bois et
des tronçons de l’épave à terre, p. 54‑59 — Conclusion sur les méthodes. Ch. 3. Le contexte
historique et archéologique : M. HEIJMANS, Le contexte historique : Arles au milieu du
Ier siècle apr. J.‑C., p. 61‑62 — S. MARLIER, Le port d’Arles à l’époque romaine : un port
fluviomaritime, p. 62‑63 — D. DJAOUI, Le contexte archéologique : le dépotoir portuaire
recouvrant l’épave Arles‑Rhône 3, p. 63‑64 — Cl. VELLA, C. TOMATIS, O. SIVAN, Le
contexte paléoenvironnemental, p. 65‑73. Ch. 4. Enfouissement de l’épave et actions de
l’homme. Dynamisme et état de conservation des vestiges : S. MARLIER, S. GRECK,
H. BERNARD‑MAUGIRON et al., p. 75‑80 — Ch. 5. Le chaland : S. MARLIER, Présentation et
analyse du système architectural : une architecture de type « monoxyle‑assemblée », p. 81‑114,
dont une annexe J. FRANÇOISE, La monnaie votive du chaland, p. 88‑114 — S. MARLIER,
F. MÉDARD, P. BURGER et al., Les procédés d’étanchéité mis en œuvre dans le chaland
Arles‑Rhône 3, p. 114‑136 — S. MARLIER, Ph. DE VIVIÉS, J.‑B. MEMET, Les clous,
éléments d’assemblage de l’ensemble des structures du chaland, p. 136‑149 — S. MARLIER,
Fr. RICHARD, M. SAUVE et al., Les réparations, p. 150‑157 — S. MARLIER, Les
aménagements internes, p. 157‑164 — N. TRAN, Marques au fer et graffites imprimés
dans le bois du chaland Arles‑Rhône 3 : étude épigraphique, p. 165‑170 — S. GRECK,
Fr. GUIBAL, Le bois, matériau de construction : étude xylologique, tracéologique et
dendromorphologique du chaland Arles‑Rhône 3, p. 171‑202 — S. MARLIER, P. POVEDA,
Principe et procédés de construction du chaland Arles‑Rhône 3 : une construction « sur
sole », p. 202‑208 — S. MARLIER, P. POVEDA, La propulsion du chaland : le mât de
halage et la question des perches et des rames éventuelles  La direction du chaland : la pelle
de gouverne ou rame‑gouvernail, p. 209‑216 — S. MARLIER, P. POVEDA, S. GRECK et al.,
Les cordages, p. 216‑220— EID., Les perches, p. 220‑221 — S. MARLIER, Une équoirre ?,
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p. 222 — P. POVEDA Méthodologie. Restitution des formes et du système mécanique.
Études hydrostatiques et tonnage, p. 222‑231 — S. MARLIER, La navigation du chaland,
p. 231‑232. Ch. 6. Mobilier de bord et cargaison : D. DJAOUI, Th. MARTIN, L’étude du
mobilier céramique : la vaisselle, p. 233‑240 — S. GRECK, L’étude du mobilier en bois et en
métal : l’outillage, p. 241‑245 — C. CENZON‑SALVAYRE, S. GRECK, Le bois de chauffage
et le foyer à bord, p. 246‑248 — Ph. BROMBLET, J. BERTHONNEAU, L. LEROUX et al.,
Étude géologique : nature et provenance des blocs de pierre de la cargaison, p. 248‑253. Ch. 7.
Datation, naufrage, durée de vie du chaland Arles‑Rhône 3 : D. DJAOUI, La datation par
le mobilier de bord, p. 259 — Fr. GUIBAL, S. GRECK, La datation dendrochronologique,
p. 260‑263 — J. FRANÇOISE, La datation par la monnaie votive ?, p. 263— Cl. VELLA, La
datation par la stratigraphie, p. 263 — S. MARLIER, Conclusions sur la date de construction et la
date du naufrage, p. 264 — S. MARLIER, La cause du naufrage, p. 264‑265 — S. MARLIER,
É. RIETH, La question de la durée de vie d’Arles‑Rhône 3 et de celle de la longévité des
chalands gallo‑romains du bassin rhodanien, p. 265‑266. Ch. 8. Origine, fonction, zone de
vie, espace de navigation et armement du chaland : Fr. GUIBAL, S. GRECK, L’origine
géographique des arbres, p. 267‑268 — P. BURGER, V. ANDRIEU‑PONEL, L’origine des
poix d’étanchéité, p. 268 — S. MARLIER, Conclusions sur le lieu de construction présumé,
p. 268‑270 — S. MARLIER, D. DJAOUI, La fonction du chaland, p. 270‑271 — D. DJAOUI,
S. GRECK, La vie à bord, p. 271 — S. MARLIER, L’espace de navigation et la question de son
armement : un espace circonscrit à la section inférieure du Rhône ? Conclusion, p. 271‑278.
Ch. 9. Le chaland Arles‑Rhône 3 dans la batellerie gallo‑romaine : étude typologique et
interprétation historique : É. RIETH, En guise d’introduction, p. 279 — ID., Retour sur la
tradition « Rhône‑Saône », p. 279‑285 — É. RIETH, Le chaland Arles‑Rhône 3 et la cité
portuaire d’Arles, p. 285‑287 — S. MARLIER, Conclusion, p. 289‑290.
Annexe 1 : Glossaire, p. 305‑308 — Annexe 2 : le chantier de fouille‑relevage
(2011) de l’épave Arles‑Rhône 3 : cadre administratif et financier, p. 309 — Annexe 3 :
H. BERNARD‑MAUGIRON, Ph. DE VIVIÉS La restauration et le remontage du chaland,
p. 311‑314 — Annexe 4 : les numéros de fouille et les numéros d’inventaire liés au chaland
Arles‑Rhône 3, p. 315.
Dans n° 296, voir M. El Amouri, S. Fontaine, Fr. Marty, Un port maritime
d’Arles à l’époque romaine à Fos‑sur‑Mer, p. 134‑136 ; C. LANDURÉ, Y. Quesnel,
C. Rousse et al., Le canal de Marius, p. 137‑138 ; S. Marlier, La navigation dans le delta
du Rhône à l’époque romaine, p. 141‑143.
• Avignon

388 — E. SAGETAT, L’histoire d’une voie antique au sud d’Avignon, Archéopages hors
Série 4, 2016, Traversée des territoires, p. 7‑12.
• Béziers

Dans n° 23, voir I. Bermond, M. Christol, M. FeuGÈRE et al., Marinesque
(Loupian, Hérault) : un relais routier sur la voie Domitienne, p. 41‑69 ; St. MaunÉ, La voie
entre Cessero (Saint‑Thibéry, Hérault) et Segodunum (Rodez, Aveyron) : lieux d’étape de la
moyenne vallée de l’Hérault, p. 219‑251.
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• Fréjus

389 — G. Boetto, S. Greck, Des fragments de bateaux découverts au quartier de
Villeneuve, dans Forum Iulii et la mer. Catalogue d’exposition du 20 septembre au 31 octobre
2014, espace culturel Paul Vernet [Fréjus], Fréjus, 2014, p. 19.
390 — B. PRADEAU, Les voies romaines dans l’Estérel, Bulletin de la Société d’Histoire
de Fréjus et de sa région, 16, septembre 2015, p. 9‑23.
• Marseille

Dans n° 172, voir P. Pomey, The Greco‑Massaliot Shipwrecks in the Place Jules‑Verne in
Marseille and the Evolution of Greek Ship Construction from the Sixth to the Fourth Century
BC, 2017, p. 261‑277.
• Narbonne

