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Voici la dix‑huitième livraison de la « nouvelle » présentation de la Chronique 
gallo‑romaine, la troisième 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 2019 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 et à la province d’aquitaine. Pour 
des raisons de disponibilités et délais J.-P. Bost et L. Tranoy qui par le passé ont beaucoup 
contribué à la Chronique aquitaine n’ont pu y contribuer. C’est l’occasion de les remercier très 
chaleureusement de leur activité passée. les faiblesses de la présente Chronique sont miennes.

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. Pour la 
partie provinciale, nous avons ajouté dans le titre de la rubrique 8.2. Productions agricoles les 
mines et carrières. 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.
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en principe nous ne mentionnons pas d’articles relatifs à une autre province que celle de 
la présente Chronique sauf lorsque l’attente de la prochaine Chronique provinciale pourrait 
paraître trop longue.

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 – 
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, 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 (RACF...), 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 et à qui, sauf erreur ou omission j’ai personnellement répondu 
en les remerciant. 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 
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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 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.

inchangé, l’arc chronologique de la Chronique gallo‑romaine va très normalement de la 
Tène finale à l’Antiquité tardive.

nicolas mathieu, grenoble, décembre 2019.

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 a` la rédaction de la revue des 
Études anciennes, maison de l’archéologie, université Bordeaux montaigne, esplanade des 
Antilles, 33607 Pessac Cedex, (qui me fera suivre), soit directement au coordinateur de cette 
Chronique, nicolas maThieu, Professeur d’histoire romaine, université grenoble‑alpes, 
UFR SH, Bât. ARSH, 1281, av. centrale, CS 40700 -38058, Grenoble Cedex 9. 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, qui nous ont adressé un article ou signalé une publication. Nous espérons que 
d’autres suivront.

i – gÉnÉraliTÉS Sur la gaule

1. – Synthèses générales ou régionales

1.1 – liVreS

1 — g. auBin, Ch.‑T. le rouX, C. marCignY, Sur le terrain avec les archéologues. 
30 ans de découvertes dans l’Ouest de la France, Rennes, PUR, 2018, 297 p., ill. en nb 
et couleurs, lexique, biblio. ISBN 978-2-75-35-6464-0. 29 €. Cent trois sites fouillés, du 
paléolithique à l’époque moderne et contemporaine, dans les régions administratives des 
Pays-de-la-Loire, Bretagne et Normandie, soit une bonne partie de l’Armorique césarienne, sont 
présentés sous la forme d’une notice de deux pages illustrées d’une ou plusieurs photographies 
et schémas (cartes, plans, restitutions etc.). il s’agit d’un très pratique guide pour amateurs et 
curieux qui trouveront une information à jour. les illustrations sont d’une très grande qualité 
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et les notices d’une grande clarté ont été rédigées par les spécialistes (78 collaborateurs) du site 
ce qui garantit la précision de l’information. entrent dans le cadre de la Chronique une huitaine 
de notices de l’âge du fer et vingt‑huit notices pour la période antique.

2 — a. Borlenghi, C. ChilleT, V. hollarD et al. (dir.), Voter en Grèce, à Rome 
et en Gaule. Pratiques, lieux et finalités, Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 2019, 
536 p., ill., biblio. en fin des articles. ISBN 978-2-35668-062-4. 50 €. Ne sont indiqués que les 
articles qui entrent dans le cadre de la Chronique, dans la deuxième partie du livre relative au 
monde romain et dans la troisième relative au monde gaulois.

Partie deux, le monde romain. les procédures — X. DuPuiS, les curies électorales 
dans les cités provinciales, une évolution du modèle romain ?, p. 179-184 — Fr. HURLET, Le 
tirage au sort dans les cités de l’Occident romain, p. 185-201 — M. TARPIN, La paperasse 
avant le papier : enregistrement, déclarations, identité, contrôle à Rome, p. 203-237.

Partie trois, le monde gaulois — a. Borlenghi, introduction, 
p. 389-395 — E. MITSAKIS, Les procédures électorales en Gaule d’après les sources littéraires, 
p. 397-409 — F. PERRIN, À la recherche d’un corps civique en Gaule préromaine, p. 411-424 : 
notamment le modèle massaliote sénatorial et comment désigner rois et magistrats — C. gaeng, 
P. mÉniel, J. meTZler, l’espace public de l’oppidum de Titelberg (L), p. 425-450, étudie 
les aménagements phase par phase et leur interprétation — r. guiChon, Des jetons de vote 
gaulois ? Le petit mobilier circulaire en contexte politico-religieux, p. 451-469 : entre profane 
et sacré à partir de l’exemple de Corent — m. PouX, Voter dans les sanctuaires en gaule 
romaine : espaces architecturaux, indices matériels et cadre institutionnel, p. 471-518 : de 
la difficulté d’établir des liens entre objets et pratiques institutionnelles ; l’auteur revient en 
particulier sur une série d’inscriptions et sur le vase du vergobret à argentomagus.

3 — É. h. Cline, Trois pierres, c’est un mur. Une histoire de l’archéologie, Paris, 
CNRS, 2019. Traduction en français par J. DALARUN de l’ouvrage publié en anglais en 2017 
(Princeton University Press). 442 p., ill. en NB au trait, biblio., index. ISBN 978-2-271-11910-0. 
25 €.

quoiqu’il dépasse largement le cadre chronologique de la Chronique et n’aborde pas les 
gaules, cet ouvrage, écrit par un historien et anthropologue, de très bonne vulgarisation et au 
plus près des connaissances et techniques de l’archéologie et des interprétations scientifiques 
qu’elle rend possibles, se lit très agréablement et mérite d’être signalé car il peut constituer une 
bonne entrée en matière pour la réflexion et les comparaisons.

4 — C. CoqueleT, g. CreemerS, r. DreeSen et al. (éd.), Roman Ornamental 
Stones in North-Western Europe. Natural Resources, Manufacturing, Supply, Life and After-
Life, Proceedings of the International Conference, Tongeren, 20-22 avril 2016, namur, agence 
wallonne du Patrimoine, 2018, 377 p., ill. ISBN 978-2-39038-005-4. 40 €.

les actes de ce colloque sur le décor architectural rassemblent des contributions se 
rapportant essentiellement au nord de la gaule et la germanie mais aussi à la Bretagne et 
jusqu’à Carnuntum. introduction par les éditeurs. Concernent la Chronique :

PART 1, Origin and provenance of the raw materials : R. DREESEN, M. DE CEUKELAIRE 
et V. ruPPienÉ, on the roman use of ‘Belgian marbles’ in the civitas Tungrorum and 
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beyond, p. 25-50 — V. RUPPIENÉ, T. MIRJAM GLUHAK, Granito verde a erbetta from 
the Ruwer-valley near Trier : Preliminary results from petrography and major element 
compositions, p. 51-62 — J.-M. MECHLING, K. BOULANGER et V. BARBIN, Ornamental 
stones used in the villa at Damblain (Vosges, France), p. 79-92.

PART 2, Socio-economics of stone extraction and distribution : B. RUSSELL, “Difficult 
and costly”: stone transport, its constraints, and its impact, p. 131-150 — L.-A. FINOULST, 
Rupture or continuity in stone supply between the Roman and Early Medieval times (late 
Vith-7th century AD)? Origin and distribution of limestone sarcophagi in Northern Gaul and 
re-use of Roman ornamental stones, p. 175-182.

PART 3, Carving the stone : J.‑Cl. BeSSaC, antique decorative stone cutting : results and 
research perspectives / les tailles décoratives antiques : résultats et perspectives de recherches, 
p. 83-198 — P.-A. LAMY, Stone operational chain and workshops within the civitas Aeduorum 
between the 1st and the 4th centuries aD, p.199‑210 — V. BruneT‑gaSTon, Chr. gaSTon, 
a. BlanC et al., The stone workshops in the sanctuary of Pont-Sainte-Maxence (Oise, 
Picardy, France): natural resources and stylistic Comparisons, p. 211-224 ?

ParT 4, life of ornamental stones : C. CoqueleT, g. CreemerS, r. DreeSen et al., 
life and after‑life of roman ornamental stones within the civitas Tungrorum (Germania 
Inferior), p. 225-252 — C. ANSIEAU, Sculpted and architectonic stone fragments of the 
Gallo-Roman “Haute Éloge” villa in Bruyelle/Antoing (province of Hainaut, Belgium), 
p. 253-260 — G. DUMONT, N. AUTHOM et N. PARIDAENS, The Ornamental stones 
of the ‘Champ de Saint‑Éloi’ villa in merbes‑le‑Château (Province of hainaut, Belgium), 
p. 261-268 — G. KREMER, Funerary monuments from Western civitas Treverorum in 
an interregional context, p. 269-274 — K.-U. MAHLER, A. KLOCKNER et M. STARK, 
Picture and ornament – funerary monuments from Trier seen as media ensembles, p. 275-284 
— S. reniere, D. Taelman, r. DreeSen, et al., roman stone ointment palettes in the 
northern part of Gallia Belgica and Germania Inferior : provenance, trade and use, p. 285-300 
— G. CARTRON, Roofing slates during Roman times: preliminary observations based on 
recent findings made in the Ardennes department (France), p. 301-308.

PART 5, After-life of ornamental stones — A. VANDERHOEVEN, Use and reuse of 
decorative stones in the Roman and Medieval town of Tongeren, p. 309-326.

5 — a. CorSieZ, La céramique romaine de cinq pagi du nord de la Gaule (P. Laudunensis, 
Suessionensis, Tardunensis, Noviomensis et Vermandensis). Caractérisation, chronologie ; 
fonctions et économie, Drémil Lafage, éditions Mergoil, 2019, 432 p. nombr. ill. en NB et 
couleurs, biblio. ISBN 978-2-35518-089-7. 57 €. L’ouvrage sera analysé dans la prochaine 
chronique consacrée à la Belgique.

6 — a. DeYBer, D. romeuF, 22-27 septembre 52 av. J.-C. Les derniers jours du siège 
d’Alésia, Lemme éd., 2019. 21 €. Non vu.

7 — X. Delamarre, Les noms des Gaulois / Études sur les noms des Gaulois, Paris, 
éditions Les Cent Chemins, 2017 [2018], 411 p. biblio et index. ISBN 978-1-54686-932-0. 
39 €. Recueil de 76 articles et notes publiés par l’auteur entre 1992 et 2016 dans une dizaine 
de revues qui ne sont pas toujours aisément accessibles. l’ouvrage est organisé en six parties 
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thématiques : Généralités ; Dieux, déesses, univers, prêtres, religions ; Noms de personnes, 
parenté, sociétés, peuples, guerre ; Économie, artisanat ; Noms d’animaux ; Noms de lieux. 
À cela s’ajoutent deux articles de varia qui ne concernent pas le cadre de la Chronique et la 
reprise de huit recensions d’articles.

les indices, p. 383-411, permettent d’entrer aisément dans le livre. On y trouve en effet 
successivement, un index des concepts (mots en français), p. 383-384 ; un index des principaux 
mots traités : en gaulois, les noms communs et thèmes nominaux, les noms de personnes, les 
noms de lieux anciens (classiques et médiévaux) ; en langues celtiques, le celtique commun, 
le celtibère, l’irlandais ancien, le gallois, le breton, le cornique ; dans les autres langues, à 
commencer par le latin ; en indo européen ; dans des langues non indo-européennes.

8 — X. Delamarre, Dictionnaire des thèmes nominaux du gaulois, I, Ab-lx, Paris, les 
Cent Chemins, 2019, 398 p. ISBN 978-1-79805-040-8. 39 €.

Premier tome de ce Dictionnaire qui a vocation à devenir un ouvrage de référence. il 
s’appuie sur des éléments onomastiques (d’après les noms de personnes, de dieux, de peuples, 
de lieux), et sur une approche étymologique, comparative, morphologique et sémantique. 
non vu.

9 — V. DelaTTre, Handicap : quand l’archéologie nous éclaire, Paris, le Pommier, 
2018, 233 p., notes bibliographiques par chapitre regroupées à la fin. ISBN 978-2-7465-1639-7. 
10 €. Une synthèse vivante par les nombreux exemples décrits, dans une perspective 
comparatiste, d’une lecture agréable, par une spécialiste, archéo‑anthropologue à l’inraP 
qui invite à la réflexion jusqu’à nos jours, pour un prix très modique. Après l’introduction, 
p. 11‑29, qui part de questionnements actuels, quatre chapitres clairs qui permettent une entrée 
progressive dans le sujet et nous éclairent vraiment. — Chap. 1 : la lecture archéologique de 
la prise en charge du « corps différent », p.29-88 — Chap. 2 : Réparer et appareiller, p. 89-138 
— Chap. 3 : Exhiber, dissimuler et éliminer, p. 139-177 — Chap. 4 : de la complétude au 
transhumains, p. 179-210. Conclusion, p. 211-219.

10 — J.‑m. DoYen, Prolégomènes à l’économie des Celtes. Innovations technologiques, 
entrepreneuriat et marchés financiers en Gaule avant César, éd. archaion, Bruxelles, 2018, 
190 p. fig. 17,50 €.

11 — V. gaggaDiS‑roBin, n. De larquier (éd.), La sculpture romaine et ses 
remplois. Actes des IIes rencontres autour de la sculpture, Bordeaux, Ausonius, 2019, 348 p., 
nbr ill. ISBN 978-2-3561-333-11. 43 €. Ce livre inaugure une nouvelle collection aux 
éditions ausonius : l’atelier du Sculpteur — V. gaggaDiS‑roBin et n. De larquier, 
Introduction au colloque, p. 7-10 — H. LAVAGNE, In memoriam robert Turcan (1929‑2018), 
p. 11-13 L’ouvrage, issu d’une rencontre tenue à Arles en 2016, est organisé en deux parties. 
la majorité des vingt‑quatre contributions concerne les gaules et germanies.

1ère partie. remplois et sculpture, sculptures en remploi :
V. BruneT‑gaSTon, Spolia et remplois en gaule : cas concrets de fouilles récentes 

(2009-2014), p. 53-68. Exemples de modes de remploi à Clermont-Ferrand, Autun, 
Pont‑Sainte‑maxence — Dj. Fellague, e. FerBer, avec la collab. de Fr. PonT et 
a. PaPaDoPoulou, les remplois antiques de pièces lapidaires antiques de la “fouille 
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Wernert” à Lyon, p. 69-92 — P. LAURENT, Un cas exceptionnel de remploi dans une villa : 
les sculptures d’Escolives-Sainte-Camille (Yonne), p. 93-104 — A.-L. EDME, La seconde 
vie des sculptures antiques : le phénomène du remploi des monuments funéraires dans l’est 
de la Gaule (cités des Éduens, des Lingons et des Séquanes), p. 105-120 — P.‑a. lamY, 
m. riBoleT, les remparts des cités éduenne et sénone : étude croisée des remplois 
architecturaux et sculpturaux, p. 121‑140 — Fl. BlanCharD, Trois portraits du château de 
richelieu au musée Sainte‑Croix à Poitiers. le portrait en remploi comme miroir de l’antique 
rêvé, p. 141-151. Étude du parcours de cette collection depuis Rome — N. DELFERRIÈRE, 
a.‑l. eDme, Deux stèles funéraires gallo‑romaines liées aux pictores en remploi à Sens (Yonne) 
et à Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire), p. 153-164. Voir dans infra n° 66 — S. BARKER, 
Late-antique Recycling Practices in the West : a preliminary discussion of recycling trends 
in the north-western provinces of the Roman Empire, p. 165-188 — g. herBerT De 
la PorTBarrÉ‑ViarD, les allusions au marbre dans l’œuvre de grégoire de Tours : 
remplois et décors, p. 197-209.

2ème partie. nouvelles découvertes ‑ nouvelles recherches :
S. BLIN, Lions et sphinges de la nécropole romaine de Strasbourg-Koenigshofen, 

p. 259-270 — G. KREMER, Monuments votifs ou monuments funéraires ? Les fragments 
de sculptures du Titelberg, p. 271-280 — G. BIARD, E. ROSSO, Les statues colossales 
du sanctuaire de Mandeure à l’époque impériale. À propos de quelques fragments sculptés 
du musée de Montbéliard, p. 281-297 — S. FÉVRIER, Y. MALIGORNE, Un monument 
funéraire singulier près d’arc‑en‑Barrois (civitas des lingons). un langage architectural 
emphatique pour un monument d’ampleur modeste, p. 299-306 — C. CARRIER, Sculptures 
méconnues du Musée de la Romanité, Nîmes, p. 307-321. Elles sont souvent sans 
provenance — L. ROHAUT, Ph. BROMBLET, Recherches récentes sur la “stèle d’Attis” 
découverte anciennement à Marseille, p. 323-331 — J.‑Ch. BalTY, remplois en sculpture, 
sculptures en remploi, p. 333-337.