391 — M.‑P. JÉZÉGOU, C. SANCHEZ, Les ports dans l’espace méditerranéen antique.
Narbonne et les systèmes portuaires fluvio‑lagunaires. Actes du colloque international tenu
à Montpellier du 22 au 24 mai 2014, Montpellier‑Lattes, RAN, 2016, 402 p., ill. en NB
et couleurs, cartes, plans, biblio. en fin de contribution, glossaire technique ; pas d’index.
ISBN 979‑10‑92655‑05‑6. 35 €.
L’ouvrage comporte trois parties. La première est consacrée à Narbonne, la deuxième au
monde méditerranéen (donc au‑delà des Gaules) ; la troisième aux aspects géomorphologiques
et environnementaux. Ne sont reprises ici que les communications qui concernent la Chronique.
Signalons cependant que le Baetis, la Cisalpine, le système fluvial et les installations d’Aquilée,
le secteur de Venise, Ostie, Pise, Larnaca et une villa maritime en Slovénie sont l’objet d’études.
M.‑P. JÉZÉGOU, C. SANCHEZ, Introduction. Les ports dans l’espace méditerranéen
antique. Narbonne et les systèmes portuaires fluvio‑lagunaires, p. 15‑19.
Partie 1, p. 21‑135. « Le système portuaire de Narbonne antique » : M.‑L. BONSANGUE,
Les hommes et l’activité portuaire dans l’emporium de Narbonne, p. 23‑41 — G. DUPERRON,
S. MAUNÉ, L’établissement littoral de Saint‑Martin‑le‑Bas à Gruissan (Aude) : contribution
à la connaissance du système portuaire de Narbonne, p. 43‑57 — C. SANCHEZ,
J. LABUSSIÈRE, M.‑P. JÉZÉGOU et al., L’embouchure du fleuve antique dans les étangs
narbonnais, p. 59‑69 — O. GINOUVEZ, C. CARRATO, C. SANCHEZ, Les entrepôts
portuaires de Port‑la‑Nautique (Narbonne), p. 71‑86 — N. CARAYON, C. FLAUX et
al., Le vivier augustéen du Lac‑de‑Capelles à Port‑la‑Nautique (Narbonne), p. 87‑97 —
A. BARDOT‑CAMBOT, « Viviers à huîtres » de Narbonne antique, p. 99‑107 — J. OLLIVIER,
Artisanat et commerce en bordure du canal de la Robine : 19‑20 quai d’Alsace à Narbonne,
p. 109‑121 — O. GINOUVEZ, C. JORDA, S. MARTIN, avec la collab. de V. CANUT, La
question du port urbain et de la Robine antique : l’apport de la fouille du 14 quai d’Alsace à
Narbonne, p. 123‑135.
Partie 2, p. 137‑290. « Ports fluvio‑lagunaires et fluvio‑maritimes. Aménagements
et fonctionnements » : P. ARNAUD, Entre mer et rivière : les ports fluvio‑maritimes de
Méditerranée ancienne. Modèles et solutions, p. 139‑155 — L. LONG, G. DUPERRON,
Navigation et commerce dans le delta du Rhône durant l’Antiquité : bilan des recherches
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sur le port fluvial d’Arles et ses avant‑ports maritimes, p. 199‑217 — M. SCRINZI, Le Mas
Desports : un établissement portuaire antique et médiéval en petite Camargue, p. 219‑236 —
F. GERBER, À l’autre bout de la Garonne : le port de Burdigala (Bordeaux). Aménagements
et trafic portuaires sur les rives de la Garonne, p. 237‑246 — J. MOUCHARD, F. ÉPAUD,
D. GUITTON et al., Entre fleuve et océan, les quais à pan de bois du port antique de Rezé/
Ratiatum (Loire‑Atlantique), p. 247‑262 — Fr. MARTY, F. GUIBAL, A. HESNARD,
L’Estagnon : technique de bonification d’une zone palustre au Ier s. apr. J.‑C. à Fos‑sur‑Mer
(Bouches‑du‑Rhône), p. 263‑278.
Partie 3, p. 291‑395. « Espaces portuaires. Approches géomorphologiques et
paléoenvironnementales » : P. EXCOFFON, S. BONNET et al., Restitution de la morphologie
littorale et aménagements portuaires à Forum Iulii, p. 339‑352 — C. VELLA, C. LANDURÉ,
L. LONG et al., Ports fluviaux, ports lagunaires du Rhône et son delta durant l’Antiquité.
Mobilité environnementale et dynamiques géomorphologiques comme contraintes à
l’aménagement (ports d’Arles, Fos/Saint‑Gervais, Ulmet), p. 353‑368 — M. TILLIER,
L. BOUBY, N. ROVIRA et al., Carpologie en contexte portuaire romain : économie végétale,
et environnement des sites de Caska (île de Pag, Croatie), du Castélou‑Mandirac (Narbonne)
et d’Arles‑Rhône 3, p. 381‑395. Conclusion : C. SANCHEZ, M.‑P. JÉZÉGOU, p. 397‑399.
392 — V. MATHÉ, C. SANCHEZ, G. BRUNIAUX et al., Prospections géophysiques
multi‑méthodes de structures portuaires antiques à Narbonne (Aude, France), ArchéoSciences,
40,1, 2016, p. 47‑63.
393 — C. SANCHEZ, N. CARAYON, G. DUPERRON et al., Les ports de Narbonne
antique, Bulletin de la SFAC, Revue archéologique, 2015,1, p. 137‑145.
• Toulouse

Dans n° 23 dossier, voir M. Passelac, La voie d’Aquitaine entre Tolosa (Toulouse,
Haute‑Garonne) et Carcaso (Carcassonne, Aude) : stations et sites de bord de route, p. 253‑273.
• Vienne

394 — L. BRISSAUD avec la collab. de M. GUYON, C. LAVIER et J.‑L. PRISSET, Le
franchissement du fleuve à Vienne, Montpellier, PULM, 586 p., ill. Quatre annexes : tableau
de recensement des informations sur les bois déposés par G. Chapotat ; inventaire des sabots
métalliques de pilot au musée de Saint‑Romain‑en‑Gal ; apport de la dendrométrie aux bois et
sur empreintes de cernes de pieux saboté ; étude du lot de clous issus des dragages du Rhône
en 1974 ; glossaire, biblio., biographies, tableaux chronologiques. ISBN 979‑10‑92655‑09‑4.
Cet ouvrage est la publication de la thèse de l’auteure principale qui travaille sur
Saint‑Romain‑en‑Gal depuis une trentaine d’années. Le Rhône est un élément constituant
de l’agglomération avec lequel il fallut composer en laissant aux ingénieurs de l’époque le
soin d’établir des ouvrages d’art qui, d’une rive à l’autre, devaient donner une cohérence au
schéma viaire de l’ensemble. Après l’introduction : Du bâti à la rue, de la rue au pont, viennent
douze chapitres. 1. Méthodes et données — 2. Le Rhône et Vienne — 3. La transmission du
souvenir des points de franchissement viennois à travers les textes, les images et la mémoire
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orale — 4. Le regard croisé des archéologues du XIXe siècle sur les ponts de Vienne —
5. Travaux et découvertes au long des XIXe et XXe s. — 6. Les grands travaux contemporains :
apports et destructions — 7. Les recherches novatrices lancées par Gabriel Chapotat — 8. Les
grands travaux des années 1960‑1980 à Vienne — 9. Les fouilles du site archéologique de
Saint‑Romain‑en‑Gal : synthèse sur l’évolution du secteur nord‑ouest de la rive droite de
Vienna — 10. La ville idéalisée : le poids des restitutions — 11. L’apport des méthodes et des
recherches modernes — 12. L’histoire des ponts à la lumière des recherches.
395 — R. COLARDELLE, Circulation aux abords de Cularo et Gratianopolis, Antiquité
Tardive, 24, 2016, p. 361‑369. Utile pour la période de la fin de l’Antiquité. À manier avec
une grande précaution pour le Haut‑Empire. Installée au carrefour de trois cours d’eau (Isère,
Drac et Verderet) la ville a régulièrement subi des inondations. Les données archéologiques
et hydrologiques montrent que le niveau de circulation était peu compatible avec l’existence
d’un pont situé très en amont de la ville et aussi avec l’existence d’une voie en rive gauche
dans l’axe de la porte orientale de l’enceinte du IIIe s.
396 — B. KAMINSKI, Des croix de chemins au territoire de la Sapaudia : une hypothèse
hardie ?, Le Bugey, 101, 2014, p. 3‑61.
Dans n° 23 dossier, voir M. Poux, A. Borlenghi, La station de Bergusium et le site
des Buissières à Panossas (Isère) : de la toponymie à l’archéologie, p. 133‑163.
8.2 – COMMERCE, ÉCHANGES, consommation
• Narbonnaise

397 — M. Bonifay, Cl. Capelli, Recherches sur l’origine des cargaisons
africaines des épaves du littoral français (II) : Port‑Vendres 1 et Pointe de la Luque B, dans
D. DJAOUI, Histoires Matérielles : terre cuite, bois, métal et autres objets, des pots et des
potes : Mélanges offerts à Lucien Rivet, Autun, M. Mergoil, 2016, p. 537‑550.
398 — Fr. CIBECCHINI, Les routes de la commercialisation du vin de Narbonnaise :
l’apport des épaves profondes au large de la Corse, Gallia, 74,2, 2017, p. 119‑130.
399 — Th. DELBEY, A. QUEVEDO, F. LAUBENHEIMER, Amphores vinaires
gauloises 4 de Narbonnaise (France) exportées à Carthagène (Espagne) ? Analyse statistique
exploratoire multidimensionnelle des données géochimiques, Archéosciences, 39, 2015,
p. 185‑199.
400 — D. FOY, M.‑Th. MARTY, Les importations de verres septentrionaux dans le sud
de la Gaule (IIIe‑IVe s.) : des liens avec les ateliers rhénans, Aquitania, 29, 2013, p. 155‑190.
401 — X. LAFON, Les entrepôts dans les villas littorales (bassin occidental de la
Méditerranée), dans V. CHANKOWSKI, X. LAFON, C. VIRLOUVET (éd.), Entrepôts
et circuits de distribution en Méditerranée antique, Athènes, ÉFA, 2018, p. 93‑108. Bilan
provisoire où sont indiqués les sites de Loupian et de Pardigon à La Croix‑Valmer.
402 — G. PAGÈS, Productions, commerces et consommation du fer dans le Sud de la
Gaule de la Protohistoire à la domination romaine, Gallia, 71,2, 2014, p. 47‑67.
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• Arles

403 — D. Djaoui, N. Tran, Une cruche du port d’Arles et l’usage d’échantillons dans
le commerce de vin romain, MÉFRA, 126, 2, 2014. En ligne : http://mefra.revues.org/2549.
404 — S. FONTAINE, Maritime Roman Glass Trade : an Archaeological Case Study of
Arles Harbor (France), JGS, 56, 2014, p. 357‑364.
Dans n° 296, voir M. Bonifay, G. Suppo, Le commerce des céramiques de l’Antiquité
tardive, p. 114‑115.
• Béziers

Dans n° 98, voir J. BÉNÉZET, L’oppidum d’Ensérune et les arrivages de céramiques à
vernis noir en Languedoc occidental (fin IIIe s.‑fin Ier s. av. n.è.), p. 789‑809.
• Marseille

405 — S. FONTAINE, Les verres de l’épave romaine de Tiboulen de Maïre (Marseille,
France) : dotation de bord ou vestiges d’une cargaison complémentaire ?, JGS, 55, 2013,
p. 235‑240.
Dans n° 171, voir M.‑Br. Carre, Territoires marseillais des échanges, p. 153‑164.
8.3 – Productions agricoles
• Narbonnaise

406 — Ph. Leveau, Occupation et modes d’exploitation de la montagne dans les cités
romaines de Gaule Narbonnaise orientale, dans P. L. Dall’Aglio, C. Franceschelli,
L. Manganzani (dir.), Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati
(Veleia‑Lugagnano Val d’Arda, 20‑21 septembre 2013), Bologne, Ante Quem, 2014,
p. 471‑486.
Dans n° 92, voir Ph. Cayn, J. Kotarba, Chr. Pellecuer et al., avec la collab.
de D. Lopez, Céréaliculture, élevage et viticulture en Languedoc méditerranéen : nouvelles
données pour une relecture des systèmes de production en Gaule Narbonnaise, p. 215‑237.
• Arles

Dans n° 85, voir M. Pasqualini, E. Botte, L’exploitation des ressources maritimes
entre le Ier s. av. et le Ve s. après J.‑C. sur les territoires d’Arles, de Marseille et de Fréjus :
quelques exemples fournis par l’archéologie, p. 285‑299.
• Fréjus