12 — D. gogueY, J. BÉnarD (dir.), Structures en pierre du plateau du Châtillonnais 
(Côte-d’Or) du Hallstatt à l’antiquité tardive. L’apport de l’archéologie forestière, autun, 
éditions Mergoil, 2018, 289 p., ill. NB et couleurs, biblio. p. 216-227. ISBN 978-2-35518-082-8. 
38 €. Introduction : p. 11-15. Concernent la Chronique :

Première partie : L’espace et son exploitation, p.17-38.
Deuxième partie : Étude d’un terroir (la plateau digité), p. 39-122 :1. J. BÉnarD, réseau 

de communication et agglomérations secondaires, p. 40-47 — 2. Typologie des établissements 
ruraux, p. 47-88 — 3. D. GogueY, J. BÉnarD, les relations inter établissements, p. 88‑112 
— 4. J. BÉnarD, les sanctuaires et les nécropoles, p. 112‑122. 

Troisième partie : Productions, échanges, chronologie, p. 123-182. 1. Fonctions des 
établissements, p. 124-149 — 2. Les parcellaires, p. 150-158 — 3. Chronologie, p. 158-176 
— 4. Un terroir voisin mais différent : les habitats ruraux de la forêt domaniale de 
Châtillon‑sur‑Seine, Y PauTraT, p. 176-181. 

Quatrième partie : conclusions, p. 183-212. 1. Bilan de vingt ans de prospection, p. 184-210 
— 2. Perspectives, p. 211-213. Catalogue des planches et mobilier, p. 229-289.
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Le livre, qui concerne un secteur en limite de provinces, sera analysé dans la prochaine 
livraison de la Lyonnaise.

13 — l. guillauD, militaria de lugdunum. Étude de l’armement et de l’équipement 
militaire à Lyon (Ier s. av. – IVe s. ap. J.-C), Drémil Lafage, éditions Mergoil, 2019, 606 p., ill. 
couleurs. ISBN 978-2-35518-099-6. 65 €. L’ouvrage sera analysé dans la prochaine Chronique 
consacrée à la Lyonnaise.

14 — a. hermarY (dir.) avec la collab de X. CorrÉ, V. gaggaDiS‑roBin et al., 
Nouvel Espérandieu : Vi ‑ Marseille et ses environs, Paris, AIBL, de Boccard, 2019, 492 p., 32 
ill., 3 cartes, 204 pl., 80 €. Le livre sera analysé dans la prochaine livraison de la Narbonnaise.

15 — a. C. JohnSTon, The Sons of Remus: Identity in Roman Gaul and Spain, 
Cambridge (Mass), Harvard Univ. Press, 2017, 420 ou 432 p., ISBN 978-0-67466010-6. 
non vu.

16 — 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. Chronique 2018, n° 13, cet ouvrage est 
organisé en quatre parties : 

i la région Centre‑Val de loire : le choix d’un territoire d’étude présente une cartographie 
sous Sig de 8 000 sites enregistrés dans la base de données Patriarche du ministère de la 
Culture dans l’ensemble de la région Centre‑Val de loire, du néolithique ancien à l’âge du 
Fer. est visualisée l’évolution du peuplement jusqu’à la formation des trois civitates de l’âge 
du Fer : Turons, Carnutes et Bituriges.

II La genèse des territoires protohistoriques dans le bassin de la Loire moyenne. Sont 
analysés trois sites archéologiques emblématiques de la région Centre : Fort-Harrouard 
(eure‑et‑loir), Sublaines (indre‑et‑loire) et levroux (indre), qui sont réexaminés pour 
reconstituer la formation de trois territoires dans la longue durée.

iii modèles d’occupation de longue durée : trois exemples de formation des territoires 
protohistoriques en région Centre.

iV Vers la naissance de l’État : des données archéologiques et historiques confrontées 
aux modèles anthropologiques. Fondée sur les problématiques de l’anthropologie politique, 
la dernière partie comprend une réflexion théorique sur la naissance de l’État à l’âge du Fer : 
une approche qui associe données archéologiques et ressources textuelles, confrontées aux 
modèles anthropologiques (du royaume mythique d’Ambigatus à la guerre des Gaules, de la 
résidence princière hallstattienne de Bourges aux oppida de La Tène finale du Berry).

17 — B. leFeBVre, La formation d’un tissu urbain à Tours. De l’amphithéâtre antique 
au quartier canonial, Tours, FERACF, 2019, 256 p., sources et biblio. p. 245-251, nbr. ill. 
ISBN 978-2-913272-56-9. 30 €. Issu d’une thèse soutenue en 2008, l’ouvrage, qui sera analysé 
dans la prochaine livraison sur la Lyonnaise, ne contient à proprement parler qu’un chapitre 
strictement relatif à l’Antiquité, chap. 1, p. 27-41, mais l’inscription dans la longue durée de 
la construction antique analysée non seulement dans la perspective architecturale mais aussi 
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urbaine, urbanistique, justifient sa place dans cette Chronique et l’intérêt pour les historiens 
de l’antiquité. Beaucoup plus que dans nombre de villes antiques qui ont eu un amphithéâtre, 
celui de Tours a laissé la trace visible d’un moment particulier de l’histoire de la ville.

18 — m.‑a. le guenneC, Aubergistes et clients. L’accueil mercantile dans l’Occident 
romain (IIIe s. av. J.-C. – IVe s. apr. J.-C.), Rome, EFR, 2019, 620 p., ill. NB., biblio., index 
(sources ; géographique et topographique ; thématique). ISBN 978-2-7283-1342-6. 49 €. Une 
enquête, centrée sur l’Occident romain, sur le caupo, qui fournissait un hébergement ou de la 
restauration contre paiement.

19 — St. marTin (dir.), Rural Granaries in Northern Gaul (Sixth Century BCE – Fourth 
Century CE), Leyde, Boston, Brill, 2019, 182 p., ill. ISBN 978-90-04-38904-5.

Dans cet ouvrage introduit par St. martin, qui comprend deux parties, sont examinées 
les capacités de stockage et les productions agricoles puis leur évolution en Gaule (du Nord 
principalement) et Germanie, de l’âge du Fer à l’Antiquité tardive. Biblio. en fin de volume, 
index des sources anciennes, des inscriptions et des noms de lieux. Concernent la Chronique :

Part 1 : evaluating the Storage Capacities : J. SaliDo DomÍngueZ, is it Possible 
to Quantify the Roman Agrarian Economy? In Favour of Quantitative Scepticism, p. 23-32 
— St. MARTIN, Calculating the Storage Capacities of Granaries : A Tentative Model, p. 33-50.

Part 2 : Storage through Time and Space : St. BOSSARD, Évolution du stockage 
agricole dans la moitié septentrionale de la France à l’âge du Fer (Vie‑ier s. av. n.è., p. 51-72 
— A. FERDIÈRE, avec la collab. de V. ZECH-MATTERNE, P. OUZOULIAS, De nouvelles 
formes de stockage de céréales à l’époque romaine en Gaule : quels changements, avec quel(s) 
moteur(s) ?, p. 73-105 — St. MARTIN, Storage in a Non-Villa Landscape : The Batavian 
Countryside, p. 106-127.

m. reDDÉ, Conclusion : Des greniers ruraux aux greniers militaires et urbains. les 
enjeux historiques d’une enquête archéologique, p. 128-144.

20 — n. maThieu, L’épitaphe et la mémoire. Parenté et identité sociale dans les Gaules 
et les Germanies romaines, rennes, Pur, 2011 est désormais accessible avec openedition 
Books. EAN électronique 9782753568259. DOI : 1°.4000/books.pur.108912.

21 — M.-D. NENNA, W. VAN ANDRINGA, S. HUBNER (dir.), Constituer la tombe, 
honorer les défunts en Méditerranée antique, Paris, Centre d’études alexandrines, 2019, 586 
p., ill. nB et couleurs, biblio., index (géographique, chronologique, personnes, thématique). 
ISBN 978-2-490128-02-0. 40 €. Une partie de l’ouvrage est consacrée à la Méditerranée 
occidentale et trouve sa place dans cette chronique, soit par des comparaisons, toujours 
utiles, en termes généraux, soit par le secteur étudié. Mentionnons : W. VAN ANDRINGA, 
Le monument et la tombe, deux façons de mourir à l’époque romaine, p. 381-402 — V. BEL, 
Constituer la tombe, honorer les défunts en gaule narbonnaise du ier siècle av. J.‑C. au iiie s. 
apr. J.-C., p. 449-486 — Fr. BLAIZOT, Tradition and innovation. Burials during late antiquity 
in eastern central Gaul, p. 487-542.