407 — P. EXCOFFON, Un vivier du Ier s. apr. J.‑C. à Fréjus. Données topographiques
et premières interprétations, dans St. BOURDIN, J. DUBOULOZ, E. ROSSO (dir.), Peupler
et habiter l’Italie et le monde romain. Études d’histoire et d’archéologie offerts à X. Lafon,
Aix‑en‑Provence, Presses Universitaires de Provence, 2014, p. 183‑194.
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Dans n° 85, voir M. Pasqualini, E. Botte, L’exploitation des ressources maritimes
entre le Ier s. av. et le Ve s. après J.‑C. sur les territoires d’Arles, de Marseille et de Fréjus :
quelques exemples fournis par l’archéologie, p. 285‑299 — Dans n° 92, voir B. Lemaire,
J. Ramona, La villa de « La Grande Chaberte » (La Garde, Var). Une exploitation agricole
de la proche campagne de Telo Martius/Toulon, p. 697‑711.
• Marseille

Dans n° 85, voir M. Pasquaini, E. Botte, L’exploitation des ressources maritimes
entre le Ier s. av. et le Ve s. après J.‑C. sur les territoires d’Arles, de Marseille et de Fréjus :
quelques exemples fournis par l’archéologie, p. 285‑299.
• Ruscino

Dans n° 92, voir C. Beauchamp, J. Ros, C. Cenzon et al., De l’olive à l’huile :
regards croisés sur la possibilité d’une production d’huile d’olive en Roussillon au Haut‑Empire,
p. 515‑522.
• Valence

Dans n° 92, voir Chr. Landry, Les infrastructures liées à l’exploitation fructicole et
viticole du « Grand Palais » à Châteauneuf‑du‑Rhône (Drôme), p. 479‑491.
• Vienne

Dans n° 92, voir M. Poux, avec la collab. d’A. Borlenghi, N. Fouillet, G.
Morillon, Le granarium des « Buissière » à Panossas [Isère] : contribution à l’étude
des réseaux d’entrepôts de grande capacité dans les Gaules et les Germanies (Ier‑IIIe s. p.C.),
p. 407‑434.
8.4 – Productions artisanales
• Narbonnaise

408 — Ch. CARRATO, Le dolium en Gaule Narbonnaise (Ier s. a. C ‑ IIIe p. C.).
Contribution à l’histoire socio‑économique de la Méditerranée nord‑occidentale, Bordeaux,
Ausonius, 2017, 748 p., ill. en NB et couleurs (plans, cartes, dessins, photos) biblio. ISBN
978‑2‑35613‑178‑2. 65 €. (voir Chronique 2017 n° 2).
Les archéologues ont longtemps délaissé ce matériel lourd et souvent très fragmentaire
qui abonde sur le sol des anciens chais et celliers à dolia des exploitations agricoles. À travers
le cas particulier de la Gaule Narbonnaise, ce livre se propose de montrer la place de ce
conteneur dans le développement économique de la province, entre le Ier s. av. J.‑C. et le IIIe
apr. J.‑C. Utilisant les méthodes de l’archéologie classique, il s’inscrit dans une perspective
pluridisciplinaire destinée à mettre en synergie les données archéologiques, archéométriques,
épigraphiques et anthropologiques. C’est une synthèse (issue d’une thèse) bienvenue des
connaissances sur le dolium, depuis sa fabrication jusqu’à son utilisation.
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Organisé en quatre chapitres et une conclusion générale, il est suivi de trois annexes
techniques et d’un important catalogue classé en quatre corpus documentaires qui sont un très
utile instrument de travail et une mine de renseignements.
Introduction, p. 17‑23. Chap. 1 : le dolium en Gaule méridionale : histoire, définition et
cadre historique de l’étude, p. 25‑81. Chap. 2 : un conteneur peu normalisé, p. 83‑129. Chap. 3 :
une production spécialisée : fabrication et diffusion du dolium en Gaule romaine, p. 131‑175.
Chap. 4 : Un outil indispensable de la production vinicole et oléicole du Haut‑Empire,
p. 177‑211. Conclusion générale : le dolium à l’époque romaine en Gaule ou les moyens de
développement d’un formidable outil au service de l’essor économique provincial, p. 213‑217.
Annexe 1 : les définitions du dolium d’après la bibliographie, p. 212‑221 — Annexe 2 :
V. MARTÍNEZ FERRERES, Analyse géochimique des pâtes de dolia d’époque romaine
provenant de Gaule narbonnaise, p. 224‑241 — Annexe 3 : C. CARRATO, J.‑M. DAUTRIA
collab., Typologie des pâtes de dolia en Gaule narbonnaise entre le Ier s. et la première moitié
du IVe s. p. C., p. 242‑274.
Catalogue 1 : dolia complets de Méditerranée Nord‑Occidentale, p. 277‑313
— Catalogue 2 : sites du corpus de l’étude des dolia de Gaule narbonnaise, p. 317‑590. Chaque
site fait l’objet d’une présentation identique : cadre géographique et naturel ; conditions de
découverte ; chronologie de l’occupation ; type d’établissement avec plan, description des
vestiges, datation du bâtiment de stockage, espace de stockage ; les dolia ; bibliographie. Il y a
à chaque fois plan, dessin et photo — Catalogue 3 : les estampilles sur dolia en Méditerranée
Nord‑Occidentale, p. 593‑650. Ce catalogue comprend outre la Narbonnaise, l’Italie et la
péninsule Ibérique — Catalogue 4 : les marques numérales sur dolia de la Méditerranée
Nord‑Occidentale, p. 651‑716.
409 — D. Foy, S. Fontaine, First‑Century Glasses from Southern Gaul with
Mythological Scenes, Journal of Glass Studies, 58, 2016, p. 57‑70.
410 — D. FOY, Fl. Mocci, G. Granier, Un amphorisque en verre de type inédit en
Narbonnaise (Fin Ier – Début IIe s.), Bulletin de l’AFAV, 2016, p. 20‑27.
Voir n° 400.
• Aix‑en‑Provence

411 — L. Rivet, « De l’exploitation agricole à l’officine de verrier, Parking Signoret,
dans N. NIN (dir.), Aix en Archéologie. 25 ans de découvertes, Gand, Snoeck, 2014, p. 221‑225.

• Antibes

412 — I. GILLOT, Y. CODOU, Un témoin de l’environnement de l’île Saint‑Honorat
de Lérins (Alpes Maritimes) : le combustible utilisé dans la chapelle Saint‑Sauveur durant
l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge, BAP, 38, 2017, p. 95‑104.
• Arles

413 — F. BIGOT, S. CORBEEL, A. SCHMITT, Mise en évidence de cinq ateliers inédits
d’amphores gauloises dans la région d’Arles, ArchéoSciences, 41,1, 2017, p. 83‑99.
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• Béziers

414 — J.‑M. FABRE, Cl. DOMERGUE, Fr. DABOSI, Le fer romain de Montagne Noire.
Martyrs 2 : les débuts. 25 années de recherches pluridisciplinaires, Montpellier, RAN, 2016,
526 p., 30 pl. couleurs, ill. en NB et couleurs, biblio. ISBN 979‑10‑92655‑03‑2. 50 €.
Très technique (avec une mise en page dense et serrée), ce livre concerne les débuts d’un
grand centre sidérurgique gallo‑romain situé dans le domaine des Forges (Les Martyrs, Aude),
au cœur de la Montagne Noire. Il comporte utilement un glossaire des termes techniques de la
deuxième partie.
Partie 1. « Archéologie de la sidérurgie romaine de la Montagne Noire (Ier s. a.C.) »,
p. 17‑284 : Chap. 1. Archéologie des ateliers sidérurgiques du Ier s. a.C. Au domaine
des Forges (Les Martyrs, Aude), p. 19‑139 — Chap. 2. Le bas fourneau « classique » et
les ateliers sidérurgiques des Martyrs, p. 175‑184 — Chap. 3. La culture matérielle de la
population sidérurgique des Martyrs : céramique, amphores, monnaies, p. 185‑245 — Chap. 4.
L’originalité des structures techniques du centre sidérurgique romain des Martyrs, p. 247‑252
— Chap. 5. Le domaine des Forges : au cœur d’une région sidérurgique — Conclusion de la
partie 1, p. 283‑284.
Partie 2. « Le fer dans la Montagne Noire : du minerai au commerce du métal. Questions de
traçabilité », p. 285‑401 : Introduction, p. 287‑288. Chap. 1. Les minerais de fer de la Montagne
Noire : minéralogie et chimie, quelques éléments de réponse aux questions d’approvisionnement
et de traitements minéralurgiques, p. 189‑299 — Chap. 2. L’archéométrie des déchets
sidérurgiques, p. 301‑338 — Chap. 3. Les objets en fer trouvés aux Martyrs, p. 339‑368 —
Chap. 4. Le fer de la Montagne Noire : derniers résultats des études de traçabilité, p. 369‑385
— Synthèse de la 2e partie, p. 387‑396 — Glossaire des termes techniques de la 2e partie,
p. 397‑401 — Annexe, p. 403‑415, consistant en tableaux des compositions en traces (ppm).
Partie 3. « Les expérimentations », p. 419‑514 : Introduction, p. 419‑420 — Chap. 1. Les
expérimentations au domaine des Forges et sur la plate‑forme de Lastours, p. 421‑462 — Chap. 2.
Les expérimentations sur la plate‑forme albigeoise (École des Mines d’Albi‑Carmaux),
p. 463‑476 — Chap. 3. Les expérimentations sur la plate‑forme de Fontenilles, p. 477‑506
— Chap. 4. Les expérimentations de réduction du minerai de fer dans les bas fourneaux de la
Montagne Noire : vingt ans après, p. 507‑514. Conclusion générale, p. 515‑518.
415 — Cl. Domergue, Les bas fourneaux de réduction du fer (Ier s. av. J.‑C.) des
Martyrs (Aude, France). Note additionnelle à Martyrs 2, RAN, 49, 2016, p. 135‑148.
416 — G. MUNTEANU, E. KAMMENTHALER, J. MANTENANT et al., Le complexe
minier gaulois des Barrencs (Aude, France) dans son contexte géologique et minéralogique,
ArchéoSciences, 40,1, 2016, p. 163‑180.
417 — St. RAUX, Mobiliers d’instrumentum des niveaux de fonctionnement des puits
antiques du site du « Gasquinoy » à Béziers (Hérault), Instrumentum, 45, juin 2017, p. 39‑43.
• Die