22 — A. POLINSKI, Stratégies d’approvisionnement en pierre dans la basse vallée de 
la Loire. Ier siècle av. J.-C.-Ve siècle apr. J.-C., rennes, Pur, 2019, 208 p., nombr. ill. en nB 
et couleurs. ISBN 978-2-7535-7763-3. 35 €. Le livre, issu d’une thèse, dresse un inventaire 
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critique des sites d’extraction d’époque romaine avec notamment une étude pétrographique 
et des sources d’approvisionnement, des stratégies d’approvisionnement en pierre des cités 
de deux provinces limitrophes (Aquitaine et Lyonnaise, dont frontières et appartenance ont 
fluctué) : Namnètes, Andécaves et Pictons. Si la basse vallée de la Loire est principalement 
concernée, d’autre secteurs le sont aussi : Pyrénées, Orient méditerranéen. L’ouvrage sera 
analysé dans la prochaine Chronique consacrée à la Lyonnaise, plus particulièrement concernée.

23 — N. ROYMANS, S. HEEREN, W. DE CLERCQ (éd.), Social Dynamics in the 
Northwest Frontiers of the Late Roman Empire: beyond decline or transformation, amsterdam, 
Amsterdam University Press, 2017. 230 p. L’ouvrage étudie les relations entre l’autorité 
impériale et les groupes barbares sur la frontière du nord‑ouest de l’empire aux iVe et Ve siècles.

Concernent la Chronique :
St. heeren, new perspectives on the late roman northwest, p. 1‑9 — P. heaTher, 

The Late Roman imperial centre and its northwest frontier, p. 11-38 — R. BRULET, The 
Roman army and military defence in Northern Gaul and the Germanic provinces during the 
Late Empire, p. 39-55 — N. ROYMANS, Gold, Germanic foederati and the end of imperial 
power in the Late Roman North, p. 57-80 — V. VAN THIENEN, A symbol of Late Roman 
authority revisited: a socio-historical understanding of the crossbow brooch, 97-125.

24 — g. SainT‑DiDier, La métallurgie du fer dans le Poitou. Extraction, réduction, 
forgeage (IIIe siècle av. J.-C.-XVe siècle), Rennes, PUR, 2019, ill. couleurs et NB, 360 p. et 
CDrom, ISBN 978-2-7535-5191-6. 35 €.

une quarantaine de sites d’extraction du minerai de fer et plus de neuf cents ateliers 
métallurgiques. une vingtaine de zones vouées à la production sidérurgique, inégalement 
réparties dans l’espace, a pu être mise en évidence. Trois sites ont été étudiés de manière 
plus approfondie : le site de « La Basse-Flotte » à Saint-Cyr (Vienne), l’atelier métallurgique 
médiéval de « La Chagnasse » à Viennay (Deux-Sèvres) et la fouille de « La Petite-Ouche 2 » à 
rom (Deux‑Sèvres). Cadre de l’étude ‑ Données sur la sidérurgie dans le Poitou, les matières 
premières, les sites de réduction, les travaux de post‑réduction ‑ Étude de cas : le four de 
réduction laténien de La Basse-Flotte à Saint-Cyr (Vienne) ; Les activités de forgeage dans 
l’agglomération de Rauranum (Rom, Deux-Sèvres) ; Synthèse : économie du Fer et société.

25 — J. SaliDo DomÍngueZ, Arquitectura rural romana: graneros y almacenes en 
el Occidente del Imperio, Mergoil, AHR-35, 2017, 284 p., ill. ISBN 978-2-35518-067-5. 43 €.

Ouvrage de synthèse sur les greniers et entrepôts, accompagné de notices individuelles 
(agglomérations et villae) : gaule et germanie, p. 124‑210.

26 — m. SegarD (éd.), Établissements ruraux de Gaule romaine. Quelques 
études de cas, En Crausaz, Infolio-Archeodunum, 2019, 312 p., ill., index général. 
ISBN 978-2-88474-4249.

Seize contributions sur le monde rural, qui présentent des découvertes inédites dans 
des villae comme dans des établissements modestes, fouillés par l’organisme d’archéologie 
préventive archeodunum. l’ouvrage est préfacé par m. Segard et introduit par a. Ferdière. il 
est organisé selon quatre catégories :
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‑ les villae :
M. SEGARD, Magny-Cours/Champ Rabatin (Nièvre). Une grande villa aux confins 

du territoire éduen, p. 35-47 — M. SEGARD, Saint-Germain-du-Puy/Les Boubards (Cher). 
une villa en périphérie du chef‑lieu de cité Avaricum/Bourges, p. 48-64 — J. GRASSO, La 
Farlède/Projet de Centralité. une exploitation viticole et oléicole dans la plaine du gapeau, 
p. 65-79 — B. JULITA, Fr. MENNA, Saint-Jorioz/Tavan (Haute-Savoie). Une villa aux 
abords du lac d’Annecy, p. 80-91 — M. SEGARD Saint-Arnoult/avenue du Plateau, Jardins 
du Bocage (Seine‑maritime). une villa du Haut-Empire sur le plateau de Caux, p. 92-107 
— J. CollomBeT, Brignoles/Chemin rural de la Tour (Var). un établissement viticole du 
haut‑empire dans la plaine de Brignoles, p. 108‑121.

‑ autres établissements ruraux et structures de production :
J. graSSo, genas/les grandes terres (rhône). un établissement rural dans la plaine 

de l’Est lyonnais, p. 125-137 — B. JULITA, La Motte-en-Bauges/Chez Dalphin (Savoie). 
Un édifice à vocation mixte des IIe et iiie s. apr. J.‑C. intégré à la pars rustica d’une villa du 
massif des bauges, p. 138-149 — B. JULITA, Fareins/Parc d’Activités de Montfray – zone C 
(Ain). Batterie de fours et habitat rural de la fin de l’Antiquité dans les Dombes, p. 151-164 
— Y. TEYSSONNEYRE, avec la collab. de J. BRUYERE et d’H. DJERBI, Lentilly/Les 
Fourches (Rhône). Un établissement rural des Monts du Lyonnais, p. 165-181.

- Sites atypiques :
B. BONAVENTURE, Le Puy-en-Velay/Les Reliades (Haute-Loire). Structures funéraires 

et bâtiments agricoles en périphérie du Puy-en-Velay, p. 185-204 — M. SEGARD, Riom/
Layat (Puy-de-Dôme). Un établissement atypique dans la plaine de la Limagne, p. 207-227.

‑ Sites posant des questions particulières :
B. JULITA, Gilly/La Bevière (Savoie). Unités indépendantes et bâtiments à vocation 

mixte des iie et iiie s. apr. J.‑C. : un nouvel établissement rural dans l’agglomération antique ?, 
p. 231-243 — D. BALDASSARI, Brignoles/La Gavote (Var). Un habitat groupé à proximité de 
la voie Aurélienne dans le massif de Brignoles, p. 245-257 — D. BALDASSARI, Seyssins/Pré 
nouvel (isère). une voie et un petit bâtiment à l’architecture soignée datés du haut‑empire à 
proximité de Cularo, p. 259-270 — D. TOURGON, Anse-Pommiers/ZAC Bel-Air, La Logère, 
tranche 3 (Rhône). Une auberge en bordure de la Voie de l’Océan ?, p. 271-303.

27 — a. VillareT, Les dieux augustes dans l’Occident romain. Un phénomène 
d’acculturation, Bordeaux, Ausonius, 2019, 502 p. 25 €. Non vu.

1.2 – DoSSierS

28 — « les archéologues face à l’économie », Archéopages Hors-série n°5, 2019. Formes 
monétaires, instruments des échanges :

e. hiriarT, les débuts de la monétarisation des échanges en europe celtique (iiie siècle‑
début du iie siècle avant notre ère), p. 56-63 — F. PILON, Les monnayages d’imitation dans 
les provinces du nord‑ouest de l’empire (2e moitié du iiie s.), p. 64-74.
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‑ Échelles des échanges :
J.-P. JACOB, Réflexions sur le commerce de la céramique gallo-romaine. De l’opportunisme 

international au pragmatisme local p. 93-96 — M. KASPRZYK, Production et commerce, 
quelques aspects dans le nord de la gaule romaine (ier‑iiie siècle de notre ère), p. 97-108.

29 — Dans le numéro de Monumental, 1, juin 2019, est publié le dossier « la pierre dans 
l’architecture : conservation restauration, création ». Concernent la Chronique :

J.-Cl. BESSAC, La carrière : une brève histoire de la production des pierres de taille, p. 6-9 
— St. BÜTTner, l. lerouX, Corpus Lapidum Burgundiae : une plateforme numérique 
collaborative sur l’usage et l’histoire de la pierre de Bourgogne, p. 18‑19 — Ph. mellinanD, 
X. DeleSTre, la Corderie : l’une des plus anciennes carrières antiques de France, marseille, 
p. 28‑29 (sur la rive sud du Vieux‑Port, à partir du Vie s. av. J.-C.) — R. WIEDER, A. BADIE, 
S. Duhing, et al., le théâtre antique d’orange. un immense chantier au service de la 
connaissance, p. 30-35.

30 — Gallia, 76, 1, 2019, livre un dossier Monumentum fecit : monuments funéraires de 
Gaule romaine, dirigé par M. MONTEIL et W. VAN ANDRINGA.

M. MONTEIL, W. VAN ANDRINGA, Hoc monimentum maesoleumque : les monuments 
funéraires dans le paysage des cités des Gaules et des Germanies romaines, p. 1-8.

‑ au plus près de la ville : monumentalité des nécropoles suburbaines :
Y. maligorne, S. FÉVrier, J.‑n. CaSTorio, un enclos funéraire monumental 

à langres/Andemantunnum (haute‑marne), p. 11‑44 — o. ginouVeZ, S. gualanDi, 
un mausolée circulaire en contexte suburbain à narbonne/Narbo Martius (Aude), p. 45-54 
— W. VAN ANDRINGA avec la collab. de St. GROH, Face à la ville : le mausolée d’Herrane 
à Saint‑Bertrand‑de‑Comminges/Lugdunum des Convènes (Haute-Garonne), p. 55-70.

‑ Sepultus in villa : monuments funéraires et villae :
Ph. mellinanD, e. SageTaT‑BaSSeuil avec la collab. de r. liSFranC, 

le mausolée de la villa d’Ussol à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), p. 73-89 
— r. PellÉ, le mausolée turriforme d’une villa près de Carcassonne/Carcasso (aude), 
p. 91‑104 — Cl. BarBeT, m. ParDon‑laBonnelie, Cl. ChalViDal et al., nécropole 
familiale et mémoire funéraire d’un praticien à Marquion (Pas-de-Calais), p. 105-125 
— m. SegarD, r. CorBineau, C. De SerÉVille‑niel et al. et collab., Sépultures 
privilégiées dans la cité des Pictons : l’espace funéraire de Jaunay-Clan (Vienne), p. 127-184.

- Sur le territoire des cités : des mausolées marqueurs du paysage :
C. CoqueleT, J.‑l. SChÜTZ, F. VilVorDer avec la collab. de É. goemaere, 

le mausolée de Vervoz (Belgique) dans la cité des Tongres, entre agglomération routière et 
villa, p. 187-212 — Fr. MERCIER avec la collab. de Chr. le Boulaire, m. PiChon, 
J. SanTroT, Fondation d’une mémoire familiale dans la cité des namnètes : le mausolée 
antique des Pellières à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), p. 213-225 — A. LAUREY, 
V. BruneT, m. DemareST et al., Un monument funéraire du Haut-Empire aux confins de 
la cité des Carnutes à Boinville-en-Mantois (Yvelines), p. 227-254.

- Épilogue : Th. CREISSEN, Les mausolées de la fin de l’Antiquité au Moyen Âge central : 
entre gestion d’un héritage et genèse de nouveaux modèles, p. 257-274.
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31 — Pallas, 110, 2019, livre un dossier coordonné par St. lamouille, P. PeFau, 
S. rougier‑BlanC, intitulé « Bois et architecture dans la Protohistoire et l’antiquité. 
grèce, italie, europe occidentale. approches méthodologiques et techniques. » Concernent 
la gaule quelques contributions dans la partie actualités des découvertes ligneuses en 
gaule : B. ClÉmenT et Fr. BlonDel, la place du bois dans l’architecture de la colonie 
romaine de Vienne. L’exemple du « complexe commercial A-B » à Sainte-Colombe, p. 27-50 
— Fr. BlonDel, D. marTineZ, J. olliVier, la place du bois dans l’architecture à 
Augustonemetum/Clermont‑Ferrand : les sites de la rue Fontgiève et de la Scène nationale 
(ier‑iiie s. apr. J.-C.), p. 51-70. Dans la partie 2, Plans au sol, interprétations et pièces de bois 
restituées, St. FICHTL, P. TREBSCHE, Les bâtiments à module porteur : réflexions sur un 
plan type du second âge du Fer, p. 71 -92.

1.3 – ARTICLES

32 — S. aguSTa‑BoularoT, J. ChauSSerie‑laPrÉe, n. nin, Premières 
manifestations de l’architecture italique en gaule du Sud (du iie s. av. J.‑C. au règne d’auguste), 
dans J. LIPPS (dir.) avec K. KORTÜM, C. S. SOMMER, Transfer und Transformation 
römischer Architektur in der Nordwestprovinzen (Tübinger archäologische Forschungen 22), 
2017, Marie Leidorf, Rahden/Westf., p. 47-76.

33 — m. alTiT‑morVilleZ, Émile espérandieu et les cachets d’oculistes romains, 
Histoire des sciences médicales, 54, 3/4, p. 341-352.

34 — A. BARRÓN RUIZ DE LA CUESTA, La representación epigráfica de la relación filial 
en el caso de los seuiri Augustales, dans J. m. igleSiaS gil, a. ruiZ‑guTiÉrreZ (éd.), 
monumenta et memoria. Estudios de epigrafía romana, Rome, Quasar, 2017, p. 373-387.

35 — P. Brun, l’évolution des inégalités au cours du deuxième âge du Fer en France, 
p. 353-356, dans n° 91.

36 — J. COLLIS, The myth of “the myth of the Celts”, p. 347-351, dans n° 91.
37 — Fl. ComTe, l’utilisation des nouvelles technologies dans l’étude des inscriptions 

anciennes, TAL, 38, 2018, p. 91-102. Photogrammétrie, 3D, Morphological residual model 
(MRM), Polynominal Texture Mapping (PTM), Reflectance Transformation Imaging (RTI) et 
Virtual Polynominal Texture Mapping (V-PTM) avec des exemples pris dans les inscriptions 
des lémovices.

38 — J.-M. DOYEN, Une monnaie pour le mort ‒ des monnaies pour les vivants. L’obole à 
Charon : la fin d’un mythe ? dans Fr. HANUT (dir.), Du bûcher à la tombe. Diversité et évolution 
des pratiques funéraires dans les nécropoles à crémation de la période gallo-romaine en Gaule 
septentrionale, Namur, 2017. ISBN 978-2-930711-38-6 ; 978-2-930711-38-8, p. 93-100.

39 — C. DUVAL, B. CLAVEL, Bœufs gaulois et bœufs français : morphologies animales et 
dynamiques économiques au cours de La Tène et des périodes historiques, Gallia, 75, 1, 2018, 
p. 141-171.

40 — C. DuVal, T. CuCChi, m.‑P. horarD‑herBin et al., The development of 
new husbandry and economic models in Gaul between the Iron Age and the Roman period: 
new insights from pig bones and teeth morphometrics, Journal of Archaeological Science, 99, 
2018, p.10‑18.
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41 — C. DuVal, m.‑P. horarD‑herBin, T. CuCChi et al., la consommation 
de la viande de porc en Gaule entre la fin de l’âge du fer et la période romaine. Ruptures 
et continuité, dans m.‑P. horarD‑herBin, B. lauriouX (dir.), Pour une histoire de 
la viande. Fabrique et représentations de l’Antiquité à nos jours, Presses universitaires de 
Rennes, Presses Universitaires François-Rabelais, 2017, p. 93-116.