418 — H. DESAYE, Les carrières romaines de Creyers, Chroniques du Diois. Histoire,
archéologie, ethnologie, géographie, 26, décembre 2016, p. 17‑18.
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• Fréjus

419 — P. Excoffon, D. Foy, J. Roussel‑Ode, Les verres romains de l’Îlot Camelin
à Fréjus (Var). Un aperçu du mobilier des Ier et IIe siècles ap. J.‑C., Bulletin de l’AFAV, 2015,
p. 22‑31.
420 — L. Rivet, Q AF(ranius) et l’invention de la sigillée italique d’Arezzo : à propos
d’une estampille découverte à Fréjus (Var), dans Actes du congrès de Chartres 29 mai ‑
1er juin 2014 : entre Seine et Loire : les Carnutes. Des faciès céramiques contrastés, Marseille,
SFECAG, 2014, p. 857‑864.
421 — J.‑M. MICHEL, Meules et carrières de meules de la région de Fréjus (Var), BAP,
35, 2013, p. 23‑54.
422 — N. PORTALIER, Le diagnostic archéologique du parc de stationnement du centre
hospitalier Bonnet (Fréjus, Var). Encore des traces d’activité potière, RCAV, 2013‑2014,
p. 29‑32.
• Narbonne

423 — A. DONIGA, G. DUPERRON, Les objets en matières dures d’origine animale de
l’établissement de Saint‑Martin‑le‑Bas, à Gruissan (Aude) au Haut‑Empire, Instrumentum, 45,
juin 2017, p. 36‑38.
• Ruscino

424 — L. SAVARESE, J. BÉNÉZET, Observations sur les techniques de production des
doliums préromains de Ruscino (Perpignan, Pyrénées‑Orientales) et leur diffusion régionale
(IIIe s. et début du IIe s. av. n. è), DAM, 38, 2015. En ligne : http://dam.revues.org/2668.
• Toulouse

425 — M. Loughton, L. Alberghi, Body piercing during the late Iron Age : the
case of Roman amphorae from Toulouse, HEROM, 4,1, mai 2015, p. 52‑105.
• Vaison

Voir n° 210.

• Vienne

426— L. BRISSAUD, Chr. LOISEAU et al., Les canalisations en bois : techniques de
mise en œuvre, diffusion, chronologie en Gaule romaine et étude de cas, Instrumentum, 51,
2015, p. 487‑516.
9. – Société et culture
• Généralités

427 — M. CHRISTOL, Foreign clientelae, la Gaule méridionale : un modèle
d’intégration, dans M. JEHNE, F. PINA POLO (éd.), Foreign clientelae in the Roman Empire.
A reconsideration, Stuttgart, Fr. Steiner Verlag, 2015, p. 153‑163.
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428 — U. EHMIG, Anmerkungen zu jüngsten archäologisch‑archäeometrischen Arbeiten
in der wirtschafthistorischen Forschung zur Gallia Narbonensis, Germania, 90, 2012,
p. 185‑191.
429 — R. Feig‑Vishnia, V. Gaggadis‑Robin, Female Carved Representations
from Southern Gaul in the Light of Iconography and Epigraphy, dans Proceedings of the XIIth
International Conference on Provincial Roman Art, Pula, 2011, Pula, 2014, p. 74‑80.
430 — S. Fontaine, D. Foy, Mould‑Blown Beakers with Figurative Scene : New Data
from Narbonensis Province, dans Glass of the Roman World (Londres, 14‑15 Mars 2006),
Oxford, 2015, p. 97‑111.
431 — D. Garcia, Aristocrates et ploutocrates en Celtique méditerranéenne, dans Les
estructures socials protohistoriques a la Gàllia i a Iberia, Barcelone, 2015, p. 85‑94.
432 — A. Hermary, Les figurines en terre cuite dans le Sud de la Gaule (VIe‑Ier s.
av. J.‑C.), dans R. ROURE, C. Aranegui Gasco, Ph. BOISSINOT (éd.), Contacts et
acculturations en Méditerranée occidentale. Hommages à Michel Bats, Arles, Errance/
Aix‑en‑Provence, CCJ, 2015, p. 299‑308.
433 — J. LANCHA, Les athlètes en Gaule Narbonnaise et en Hispanie : mosaïques et
peintures murales, de la seconde moitié du IIe s. au IVe s., Nikephoros, 24, 2011, p. 127‑170.
434 — F. LAUBENHEIMER, Des amphores et des hommes. Chronique 2015, DHA,
41,1, 2015, p. 289‑311.
435 — B. J. LULEY, Cooking, Class, and Colonial Transformations in Mediterranean
France, AJA, 118, 2014, p. 33‑60.
436 — P. POMPEJANO, Female Munificence in the Civic Life of Gallia Narbonensis
Trough Epigraphic Evidence, dans L. Bombardieri, A. D’Agostino, G. Guarducci
et al. (éd.), Identity and Connectivity (SOMA 2012), Proceedings of the 16th Symposium on
Mediterranean Archaeology, Florence, Italy, 1–3 March 2012, Oxford, 2013, p. 1011‑1016.
• Aix‑en‑Provence

437 — J. BONNIN, J.‑M. MICHEL, J.‑Y THIANT, Le pelecinum de Doumer sur
la commune de Châteauvert (Var), RAN, 49, 2016, p. 321‑331. Étude d’un cadran solaire
plan vertical dièdre (pelecinum), type rare en Narbonnaise et dans les Gaules en général. Est
proposée l’hypothèse qu’il provienne d’une pile funéraire servant de marqueur topographique
sur une hauteur proche d’une voie publique.
Dans n° 11, voir Ph. Leveau, Sculpture funéraire et présence des élites gallo‑romaines
dans les campagnes de la cité romaine d’Aquae Sextiae, p. 223‑236 — Dans n° 88, voir
V. GAGGADIS‑ROBIN, A. OBOUSSIER, Un buste inédit en marbre d’Aquae Sextiae,
p. 295‑303.
• Alba

438— A. SAISON, Pourquoi et comment redresser la statue d’un empereur héroïsé
retrouvée à Alba‑la‑Romaine ?, Ardèche Archéologie, 33, 2016, p. 62‑65.
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• Antibes

439 — E. PELLEGRINO avec la collab. d’Y. LEMOINE, Un dépôt de mobilier mis
au jour sur le site de la rue des Blancheries, à la périphérie d’Antibes antique, Antipolis
(Alpes‑Maritimes), BAP, 37, 2016, p. 35‑54.
• Arles

440 — J. BoislÈve, M.‑P. RothÉ, A. Genot, Nouvelles découvertes sur le site
de la Verrerie à Arles : de remarquables peintures murales de deuxième style pompéien,
dans L’Empire de la couleur. De Pompéi au sud des Gaules. Catalogue de l’exposition
présentée au musée Saint‑Raymond, musée des Antiques de Toulouse du 15 novembre 2014 au
22 mars 2015, Toulouse, 2014, p. 1‑4.
441 — V. GAGGADIS‑ROBIN, Ateliers de sculpture d’Arles : nouvelles recherches sur
la série des sarcophages avec Amours, Histria Antiqua, 18,1, 2009, p. 381‑388.
442 — V. GAGGADIS‑ROBIN, Un bloc architectural retaillé en sarcophage au musée
d’Arles, RA, 2014, 2, p. 335‑346.
443 — M. Heijmans, Les lieux de pouvoir à Arles dans l’Antiquité tardive (IVe‑VIe s.),
dans Les lieux de pouvoir à Arles depuis l’Antiquité, Arles, AVA, 2017, p. 21‑30.
444 — M. SZEWCZYK, Une statue masculine du musée de l’Arles antique, restauration
et redécouverte, BSAF, 2015, p. 306‑320. Réexamen de cette statue découverte en fragments
et incomplète en 1965, lors des fouilles du cimetière de Trinquetaille, signalée (CAG, 13/5,
p. 629), mais non étudiée. Copie du type de l’Hermès Richelieu, utilisé surtout depuis la
seconde moitié du Ier s. av. J.‑C. pour des personnages privés, elle pourrait être, en raison de son
installation au nord de la cour à portique de Trinquetaille, et de la représentation d’un manteau
militaire, la statue d’un membre de la domus Augusta, peut‑être mort jeune, à l’époque de
Caligula ou de Claude.
445 — N. TRAN, Esclaves et ministres des Lares dans la société de l’Arles antique,
Gallia, 71,2, 2014, p. 103‑120.
Voir n° 182 — Dans n° 296, voir V. Blanc‑Bijon, Le pavement du Grand Parc, p. 82.
• Béziers

446 — Th. LEJARS, G. MARCHAND, M. SCHWALLER, Le casque laténien en fer
d’Ensérune (Hérault), DAM, 38, 2015. En ligne : URL : http://dam.revues.org/2658.
447 — Chr. OLIVE, D. UGOLINI, Les silos d’Ensérune, nouvelles propositions pour
d’anciennes découvertes, RA, 2017,2, p. 311‑343.
448 — St. Raux, Une intaille inscrite découverte sur le territoire de la cité de Béziers
(34). Enquête iconographique et épigraphique, RAN, 48, 2015, p. 165‑180.
• Die

449 — M. FEUGÈRE, A. GILLES, Outillage et quincaillerie antique de Bourbousson
à Crest (dép. Drôme), Archäologisches Korrespondenzblatt, 47,2, 2017, p. 231‑251. De
nombreux objets métalliques sur cet établissement à vocation commerciale, agricole et
artisanale, occupé pendant tout l’Empire.
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• Fréjus