42 — C. DuVal, S. lePeTZ, m.‑P. horarD‑herBin, et al., Did romanization 
impact Gallic pig morphology? New insights from molar geometric morphometrics, Journal 
of Archaeological Science, 57, 2015, p. 345-354.

43 — P. FACQ, Conicité, carrure et dévers sur deux bornes milliaires romaines à 3 000 km 
du limousin, TAL, 36, 2016, p. 171-175.

44 — Dj. Fellague, un « autel de la paix » à Lugdunum créé de toutes pièces ?, 
RAE, 67, 2018, p. 213-226. Retour critique argumenté sur une proposition de J. Meissonnier 
en 2005. Pour Dj. Fellague, la monnaie émise à Lyon sous le règne de Néron entre 64 et 
68, montre au revers l’ara pacis augustae de rome et non un autel de la paix qui aurait été 
construit à Lyon sous le règne de Néron.

45 — D. FrÉmonDeau, P. nuViala, C. DuVal, Pigs and Cattle in gaul: The role 
of Gallic Societies in the Evolution of Husbandry Practices, European Journal of Archaeology, 
n° spécial, 20, 3, 2017 “Animal Husbandry in the Western Roman Empire: A Zooarchaeological 
Perspective”, p. 494-509.

46 — Chr. gaSTon, le logement servile dans la demeure en gaule romaine. Deux 
exemples d’hypothèses d’interprétation architecturale, Archéopages, 46, 2018, dossier 
« Maisons », p. 44-47.

47 — Cl. gaTTa, Tituli ante cocturam sur deux tegulae de montenach (moselle) et 
Thorame‑haute (alpes‑de‑haute‑Provence) : nouvelle édition et apports à la question de 
l’organisation du travail dans les tuileries gallo‑romaines, Gallia, 75, 1, 2018, p. 189- 203.

48 — Chr. J. goDDarD, Sur la prétendue « clôture rituelle de sanctuaire » en italie et en 
Gaule de l’époque républicaine à l’Antiquité tardive, p. 267-271, dans n° 91.

49 — É. GOUSSARD, Produire pour offrir. L’offrande par destination chez les Celtes, 
Techniques et Cultures, 70 (2), 2018, p. 200-213.

50 — m. houDaYer, Éléments architecturaux en terre cuite à engobe blanc de lezoux 
du ier au iiie siècle, dans SFECAG, Actes du congrès de Reims, 2018, p. 493-502. Un usage qui 
reste à déterminer.

51 — P.‑Y. lamBerT, Contoboviovidillus : un Gaulois à Pompéi ?, p. 359-363, dans 
n° 91.

52 — S. LEPETZ, A. BOURGOIS, Were sanctuary wells in Roman Gaul intentionally 
contaminated using animal carcasses (3rd–4th c. AD)?, Gallia, 75, 1, 2018, p. 173-188. Les 
puits des sanctuaires romains de gaule étaient‑ils volontairement contaminés à l’aide de 
carcasses d’animaux (iiie‑iVe s. apr. J.‑C.) ?

53 — J. LIPPS, Transfer und Transformation römischer Architektur in den 
Nordwestprovinzen, dans J. LIPPS (dir.) avec K. KORTÜM, C. S. SOMMER, Transfer und 
Transformation römischer Architektur in der Nordwestprovinzen (Tübinger archäologische 
Forschungen 22), 2017, Marie Leidorf, Rahden/Westf., p. 13-31.
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54 — Y. maligorne, la réception des modèles architecturaux à la périphérie de 
l’Empire : réflexions autour des grands sanctuaires civiques de Gaule de l’Ouest, dans J. LIPPS 
(dir.) avec K. KORTÜM, C. S. SOMMER, Transfer und Transformation römischer Architektur 
in der Nordwestprovinzen (Tübinger archäologische Forschungen 22), 2017, Marie Leidorf, 
Rahden/Westf., p. 195-211.

55 — G. MASSON, Regards sur la figure d’Asclépios/Esculape dans les Gaules et les 
germanies, Histoire des Sciences Médicales, 52, 4, 2018, p. 415-425. L’auteur actualise le 
corpus des représentations figurées du dieu en mettant l’accent sur certaines pièces (notamment 
le bronze de Dax, des coffrets de médecins…). Voir aussi n° 287.

56 — M. MAUGER, Réflexions méthodologiques sur les cultes domestiques dans l’ouest 
de la gaule, Aremorica, 9, 2018, p. 85-102. La recherche est principalement fondée sur les 
témoignages dans les maisons et établissements ruraux, jusqu’à rezé, en partie picton.

57 — a. PelleTier, F. DorY, légionnaires et auxiliaires gaulois en Dacie et mésie 
sous Trajan, dans C. C. PeTloleSCou, m. galinier, Fl. maTei‑PoPeSCu, Diuus 
Traianus. Travaux du colloque international de Dobreta-Turnu Severin, 16-17 juin 2017, 
Bucarest, Editura Academiei române, 2018, p. 193-198. L’enquête porte sur les soldats 
originaires de la narbonnaise, des Trois gaules, des germanies et des alpes. De narbonnaise 
proviennent onze légionnaires, des gaules, un seul, le Cadurque Tib. Pompeius Priscus, qui a 
été juge de la caisse des gaules et honoré par les trois provinces des gaules, des germanies 
six soldats auxiliaires.

58 — J. rollanD, l’artisanat du verre dans le monde celtique au second âge du Fer : 
approches archéométriques, technologiques et sociales, Bull. de l’AFAV, 2019, Carmaux 
12-14 octobre 2018, 33e Rencontres p. 7-10.

59 — m. Seigle, « Ce sont les principaux maîtres des maîtres du monde » (Pline 
l’ancien, X, 24) : le coq dans les religions romaine, grecque et gauloise, dans m. BeSSeYre, 
P.‑Y. le Pogam, Fl. meunier (dir.), L’animal symbole, Paris, éd. du CThS, 2019, (édition 
électronique) ISBN 978-2-7355-0883-9.

60 — St. SEILER, Gallorömische plastische Kunst in Gallien und Germanien, dans 
Archäologentage Otzenhausen 4, Archäologie in der Großregion, Beiträge des internationalen 
Symposiums zur Archäologie in der Großregion in der Europäischen Akademie Otzenhausen 
vom 23.-26.03.2017, p. 227-235. Non vu.

61 — St. VERGER, Le miracle de la monnaies celtique, p. 357-358, dans n° 91.

1.4 – reVueS ChroniqueS

62 — A. FERDIÈRE, Voyage à travers la Gaule profonde – XX, RACF, 57, 2018 [en 
ligne] http://journals.openedition.org/racf/3028. il convient de consulter cette Chronique 
critique très riche qui contient 197 numéros et offre une mise en perspective des disciplines 
archéologiques et liées à la recherche en histoire ancienne.

63 — A. FERDIÈRE, Voyage à travers la Gaule profonde – XXI, RACF, 58, 2019 [en 
ligne] http://journals.openedition.org/racf/3773.

http://journals.openedition.org/racf/3028
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2. – Colloques, Congrès, Expositions, Hommages, Mélanges, Séminaires, Tables Rondes

2.1 – COLLOQUES, CONGRÈS, SÉMINAIRES, TABLES RONDES

64 — P. BalleT, i. BerTranD, S. lemaiTre (dir.), De la Gaule à l’Orient 
méditerranéen, Fonctions et statuts des mobiliers archéologiques dans leur contexte, rennes, 
PUR, 2019, 432 p., ill. couleurs et NB. ISBN 978-2-7535-5922-6. 39 €. Ouvrage issu d’un 
colloque tenu à Poitiers sur ce thème, comprenant une cinquantaine de contributions (regroupées 
en six parties) sur un large spectre géographique et chronologique, jusqu’à l’antiquité tardive, 
permettant des analyses comparatives au sein des différents espaces. Concernent la Chronique :

‑ Tranches de vie domestique :
B. ClÉmenT, C. SarTre, avec la collab. de Th. arganT, C. BaTigne‑ValleT, 

C. Brun et al., Habiter à l’étage : Analyse de l’architecture et des assemblages mobiliers d’un 
immeuble de rapport de Lugdunum (Lyon, France), p. 59-66 — A. COUDERC, S. BADEY, SIG 
et mobiliers : l’exemple de la ferme gauloise de « Champ‑Chardon » à Tours (indre‑et‑loire, 
France), p. 67-72 — A.-Fr. CHEREL, D. FRÈRE, N. GARNIER et al., Fonctions de structures 
souterraines de l’âge du Fer en Bretagne occidentale (France) à travers les analyses de contenus 
de leurs mobiliers, p. 73-80.

‑ Dans les espaces sacrés, des restes et des gestes :
g. BaTaille, objets rituels, objets du rituel, objets de rituels. Fonctions, usages et 

statuts des artéfacts métalliques en contextes rituels laténiens (iVe ‑ ier s. av. J.‑C.), p. 99‑104 
— S. nielouD‑muller, Des mobiliers archéologiques au culte. l’exemple du site lacustre 
romain de Conjux (lac du Bourget, Savoie, France), p. 153-160 — L. TRIN-LACOMBE, avec 
la collab. d’h. maVÉrauD‑TarDiVeau, le dépôt céramique du sanctuaire antique de la 
Frelaudais à Blain (Loire-Atlantique, France), p. 161-172.

‑ espaces de convivialité :
a. DeSBaT, le mobilier des fosses‑rejets de banquets du prétendu sanctuaire de 

Cybèle à (Lyon, France), p. 185-196 — J.-Ph. GAY, C. BARTHÉlÉmY‑SYlVanD, 
S. linger‑riquier et al., Traditions cultuelles gauloises et romaines dans un enclos 
funéraire à Épieds-en-Beauce (Loiret, France), p. 215-223.

‑ Vestiges mobiliers des espaces publics et portuaires :
g. roCque, a. DuCreuX, m. garCia et al., avec la collab. de P. nouVel, le 

sanctuaire de Magny-Cours (Nièvre, France), apport de l’étude du mobilier. L’interprétation du 
site, p. 227-234 — N. CHARDENON, S. BARBERAN, M. BOVAGNE et al., un assemblage 
original de mobiliers du haut‑empire découvert dans un puits à nîmes (gard, France), 
p. 235-244 — D. DJAOUI, avec la collab. de M. El-AMOURI, A. BARDOT-CAMBOT, 
m. CarriVe et al., Difficultés et intérêts à étudier un contexte portuaire fluviomaritime 
en zone périurbaine (50-140 apr. J.-C.), fouilles subaquatiques à Arles (Bouches-du-Rhône, 
France), p. 245-257.

‑ espaces de travail : produits et rejets :
N. ANWAR, Processus de spécialisation du travail et espaces de production dans les 

agglomérations du second âge du fer (425-200 av. J.-C.) en Languedoc-Roussillon (France), 
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p. 281-286 — T. SILVINO, Th. ARGANT, C. BAZILLOU et al., les mobiliers au service 
du contexte, l’exemple de la fouille de la rue Sous‑les‑augustins à Clermont‑Ferrand 
(Puy-de-Dôme, France), p. 287-298 — A. WILMOUTH, Caractérisation du mobilier métallique 
des quartiers artisanaux est et ouest de l’agglomération gallo-romaine de Bliesbruck (Moselle, 
France), p. 299-304 — L. PASTOR, Les ateliers de potiers dans le nord-est de la Gaule, des 
espaces si bien connus ?, p. 311-315.

‑ les objets comme marqueurs sociaux et identitaires :
I. BERTRAND, K. ROBIN, avec la collab. de St. GUSTAVE et al., quel statut pour les 

derniers occupants de la villa romaine du moulin de chez Bret à Jonzac (Charente‑maritime, 
France) ?, p. 333-344 — Cl. BARBAU, Le petit mobilier de type italique en contexte gaulois. 
La « romanisation » de la vie quotidienne p. 353-358 — Fl. BLANCHARD, S. CORSON, 
Réflexions sur le mobilier des puits du site de Troussepoil (Le Bernard, Vendée, France), 
p. 359-366 — A. COLOMBIER-GOUGOUZIAN, La vaisselle en verre précoce en 
contexte urbain et rural, les exemples de Vienne, Saint‑romain‑de‑Jalionas (isère, France) 
et Saint-Laurent-d’Agny (Rhône, France), p. 367-372 — A.-M. CURÉ, Plats à poisson et 
pratiques de consommation diacritiques en languedoc (France) au second âge du Fer, 
p. 373-380 — A. DUCREUX, Les mobiliers métalliques à Augustonemetum (Clermont‑Ferrand, 
France), p. 381-390 — M. GAGNOL, Chr. RONCO, avec la collab. de P. RIGAUD, Un objet 
d’exception découvert à Die (Drôme, France) : une authepsa, p. 391-396 — Th. LE COZANET, 
l’armement en milieu humide à l’âge du Fer en France, une fonction particulière pour un 
contexte particulier ?, p. 397- 402.

Conclusion par r. BruleT, Comprendre l’association et l’interaction du contexte et de 
son mobilier, p. 415-418 ?

65 — i. BerTranD, m. monTeil, St. rauX (dir.), Mobiliers et sanctuaires dans les 
provinces romaines occidentales (fin du Ier s. av. – Ve s. apr. J.-C.). La place des productions 
manufacturées dans les espaces sacrés et dans les productions religieuses. Actes des rencontres 
internationales instrumentum, Le Mans, 3-5 juin 2015, Drémil Lafage, éd. Mergoil, 2019, 588 
p., ill. NB et couleurs. ISBN 978-2-35518-093-4. 85 €.

Cet ouvrage, issu du colloque tenu au Musée d’Histoire et d’Archéologie Carré Plantagenêt, 
offre un panorama des pratiques cultuelles perçues à partir des traces matérielles laissées par 
les fidèles dans les lieux de culte ou aux abords des temples. Des catégories spécifiques de 
mobiliers, des particularités régionales ou locales apparaissent, qui témoignent de leurs usages 
dans la sphère sacrée et au‑delà de l’importance à accorder aux objets dans leur contexte. 
Biblio. après chaque article. Résumés à la fin du volume.

Préfaces par W. ANDRINGA, M. MONTEIL et Introduction par I. BERTRAND, 
St. rauX.

la majorité des vingt‑huit contributions, qui vont de la péninsule ibérique et l’italie 
à la germanie, se rapporte à la gaule. elles sont organisées en trois parties. Concernent la 
chronique :
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‑ méthodologie, études générales de sites, mise en évidence de rites : 
Cl. BarBau, S. Blin, mobilier en contexte religieux : le complexe monumental du 

théâtre de Mandeure, p. 37-59 — P. NEAUD, A. MORET, S. WILLEMS et collab., Entre 
production et destruction : le mobilier enfoui du sanctuaire de Sains‑du‑nord (nord, Fr), 
p. 111-127 — S. NIELOUD-MULLER, Le mobilier archéologique du site cultuel lacustre 
romain de Conjux (lac du Bourget, Savoie, Fr). Chronologie, répartition, association et 
traitement, p. 129-141 — N. PARIDAENS, A. DARCHAMBEAU F. MARTIN, Offrandes 
et objets de culte du sanctuaire d’Aiseau-Presles, chez les Tongres (Hainaut, BE), p. 143-161 
— St. RAUX, K. CHUNIAUD, V. GENEVIÈVE et al. et collab., Des rites de iactatio stipis et 
de consommation des liquides mis en évidence par les mobiliers sur le sanctuaire antique de 
Trémonteix à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, FR), p. 163-187 — G. ROCQUE, M. GARCIA, 
a. DuCreuX et al., De la difficile interprétation du mobilier du sanctuaire antique de 
Magny-Cours (Nièvre, FR), p. 189-214 — M. GARCIA, R. LAURANSON, M. MILLET, La 
citerne du sanctuaire de Gergovie (Puy-de-Dôme, FR) : du fonctionnel au rituel, p. 215-239 
— o. ginouVeZ, St. rauX, les « Terrasses de montfo » à magalas (hérault, Fr) : lieux 
de culte et mobiliers instrumentum, p. 259-281.