450 — V. Blanc‑Bijon, La mosaïque au dauphin et trident de La Gaillarde (Les
Issambres, Roquebrune), dans Forum Iulii et la mer. Catalogue d’exposition du 20 septembre
au 31 octobre 2014, espace culturel Paul Vernet [Fréjus], Fréjus, 2014, p. 24.
451 — Y. LEMOINE, Le miroir monétaire de Néron du mausolée de La Trinité (Callas,
Var), RCAV, 2013‑2014, p. 59‑66.
452 — Y. LEMOINE, Un buste de Mercure sculpté en calcaire de La Couronne découvert
à Toulon (Var), RAN, 47, 2014, p. 109‑125.
• Marseille

Dans n° 171, voir L. Bernard, S. Bouffier, A. Copetti et al., Aux frontières du
territoire marseillais : rythmes grecs et rythmes celtiques entre le VIIe et le Ve siècle av. J.‑C.,
p. 71‑98 ; Dans n° 172, voir L. Bernard, S. Bouffier, D. Isoardi, At the Frontiers of
the Massalian Territory : Greek and Indigenous Rhythms from the Seventh to Second Century
BC, p. 149‑180.
• Narbonne

453 — A.‑B. MÉREL‑BRANDENBURG, Narbonne et le Narbonnais dans l’Antiquité
tardive, contribution de l’étude des roches marbrières à la connaissance des œuvres sculptées,
Hortus Artium Medievalium, 22, 2016, p. 215‑225.
Dans n° 162, voir M.‑L. BONSANGUE, Les élites de Narbonne et les ordres supérieurs
de l’Empire (Ier siècle av. J.‑C. ‑ IIe siècle ap. J.‑C.), p. 49‑63.
• Nîmes

454 — S. Barberan, F. Convertini, R. Delage et al., Un dépotoir des années
70‑110 de n. è. au bord de la voie Domitienne et près de la porte d’Auguste (Nîmes, Gard),
RAN, 47, 2014, p. 155‑239.
455 — M. CHRISTOL, Chr. LANDES, À proximité de la ville antique de Lattes :
l’emprise d’une grande famille, Antiquités Nationales, 43, 2012, p. 149‑156.
456 — M. CHRISTOL, Sur la carrière d’un chevalier romain de Nîmes, Epigraphica, 80,
2018, p. 139‑163.
457 — C. CHULSKY, L’évolution du recrutement de l’élite dirigeante dans les cités
de Narbonnaise (Aix‑en‑Provence, Arles, Béziers, Narbonne, Nîmes, Vienne, Voconces),
Latomus, 74, 2015, p. 149‑164. Malgré son titre, l’étude ne s’intéresse réellement qu’à Nîmes.
458 — C. CHULSKY, Notables nîmois. Magistrats, chevaliers et sénateurs issus de la
cité de Nîmes à l’époque romaine (milieu du Ier siècle av. n. è. ‑ début du IIIe siècle de n. è.),
Montpellier, RAN, 2018, 421 p. 30 €. Ouvrage issu d’une thèse qui décrit l’évolution du statut
des notables connus par une riche documentation épigraphique jusqu’au début du IIIe s. Il est
organisé en trois parties :
Partie 1. « Prosopographie », p. 23‑187 [à vérifier] Elle présente successivement en cinq
chapitres les magistrats de rang inférieur (questeurs, édiles, incertains), les magistrats de rang
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supérieur (préteurs), à partir de l’organisation en colonie ; elle est suivie d’une annexe relative
aux notables dont la magistrature n’est pas certaine ou est honoraire, les flaminiques, les
chevaliers, les membres de l’ordre sénatorial.
Partie 2. « Étude des gentes liées aux magistrats », p. 189‑ [à vérifier]. Elle est organisée
en trois chapitres. Sont successivement étudiées les gentes issues des clientèles républicaines,
p. 191‑ ; les gentes indigènes n’appartenant pas aux clientèles républicaines, p. 247‑ ; les
gentes descendant de migrants italiens, p. 289‑
Partie 3. « Résultats de l’enquête », p. : Chap. 1. Carrières nîmoises, p. 305‑ — Chap. 2.
Familles nîmoises, p. 345‑ — Chap. 3. Liaisons nîmoises : études croisées, p. 345‑
Conclusion générale : De Rome à Nîmes, p. 385‑
459 — Y. MANNIEZ, Petit mobilier en ivoire de Nîmes, Instrumentum, 45, juin 2017,
p. 34‑36.
460 — M. SCRINZI, B. HOUIX, M. MONTEIL et al., L’atelier potier et tuilier dans la
vallée du Virdoule durant l’Antiquité (Ier s. av. J.‑C. ‑ VIe s. ap. J.‑C.) : apports documentaires
de fouilles et prospections récentes, RAN, 49, 2016, p. 275‑311.
Dans n° 98, voir B. GIRARD, L. PERNET, S. MÉRIGEAUD, L’umbo de bouclier
fusiforme de la tombe de Campagnac (Gard) : gaulois, ibérique ou romain ?, p. 811‑830.
• Orange

461 — M. CHRISTOL, Remarques sur les recettes d’une colonie romaine, MEFRA, 122,1,
2010, p. 1‑23.
• Toulouse

462 — J.‑Ch. BALTY, Sculpture romaine et domaine impérial de Chiragan (Haute‑Garonne),
RA, 2015,1, p. 131‑136. À propos de portraits impériaux et du catalogue en cours.
463 — E. BOUBE, Contribution à l’étude de la villa de Chiragan : mobilier, galettes et
décors en verre inédits, Aquitania, 27, 2011, p. 265‑296.
464 — Chr. VENDRIES, Plectrum, cithara et fistula. Des fragments d’instruments de
musique dans la statuaire en marbre de Chiragan (Martres‑Tolosane), Aquitania, 30, 2014,
p. 263‑284.
465 — C. VIERS, Fr. VEYSSIÈRE, Les bains tardo‑républicains de Cornebarrieu
(Haute‑Garonne), Gallia, 69,2, 2012, p. 115‑125.
• Valence

466 — N. Tran, Coloni et incolae de Gaule méridionale : une mise en perspective du cas
valentinois, MÉFRA, 127‑2, 2015. En ligne : http://mefra.revues.org/2918.
• Vallée du Rhône

467 — J.‑Cl. BÉAL, À propos de trois ombrelles antiques en contexte funéraire dans la
vallée du Rhône, RAN, 48, 2015, p. 181‑193.
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• Vence

468 — E. PELLEGRINO, L. LAUTIER, Un ensemble de mobilier de l’Antiquité tardive
et du Moyen Âge provenant de la grotte du Bronze (Baou des Blancs, Vence, Alpes‑Maritimes),
BAP, 37, 2016, p. 55‑64.
• Vienne

469 — A. BONNEFOY, A. CARBONE, G. MORILLON, Trois intailles romaines
découvertes à Panossas, Les Buissières (Isère, FR), Instrumentum, 47, 2018, p. 22‑24.
470 — L. BRISSAUD, J.‑L. PRISSET, Ingéniosité et savoir‑faire : la réutilisation des
amphores en milieu urbain. L’exemple de la rive droite de Vienne (Ier‑IIIe siècle après J.‑C.),
dans L. LAÜT, Sic transit. La métamorphose des lieux et des objets dans le monde antique
et médiéval, Paris, Publications de la Sorbonne, 2017, p. 43‑70. Remplois pour des remblais
par empilements en couches ou en disposition linéaire, pour des vides sanitaires, dans des
bâtiments à vocation artisanale…
471 — R. COLARDELLE, M. KAPPES, J. WELZEL, Le diatrète de Grenoble / Das
Diatret aus Grenoble, dans V. ARVEILLER, H. CABART (éd.), Le verre en Lorraine et dans
les régions voisines. Actes du Colloque de l’AFAV, Metz, 18 et 19 novembre 2011, Montagnac,
M. Mergoil, 2012, p. 135‑155.
472 — Fr. DORY, À propos de quelques légionnaires viennois et lyonnais stationnés en
Dacie et en Mésie sous le Haut‑Empire, dans Colonne Trajane et trophées romains. Actes du
colloque franco‑roumain. Études sur la colonne Trajane — 1900 ans depuis l’inauguration
(113‑2013), Bucarest, 28‑29 octobre 2013, Bucarest, Editura Academiei Romane, 2015,
p. 259‑259.
473 — M. FEUGÈRE, Fr. GABAYET, Détrier (Savoie, FR) : un manche d’ustensile avec
Sarapis, Instrumentum, 47, 2018, p. 25‑28 (avec analyse d’autres manches de spatule à décor
figuré).
474 — D. FRASCONE, Un casque romain à Sainte‑Colombe (Rhône), Gallia, 72,2,
2015, p. 343‑349.
475 — V. JOLIVET, Les affaires de Monsieur Asiaticus, DHA, 41,2, 2015, p. 71‑86.
• Voconces

476 — M. BÉRAUD, N. MATHIEU, B. RÉMY, Esclaves et affranchis chez les Voconces
au Haut‑Empire : l’apport des inscriptions, Gallia, 74,2, 2017, p. 77‑117.
477 — V. MEYER, Deux intailles inédites découvertes dans les Alpes‑de‑Haute‑Provence,
Pallas, 97, 2014, p. 211‑219. Énée ‑ déesse.
Voir n° 203. Dans n° 162, voir J.‑Cl. MEFFRE, J. DU GUERNY, Vasio Vocontiorum :
essai sur quelques‑unes de ses élites, leur rôle dans l’obtention du foedus des Voconces et
l’enrichissement de la ville, p. 113‑132.
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10. – Religion
10.1.2 – Paganisme
• Généralités

478 — S. AGUSTA‑BOULAROT, Statues des dieux, statues des hommes. La mention
de statues dans les inscriptions de Gaule Narbonnaise, dans S. Agusta‑Boularot,
E. Rosso (éd.), Signa et Tituli. Monuments et espaces de représentation en Gaule méridionale
sous le regard croisé de la sculpture et de l’épigraphie : actes du colloque international
(Aix‑en‑Provence, 26‑27 novembre 2009), Arles, Errance/Aix‑en‑Provence, CCJ, 2015,
p. 33‑53.
479 — S. AGUSTA‑BOULAROT, Quand naissent les dieux en Transalpine. Apparition
des lieux de culte, des pratiques cultuelles et des divinités italiques en Gaule du Sud (IIe‑Ier siècle
avant notre ère), dans S. AGUSTA‑BOULAROT, S. HUBER, W. VAN ANDRINGA
(éd.), Quand naissent les dieux. Fondation des sanctuaires antiques : motivations, agents,
lieux, Rome, Athènes, EFA/EFR, 2018, p. 299‑336.
480 — M. GHETTA, La fin du paganisme durant l’Antiquité tardive et l’état des derniers
païens en Gaule et en Germanie, dans B. AMIRI (éd.), Religion sous contrôle. Pratiques et
expériences religieuses de la marge ?, Besançon, PUFC, 2016, p. 173‑187.
481 — R. GOLOSETTI, Archéologie d’un paysage religieux. Sanctuaires et cultes du
Sud‑Est de la Gaule (Ve s. av. J.‑C. ‑ IVe s. ap. J.‑C.), Venosa, Osanna Edizioni, 2016, 540 p., ill.
en NB et couleurs, cartes, plans, biblio., index. ISBN 978‑888167‑474‑9. 50 €. Cette version
remaniée d’une thèse soutenue en 2009 à l’université de Provence a été refusée par le comité
de rédaction de Gallia, à juste raison, car elle n’apporte guère de nouveau sur le sujet choisi.
482 — R. GOLOSETTI, Cult places and Former Oppida in South‑East Gaul. Questions of
Memory, Tradition and Identity, Journal of Archaeology, 36, 2, 2017, p. 171‑195.
483 — W. VAN ANDRINGA, Mémoire des cités et redéfinition des paysages sacrés
en Gaule romaine, dans S. AGUSTA‑BOULAROT, S. HUBER, W. VAN ANDRINGA
(éd.), Quand naissent les dieux. Fondation des sanctuaires antiques : motivations, agents,
lieux, Rome, Athènes, EFA et EFR, 2018 (Collection de l’Ecole française de Rome, 534),
p. 337‑349.
• Aix‑en‑Provence

484 — S. AGUSTA‑BOULAROT, Une dédicace au dieu Bormanus, dans N. NIN (dir.),
Aix en Archéologie, 25 ans de découvertes, Gand, Snoeck, 2014, p. 180.
485 — S. AGUSTA‑BOULAROT, Un autel deis parentibus, Ibid., p. 292‑293.
486 — A. Aujaleu, St. Bonnet, Un ensemble cultuel au domaine de la Grassie. Rue
Ernest‑Prados, Pont‑de‑l’Arc, Ibid., p. 260‑262.
• Apt

487 — Ph. BORGARD, Un site cultuel antique (Ier siècle avant J.‑C.‑Ve siècle après J.‑C.).
Le sanctuaire rural de Verjusclas, à Lioux, dans Vivre avec les dieux. Rites et croyances en pays
d’Apt à l’époque romaine. Catalogue d’exposition, Apt, musée municipal, p. 12‑23.
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488 — A. KAUFFMANN, La source de Duron à Apt. Un sanctuaire dédié aux divinités
des eaux, Ibid., p. 32‑35.
• Arles

489 — Fr. MARTY, C. COURRIER, Ph. BROMBLET, Note complémentaire sur la
dédicace du nauclerus découverte à Fos‑sur‑Mer, RAN, 49, 2016, p. 367‑372. Précisions,
grâce à la découverte de clichés photographiques dans les archives de Charles Massard, ancien
secrétaire des Amis du Vieux Fos, sur la provenance de ce monument (voir n° 183) : au cours
des travaux de construction du port de plaisance et non dans le gisement sous‑marin d’autels et
de stèles funéraires de l’anse Saint‑Germain. Précision aussi sur le matériau : un calcaire blanc
à grain fin, compact, probablement d’origine locale, mais dont la carrière reste à identifier,
donnant l’illusion du marbre.
Voir n° 183, 445.
— Dans n° 98, voir N. NIN, J. CHAUSSERIE‑LAPRÉE, Les fosses rituelles de l’oppidum
de Saint‑Pierre‑les‑Martigues : mythe ou réalité. Les données des fouilles de Charles Lagrand,
p. 677‑702.
• Marseille

490 — A. HERMARY, H. TRÉZINY, Artémis d’Éphèse, de Marseille à Arles, dans
E. Okan, C. Atila (éd.), Studies in Honour of Ömer Özyiğit, Istanbul, 2015, p. 237‑246.
Voir n° 520. Dans n° 172, voir A. HERMARY, The Cults of Greek Marseille, p. 183‑192.

• Nîmes

491 — M. Bovagne, J.‑Y. Breuil, B. Houix et al., Une triade gallo‑romaine figurée
inédite à Nîmes : témoignage d’un culte chez des artisans, RAN, 48, 2015, p. 111‑123.
492 — M. CHRISTOL, Jupiter héliopolitain et Nemausus sur l’autel d’un citoyen de
Beyrouth à la fontaine de Nîmes : la terre des ancêtres et son dieu éponyme, CCG, 27, 2016,
p 27‑52.
493 — R. ROURE, A. CREUZIEUX, B. GIRARD, Fonder un lieu de culte à l’âge
du Fer : l’exemple du Caylar (Gard), dans S. AGUSTA‑BOULAROT, S. HUBER,
W. VAN ANDRINGA (éd.), Quand naissent les dieux. Fondation des sanctuaires antiques :
motivations, agents, lieux, Rome, ÉFR/Athènes, ÉFA, 2018, p. 277‑298.
Voir n° 198.
• Ruscino

494 — I. Dunyach, avec la collab. d’É. Roudier, Activités rituelles autour
d’une source entre la France et l’Espagne (vie s. av. J.‑C.‑vie s. apr. J.‑C.) : la Fajouse à
Argelès‑sur‑Mer (Pyrénées‑Orientales), Gallia, 73,2, 2016, p. 1‑23.
• Toulouse

495 — A. SUSPÈNE, Minerve dans le Toulousain : un nouveau témoignage épigraphique,
CCG, 23, 2012, p. 315‑325.
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• Vienne

496 — E. FERBER, S. MOTTE, avec la collab. de Chr. BONNET, Chr. CÉCILLON,
Deux aires de culte païen de l’Antiquité tardive aux frontières de la Narbonnaise, à Décines
(Rhône), RAN, 49, 2016, p. 251‑274. Étude de deux espaces datés de la seconde moitié du
IVe s. apr. J.‑C. et probablement abandonnés dans la première moitié du suivant : un sanctuaire
à péribole fossoyé comportant un temple à galerie périphérique ; à 500 m au sud‑est, deux
édicules de plan carré construits à un carrefour de chemins.
497 — A. TITTA, Nouvelles réflexions sur le sanctuaire du mont Pipet, Chronozones.
Bulletin des sciences de l’Antiquité de l’université de Lausanne, 23, 2017, p. 56‑63. En fait,
guère de nouveautés.
• Voconces

498 — N. ROUZEAU, M. BOIS (dir.), Objets de culte gaulois et romains entre Rhône et
Alpes. Travaux du projet collectif de recherches « Autour des Voconces », Arles, Errance, 2016,
206 p., ill. en NB et couleurs, biblio. (p. 197‑205). ISBN 978‑2‑87772‑592‑7. 29 €. Richement
illustré, cet ouvrage a été édité à l’issue des travaux du Projet collectif de recherche « Autour
des Voconces » qui a entrepris de recenser et d’identifier les mobiliers trouvés dans les fouilles
anciennes et lors d’opérations récentes, répartis sur un large territoire entre le Rhône et les
Alpes, témoins matériels de la piété des populations. Ce PCR a rassemblé une trentaine de
participants (chercheurs, archéologues, conservateurs…) et quatorze institutions (le Centre
Camille Julian, à Aix‑en‑Provence, l’association Archéo‑Drôme, l’association générale des
conservateurs des collections publiques, le cabinet des monnaies et médailles / bibliothèque
municipale de Marseille et une dizaine de musées de l’Ardèche, de la Drôme et du Vaucluse).
Ces travaux ont donné lieu à une exposition « Rites gaulois et romains entre Rhône et Alpes » ;
d’abord ouverte en mars 2015 à Saint‑Paul‑Trois‑Châteaux, elle a circulé jusqu’en 2017 dans
les musées partenaires, avec de grandes variantes locales.
Brève introduction de N. ROUZEAU, M. BOIS, Objets de cultes, p. 14‑15 —
Fr. SERGENT, J. du GUERNY, J.‑Cl. MEFFRE, Stèles cultuelles au premier âge du Fer sur
les sites de hauteur de Vaison‑la‑Romaine et de Beaumes‑de‑Venise (Vaucluse), p. 17‑27 —
J.‑Cl. MEFFRE, R. HÄUSSLER, J. du GUERNY et al., Vaison et la colline de Puymin :
évolution d’un espace sacré (Ier siècle av. n. è.‑IIe siècle de n. è.), p. 28‑33, avec un encart de
Cl. MALAGOLI, Les lampes en terre cuite provenant du sanctuaire des boutiques attenantes
et de la Maison du Paon : bilan, p. 33 — B. VIGIÉ, G. GENTRIC, L. ROUX, Le mobilier
rituel de l’oppidum de La Cloche (Les Pennes‑Mirabeau, Bouches‑du‑Rhône), p. 34‑53 —
B. GIRARD, G. GENTRIC, Cl. MALAGOLI et al., Le Chastelard de Lardiers : de l’oppidum
gaulois au sanctuaire gallo‑romain, p. 55‑83 — L. MARTIN, S. LANG, Cl. MALAGOLI et al.,
Les sanctuaires de La Bâtie‑Montsaléon (Hautes‑Alpes), p. 84‑97 — M. BOIS, A. D’ARCES,
Cl. MALAGOLI et al., Un sanctuaire de domaine à Allan (Drôme), p. 98‑113 avec un encart
de Cl. MALAGOLI, Les lampes à huile d’Allan, p. 110‑113 — C. JOURDAIN‑ANNEQUIN,
Sur quelques divinités honorées entre Rhône et Alpes d’après les collections régionales,
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p. 114‑129 — N. ROUZEAU, P. ANDRÉ, A. MEYER et al., Les sanctuaires à céramiques
réduites, p. 130‑145 — J.‑B. POURNOT, Le col de Pontis, un possible sanctuaire ?, p. 146‑149
— N. ROUZEAU, Cl. MALAGOLI, M. BOIS, Les objets votifs des sanctuaires de Lachau
(Drôme) et de Saint‑Cyrice (Hautes‑Alpes), p. 150‑161 — Cl. MALAGOLI, De la lumière
profane à la lumière divine, p. 162‑167 — J. ROUSSEL‑ODE, Le verre dans les sanctuaires
voconces, p. 168‑177 — M. BATS, Un plomb inscrit du sanctuaire de La Bâtie‑Montsaléon,
p. 178‑181 — N. ROUZEAU, Jetons de plomb et disques à rebord perlé, p. 182‑185 —
B. VIGIÉ, Instruments sonores, p. 186‑189 — N. ROUZEAU, Le sens des rites, p. 190‑195.
Au total, un livre d’intérêt très contrasté et une conception étrange d’un PCR sur les Voconces,
où il y avait pourtant beaucoup de sujets à traiter !
499 — G. BARRUOL, Le sanctuaire gallo‑romain du Chastelard‑de‑Lardiers, dans Vivre
avec les dieux. Rites et croyances en pays d’Apt à l’époque romaine. Catalogue d’exposition,
Apt, musée municipal, p. 24‑31.
500 — B. RÉMY, Les dieux au nom indigène et leurs cultores chez les Voconces de
Die d’après les inscriptions, dans Kr. MATIJEVIĆ (éd.), Kelto‑Römische Gottheiten und ihre
Verehrer. Akten des 14. F.E.R.C.AN.‑Workshops. Trier, 12.–14. Oktober 2015, Rahden/Westf,
Verlag Marie Leidorf, 2016, p. 99‑119.
501 — J.‑P. ROUGE, Le sanctuaire rural des Dados à Ribiers, Bulletin de l’ARDA‑HP,
13, 2013, p. 10‑13.
Voir n° 203, 477 ; dans n° 78, voir N. MATHIEU, Du Lez à l’Ouvèze. Des divinités et des
cultes en secteur rural chez les Voconces de Vaison (Vaucluse), p. 217‑244 — B. RÉMY, Les
dieux et les hommes dans les campagnes du Sisteronnais (Alpes de Haute‑Provence), territoire
des Voconces, p. 245‑275 ; dans n° 86, B. RÉMY, Les dieux au nom indigène et leurs cultores
chez les Voconces de Vaison d’après les inscriptions, p. 287‑307.
10.1.2 – Christianisme
• Provence

502 — Y. CODOU, Th. PÉCOUT (dir.), Cathédrales de Provence, Strasbourg, La Nuée
bleue, 2015, 610 p., ill. NB et couleurs, cartes, plans, biblio. ISBN 978‑2‑8099‑1275‑3.
85 €. Concernent la Chronique : A. Hartmann‑Virnich, M. Heijmans, Arles.
Saint‑Étienne et Saint‑Trophime, dans Cathédrales de Provence, p. 199‑227.— M. Bouiron,
A. Hartmann‑Virnich, Fr. Paone et al., La cathédrale Sainte‑Marie Majeure (La
Major), p. 399‑415 — J. Guyon, Les églises à la conquête du territoire : IIIe‑VIe siècle,
p. 28‑31 — J. Guyon, Le legs de l’Antiquité tardive, dans Cathédrales de Provence, p. 54‑60.
503 — J. Guyon, Les groupes épiscopaux de l’Antiquité tardive en Provence,
dans Cathédrales en Provence : Actes du 57e congrès de la Fédération historique de Provence
« La Provence, terre de cathédrales », Marseille, 18‑19 octobre 2013, Aix‑en‑Provence, 2015
(Provence historique, 65), p. 23‑41.
504 — Jean Guyon, Fr. Baratte, G. Cantino‑Wataghin et al., La diffusion du
Christianisme et ses incidences topographiques sur les villes et les campagnes dans l’Occident
constantinien, dans Actes du XVIe congrès international d’Archéologie chrétienne, Rome
2013, Cité du Vatican 2016, p. 3‑123.
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• Arles

505 — M. Heijmans, A. Ozoline (éd.), Autour des reliques de saint Césaire d’Arles.
Actes du colloque d’Arles des 11, 12 et 13 octobre 2013, Arles, 2018 : M. Heijmans, Le
groupe épiscopal d’Arles à l’époque de Césaire et la question du monastère Saint‑Jean, Arles,
2018, p. 47‑56.
Dans n° 502, voir A. Hartmann‑Virnich, M. Heijmans, Arles. Saint‑Étienne et
Saint‑Trophime, p. 199‑227.
• Riez

506 — P.‑A. JACOB, P. Boulhol, Ph. Borgard et al. (éd.), Maxime de Riez : entre
l’histoire et la légende : Dynamius le Patrice, « Vie de saint Maxime », évêque de Riez ; Fauste
de Riez, « Panégyrique de saint Maxime », évêque et abbé, Valensole, 2014 (Rive gauche) :
Ph. Borgard, P.‑A. Jacob, Maxime, un évêque bâtisseur, p. 71‑73.
507 — Ph. BORGARD, Le baptistère et la basilique de Riez », dans Aux sources de la
Provence (éd.), Venelles (France), 2017. Conférence en ligne.
• Toulouse

508 — G. D. DUNN, Episcopal Crisis Management in Late Antiquity Gaul : The Exemple
of Exsuperius of Toulouse, Antichton, 48, 2014, p. 126‑143.
• Vienne

509 — J.‑Fr. REYNAUD, avec la collab. de M. GAILLARD et Fr. PRÉVOT, Vienne.
Province ecclésiastique de Vienne (Viennensis), dans Fr. PRÉVOT, M. GAILLARD,
N. GAUTHIER (éd.), Topographie chrétienne des cités de la Gaule, des origines au milieu
du VIIIe siècle, t. XVI, Quarante ans d’enquête 1972‑2012), 1 ‑ Images nouvelles de villes
de Gaule, Paris, de Boccard, 2014, p. 314‑323 et p. 696‑698 (plan des édifices chrétiens de
Vienne…).
10.1.3 – Pratiques funéraires
• Généralités

510 — Y. CODOU, M. HEIJMANS, M. MOLINER et al., Les sarcophages de l’Antiquité
tardive et du haut Moyen Âge en Provence, dans I. CARTRON, F. HENRION, Chr. Scuiller
(dir.), Les sarcophages de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge, fabrication, utilisation,
diffusion. Actes des XXXe Journées internationales d’archéologie mérovingienne, Bordeaux,
Aquitania, 2015, p. 173‑180.
511 — A. Lacombe, Vases miniatures en contexte funéraire à Aix‑en‑Provence (fin
Ier ‑ IIIe siècle ap. J.‑C.), dans Actes du congrès de Chartres 29 mai ‑ 1er juin 2014 : entre
Seine et Loire : les Carnutes. Des faciès céramiques contrastés, Marseille, SFECAG, 2014,
p. 781‑785.
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• Languedoc

512 — S. Barberan, V. Bel, N. Chardenon et al., L’ensemble funéraire gaulois
du site de Saint‑Pastour à Vergèze, dans D. Dusseaux, B. Ode, C. Gilabert et al. (éd.),
Circulez, y a tout à voir ! Archéologie des grands travaux entre Nîmes et Montpellier. Catalogue
d’exposition, site archéologique Lattara – Musée Henri Prades, Gand, 2017, p. 44‑46.
• Aix‑en‑Provence

513 — T. Bartette, C. Cenzon‑Salvayre, G. Granier et al., L’exceptionnel
monument funéraire de Richeaume à Puyloubier, N. NIN (éd.), Aix antique, une cité en Gaule
du sud, Milan, Silvana Editorale, 2014, p. 257‑261.
Dans n° 20, voir G. GRANIER, C. CENZON‑SALVAYRE, A. LATTARD et al., Variabilité
et complexité des pratiques liées à la crémation en contexte rural en Gaule narbonnaise :
l’approche interdisciplinaire de l’espace funéraire domanial de Richeaume XIII (Puyloubier,
Bouches‑du‑Rhône), p. 47‑58.
• Antibes

Dans n° 93, voir Ch. fauvernier, La verrerie d’Antipolis (Antibes‑Alpes Maritimes)
du Haut‑Empire jusqu’à l’Antiquité tardive, p. 24‑36.
• Arles

514 — V. Gaggadis‑Robin, M. Heijmans, Espaces et monuments funéraires en
Arles : autour des stèles à portraits, dans S. Agusta‑Boularot, E. Rosso (éd.), Signa
et Tituli. Monuments et espaces de représentation en Gaule méridionale sous le regard croisé
de la sculpture et de l’épigraphie : actes de colloque international (Aix‑en‑Provence, 26‑27
novembre 2009), Arles, Errance/Aix‑en‑Provence, CCJ, 2015, p. 123‑143.
515 — Fr. Marty, B. Perez, La nécropole augustéenne de la villa de Sivier (Istres,
Bouches‑du‑Rhône), dans R. ROURE, C. Aranegui Gasco, Ph. BOISSINOT (éd.), D’un
monde à l’autre : contacts et acculturation en Gaule méditerranéenne. Hommages à Michel
Bats : actes du colloque de Hyères, 15‑18 septembre 2011, Arles, Errance/ Aix‑en‑Provence,
CCJ, 2015, p. 489‑500.
Dans n° 20, voir G. GRANIER, Évolution de la conception de la mort et de la
gestion des morts dans l’espace urbain et périurbain durant l’Antiquité : l’exemple des
nécropoles tardives de Vienne et Arles, p. 285‑290 ; dans n° 93, voir J. ROUSSET‑ODE,
E. SAGETAT‑BASSEUIL, Les verres antiques de la nécropole du lieu‑dit Mas du Grand
Contrat à Graveson (Bouches‑du‑Rhône), p. 15‑19.
• Die

516 — J. Planchon, Tumuli en pays voconce, Chroniques du Diois. Histoire,
archéologie, ethnologie, géographie, 23, juillet 2015, p. 18‑22.
517 — J. Planchon, Chronique. Archéologie de pierre(s), Chroniques du Diois.
Histoire, archéologie, ethnologie, géographie, 25, juillet 2016, p. 28‑31.
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• Glanum

518 — X. DELESTRE, Fr. SALVIAT, J.‑Cl. GOLVIN (illustrations), Le mausolée de
Saint‑Rémy‑de‑Provence. Les Iulii, Jules César et la bataille de Zéla, Paris, éd. du Patrimoine,
2015, 174 p., ill. en NB et couleurs, carte, plans, biblio., glossaire. ISBN 978‑2‑87772‑584‑2.
32 €. Destiné à un public cultivé, l’ouvrage traite les différents aspects du monument
(architecture, datation, fonction, analyse du décor en bas‑relief). La scène de combats serait
une représentation de la bataille de Zéla. Comme toujours, les dessins de J.‑Cl. Golvin sont des
reconstitutions, seulement plausibles.
519 — Ph. Mellinand, I. Rodet‑Belarbi, Découverte d’objets en ivoire dans
une tombe d’un mausolée, en os et bois de cerf dans une villa à Saint‑Rémy‑de‑Provence (Le
Bigau ‑ Ussol ; F., Bouches‑du‑Rhône), Instrumentum, 38, 2013, p. 27‑33.
• Marseille

520 — B. DEDET, L.‑Fr. GANTÈS, Ensevelissement de nouveau‑nés et traces de
pratiques cultuelles gauloises sur l’habitat du Baou de Saint‑Marcel aux portes de Marseille
grecque, DAM, 37, 2014, p. 77‑88.
Dans n° 98, voir M. MOLINER, Les tombes d’enfants à Marseille dans l’Antiquité, du
e
V s. av. J.‑C. au VIe s. ap. J.‑C. p. 561‑588.
• Nîmes

521 — V. BEL (dir.), Deux ensembles funéraires d’époque romaine : avenue Jean‑Jaurès
à Nîmes (Gard), Montpellier‑Lattes, RAN, 2016, 451 p., ill. en NB et couleurs, plans, cartes,
biblio. ISBN 979‑10‑92655‑06‑3. 40 €. Après une introduction de V. Bel, l’ouvrage est divisé
en trois parties :
Partie 1. V. BEL, S. BARBERAN, P. CHEVILLOT et al., « Présentation générale des
ensembles funéraires », p. 11‑51 : V. BEL, S. BARBERAN, M. FERROUKKI et al., Le
contexte des découvertes et les méthodes d’étude, p. 14‑21 — V. BEL, S. BARBERAN,
M. FERROUKKI et al., Le site du 59, avenue Jean‑Jaurès, p. 22‑34 — V. BEL, S. BARBERAN,
P. CHEVILLOT et al., Le site du 78, avenue Jean‑Jaurès, p. 34‑51.
Partie 2. V. BEL, S. BARBERAN, P. CHEVILLOT et al., « Caractérisation des espaces
funéraires le long de la voie parallèle au cardo d’Alès », p. 53‑198. Chap. 1. V. BEL,
M. CHRISTOL, J. Rouquet, Implantation, organisation et évolution des espaces funéraires,
p. 54‑94. Noter M. CHRISTOL, La stèle funéraire de Sex. Rubrius Prothymus en remploi au
59, av. Jean‑Jaurès, p. 91‑94. Chap. 2. V. BEL, S. BARBERAN, J. ROUQUET, Les pratiques
funéraires, p. 93‑133. Chap. 3. S. BARBERAN, V. BEL, M. CONTÉRIO et al., Les dépôts
funéraires, p. 133‑198.
Partie 3 : V. BEL, M. AMANDRY, S. BARBERAN et al., « Le corpus analytique des
tombes et les aménagements funéraires », p. 199‑411. Ce corpus présente successivement
les tombes et les structures funéraires du 59, avenue Jean‑Jaurès, p. 200‑270 et celles du 78,
avenue Jean‑Jaurès, p. 271‑411.
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En grand format, relié, sur un beau papier qui met en valeur les figures d’une très grande
lisibilité, ce livre manque d’une table des matières avec indication des pages, d’index et d’une
séparation entre les chapitres. Il faut par exemple feuilleter 70 pages pour trouver où commence
le corpus du mobilier des tombes du 78 avenue Jean‑Jaurès…
522 — I. Daveau, B. Dedet, avec la collab. de S. Martin, Tombes à fossé circulaire
et chemins de la fin du premier âge du Fer à la Pailletrice, ZAC du Parc de l’Aéroport à
Pérols (Hérault) : nouvelles données sur les pratiques funéraires protohistoriques des plaines
languedociennes, Gallia, 71,2, 2014, p. 3‑45.
Dans n° 20, voir Cl. MOLLIEX, Détermination de la fonction d’une structure funéraire
de crémation : l’exemple d’une structure de l’ensemble funéraire du Mas Carbonnel à Nîmes,
Gard, p. 83‑86.
• Vallée du Rhône
Voir n° 467.

• Vienne

523 — G. Granier, B. Helly, M. Signoli, Évolution de la topographie et de la
nature des lieux funéraires de la ville de Vienna durant l’Antiquité tardive, RAE, Supplément
« l’Antiquité tardive dans l’est de la Gaule II : archéologie funéraire », p. 236‑253.
524 — G. Granier, B. Helly, M. Signoli, De potentielles inhumations de Collegia
à vocation funéraire : la population tardive du site de la place de l’Égalité (Sainte‑Colombe,
Rhône) RAE, Supplément « l’Antiquité tardive dans l’est de la Gaule II : archéologie
funéraire », p. 255‑259.
525 — L. Prisset (dir), L. Brissaud, H. CoqueUgniot et al., Saint‑Romain‑en‑Gal
au temps de Ferréol, Adon et Mamert. L’aire funéraire des thermes des Lutteurs (IVe‑Xe siècles),
2 vol., Turnhout, éd. Brepols Publishers, 2015, vol. 1 765 p. ; vol. 2 p., 23 p. de planches et plans,
ill. en NB et couleurs, cartes, plans. ISBN 978‑2‑503‑55310‑8 (vol. 1) ; 978‑2‑503‑56570‑5
(vol. 2).
Voir n° 347 ; dans n° 20, voir G. GRANIER, Évolution de la conception de la mort et de la
gestion des morts dans l’espace urbain et périurbain durant l’Antiquité : l’exemple des nécropoles
tardives de Vienne et Arles, p. 285‑290 ; dans n° 92, voir A. COLOMBIER‑GOUGOUZIAN,
M.‑J. ANCEL, Le verre d’une installation religieuse paléochrétienne à Aoste (Isère), p. 54‑57.
• Voconces

526 — B. RÉMY, Les épitaphes à ascia chez les Voconces, BAP, 38, 2017, p. 77‑93.

11. – Milieux et sociétés, géo‑archéologie et environnement
• Généralités

527 — Chr. MOHRANGE, N. MARRINER, A. BARALIS et al., Dynamique
géomorphologique et typologie géoarchéologique des ports antiques méditerranéens en
contextes lagunaires, Quaternaire, 26,2, 2015, p. 117‑139.
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• Basse vallée du Rhône

528 — G. Arnaud‑Fassetta, C. LANDURÉ, Fluvial Risk in Rural Areas from the
Greek Period to the Early Middle Ages : The Case of the Rhône Delta (France), dans French
Geoarcheology in the 21st Century, Paris, 2015, p. 213‑234.
529 — Ph. Leveau, Le Rhône romain dans sa basse plaine et dans son delta. Variatons
territoriales, sociétales et environnementale, RAN, 47, 2014, p. 21‑54.
530 — Ph. Leveau, Environmental risk in the Lower Rhône valley : high water levels
and floods, dans T. FRANCONI (ed.), Fluvial landscapes in the roman World, Portsmouth,
Rhode Island, 2017, p. 47‑67.
• Languedoc

531 — Ph. Leveau, Recherches sur les littoraux de Gaule du Sud : II ‑ Les littoraux de
Gaule du Sud à l’ouest du Rhône, Riparia, 2015, p. 21‑54. En ligne :
http://reuredc.uca.es/index.php/sig/article/view/777/ http://hdl.handle.net/10498/17240.
• Provence

532 — J. BLANC, Côtes rocheuses de Provence : évolution géologique, Mésogée, 68,
2012, p. 73‑76.
533 — Ph. Leveau, Archéologie des littoraux du Sud de la Gaule : le littoral de Provence,
des Alpes Maritimes au Rhône, Riparia, 2014. En ligne :
http://reuredc.uca.es/index.php/sig/article/view/749 // http://hdl.handle.net/10498/17031.
534 — Ph. Leveau, Milieux humides et sociétés en Provence littorale à l’époque
romaine. Un essai d’écologie historique, Provence historique, 2017, p. 313‑349.
535 — V. Py, A. VÉRon, J.‑L. Edouard et al., Interdisciplinary Characterisation and
Environmental Imprints of Mining and Forestry in the Upper Durance Valley (France) during
the Holocene, Quaternary International, 353, 2014, p. 74‑97.
536 — V. Py‑Saragaglia, A. Durand, Br. Ancel et al., Les dynamiques de la
végétation et des anthroposystèmes d’altitude cernées par l’anthracologie pastorale et minière à
l’échelle d’un haut vallon alpestre (Freissinières, France), ArchéoSciences, 39, 2016, p. 69‑92.
• Antibes

537 — P. DAGONNOT, Histoire des îles de Lérins pendant l’Antiquité : niveau de la mer,
tremblement de terre, tsunami et affaissement géologique, Annales de la société scientifique et
littéraire de Cannes et de l’arrondissement de Grasse, 59, 2014, p. 7‑22.
• Arles

538 — St. Bonnet, C. Miramont, S. Ranchin, Les paysages fluviaux dans la
vallée de l’Arc, dans N. NIN (dir.), Aix en Archéologie, 25 ans de découvertes, Gand, Snoeck,
2014, p. 31.
Voir n° 296.
• Fréjus

539 — Fr. BERTONCELLO, B. DEVILLERS, St. BONNET et al., Mobilité des paysages
littoraux et peuplement dans la basse vallée de l’Argens (Var, France) au cours de l’Holocène,
Quaternaire, 25,1, 2014, p. 23‑44.