- Catégories de mobiliers spécifiques :
S. heiTZmann, Fibules en contexte cultuel : le cas du Tremblois à Villiers‑le‑Duc 

(Côte-d’Or, FR), p. 305-325 — Fr. BLONDEL, D. MARTINEZ, Productions manufacturées 
et espaces sacrés : réflexions autour de la fabrication et de l’utilisation de tonnelets associés 
à un captage d’eau de source dans la périphérie d’Augustonemetum/Clermont‑Ferrand 
(Puy-de-Dôme, FR), p. 327-348 — A. MOREL, A. ROUSSEAU†, Des objets factices 
comme symboles de piété ? Digressions autour d’une série inédite découverte à Nesle, 
Mesnil-Saint-Nicaise (Somme, FR), p. 349-363 — J.-L. PODVIN, Présence de luminaires 
dans les sanctuaires isiaques de l’Occident romain, p. 365-374 — A. MALIGNAS, St. RAUX, 
les petits vases « votifs » en céramique calcaire : production et utilisation cultuelle sur 
quelques sites de Narbonnaise centrale (FR), p. 375-397 — Cl. BARBAU, L’instrumentum 
de type italique dans les sanctuaires : une romanisation des pratiques religieuses ?, p. 415-428 
— D. CannY, J.‑m. morin, g. riCharD et collab., un dépôt de haches et d’oursins 
fossiles découvert dans la cella d’un temple à galerie périphérique à Chartres / Autricum 
(Eure-et-Loir, FR), p. 429-438 — M. AUDOLY, S. TALVAS-JEANSON, Des figurines en 
terre cuite au coeur de l’agglomération antique de Vendeuil-Caply (Oise, FR), p. 439-449 
— I. FAUDUET, Le sanctuaire des Mersans (1970-1980) à Argentomagus (indre, Fr), de 
l’analyse spatiale de l’instrumentum à la base de données des sanctuaires, p. 451-467.

‑ Sites du grand‑ouest :
S. BERTAUDIÈRE, Chr. LOISEAU, S. ZELLER et al., Des offrandes aux gestes et 

croyances : pratiques, espaces du culte et persistance des rites après la fermeture du sanctuaire 
gallo-romain (Le Vieil-Évreux, Eure, FR), p. 471-498 — S. TALVAS-JEANSON, D. LUKAS 
avec S. le maho, le mobilier gallo‑romain découvert en contexte cultuel à Val‑de‑reuil 
(Eure, FR), p. 499-521 — A. ARCHER, Les mobiliers du sanctuaire de Mauves-sur-Loire 
(Loire-Atlantique, FR), p. 523-535 — R. LUCAS, V. BERNOLLIN, H. MEUNIER et collab., 
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Le sanctuaire des Perrières (Allonnes, Sarthe, FR) : état de la réflexion sur la chronologie et 
les mobiliers, p. 537-543 — M. MORTREAU, Découvertes de militaria en contexte cultuel 
en Pays de la Loire : un état des lieux, p. 545-562 — Fl. SARRESTE, P.-A. BESOMBES, 
S. BouTier et al., le dépôt de monnaies du canal de la villa romaine de roullée/la Selle 
(Mont-Saint-Jean, Sarthe, FR) : un culte des eaux en contexte domestique ?, p. 563-573.

66 — J. BOISLÈVE, A. DARDENAY, Fl. MONIER (dir.), Peintures et stucs d’époque 
romaine. Études toichographologiques, Louvres, 18-19 novembre 2016. Actes du 29e colloque 
de l’AFPMA, Bordeaux, Ausonius, 2018, 406 p. ISBN 978-2-356132444. Le volume 
contient 29 contributions relatives à l’actualité de la recherche thématiquement ou par site, à 
l’iconographie, avec des reprises de découvertes ancienne ou des synthèses, à la méthodologie 
et aux analyses. Ne sont reprises ici que les contributions relatives aux Gaules. Celles qui le 
nécessitent seront détaillées en tant que de besoin dans les différentes chroniques provinciales. 
Pour les actes du colloque précédent, voir Chronique 2018, n° 81.

‑ actualité de la recherche, études de sites, provinces occidentales : 
Cl. allag, Cl. allonSiuS et contributions, Beauvais, les fouilles de l’ancien palais 

épiscopal : entre tradition et originalité, p. 13-27 — J. BOISLÈVE, Y. RABASTÉ, Les décors 
peints d’une domus de Durocortorum, Reims, 72 rue Ponsardin / 13 rue Diderot, p. 29-45 
— S. GROETEMBRIL, M. CAVÉ, avec la collab. de J. SANYOVA, J.-Fr. LEFÈVRE, Le 
décor du cryptoportique d’une domus à Durocortorum (Reims, rue Ponsardin), p. 47-65 
— K. LEMOINE, G. BRKOJEWITSCH, Présentation de deux ensembles d’enduits peints 
issus d’un quartier antique de metz‑Divodurum : la fouille de la rue Paille-Maille, p. 67-76 
— o. Blin, les fresques de la villa gallo‑romaine de la millière (les mesnuls, Yvelines) : état 
ou devenir d’un dossier au parcours chaotique, p. 95-100 — J. BOISLÈVE, St. VENAULT, un 
rare plafond en stuc d’époque romaine découvert à entrains‑sur‑nohain (nièvre), p. 101‑124 
— R. SABRIÉ, Les enduits peints de la rue des Chaudronniers à Béziers (Hérault), p. 125-136.

- Iconographie, reprise de découvertes anciennes, synthèses : 
N. DELFERRIÈRE, Existait-il une scène nilotique au sein du décor peint de la 

villa de Villars (Biches, Nièvre) ? À propos d’un texte et d’un dessin datant de 1841, 
p. 309-316 — N. DELFERRIÈRE, A.-L. EDME, L’épitaphe du pictor de Bourbon-Lancy 
(Saône-et-Loire) : une inscription funéraire gallo-romaine méconnue, p. 317-324. Voir supra 
n° 11 — Cl. ViBerT‑guigue, un premier bilan sur les enduits antiques trouvés en place. Des 
boucles du Doubs au pont de Vienne en passant par la Bourgogne, p. 325-343 — J.-P. JOSPIN, 
avec la collab. de C. eSTraBolS, C. riCharD, Peintures murales funéraires de Saint‑
Laurent de Grenoble, p. 345-351 — Cl. ALLAG, Fr. KLEITZ, Chartres (Eure-et-Loir). Le 
décor au dieu Océan, p. 353-362.

- Méthodologie, analyses : 
R. BIGONI, L. MEGENS, A. NESS PROAÑO GAIBOR, Résultats d’analyses sur un 

ensemble de matériel pigmentaire découvert à metz‑Divodurum (Moselle), p. 381-394.
Conclusion, N. BLANC, p. 395-398.
67 — m. CarriVe (éd.), Remployer, recycler, restaurer les autres vies des enduits 

peints, eFr, 2018.
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L’ouvrage réunit les contributions d’une journée d’études organisée à Rome en 2015, en 
proposant une nouvelle approche de la longue vie des enduits peints d’époque romaine jusqu’à 
l’époque contemporaine. Trois articles de la première partie, « Rejet, remploi et recyclage des 
enduits fragmentaires dans l’antiquité » concernent la Chronique :

a. CouTelaS et o. VauXion, les enduits fragmentaires. leurs propriétés 
comme matériau de construction et leur remploi à Pompéi et en Gaule romaine, p. 37-45 
— S. groeTemBril, le remploi des enduits peints en gaule. quelques exemples 
concrets, p. 47-48 — L. BONELLI, Les enduits peints fragmentaires du Vieil-Évreux (eure). 
Récupération et gestion des déblais sur les chantiers, p. 49-56.

68 — m.‑Fr. DieTSCh‑Sellami, Ch. hallaVanT, l. BouBY et al. (dir.), 
Plantes, produits végétaux et ravageurs, Actes des Xe Rencontres d’Archéobotanique, 
Les Eyzies-de-Tayac, 24-27 septembre 2014, Bordeaux, Aquitania suppl. 36, 2016, 290 p. 
ISBN 2-910763-43-9. 29 €.

Sur les douze contributions de cette rencontre, quatre concernent l’époque gallo‑romaine et 
la Tène : Fr. ToulemonDe, avec l. le CleZio, F. langrY‑FranÇoiS, n. garmonD, 
Contribution à la compréhension des découvertes de concentrations de semences carbonisées 
dans le comblement des silos laténiens en France septentrionale, p. 129-151 — G. DAOULAS, 
n. aCharD‑CoromPT, les végétaux associés aux rituels funéraires gallo‑romains : la 
signification de la présence du fromental (Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum) dans le rejet 
d’un bûcher funéraire à Compertrix « Saint-Pierre » (Marne), p. 183-198 — Ch. HALLAVANT, 
Fr. ToulemonDe, Découverte de « tourteaux » de cameline (Camelina sativa (l.) Crantz) 
dans une fosse de la fin du Second âge du Fer (IIe‑début ier s. a.C.) à Saint-Martin-d’Ary « Le 
noret » (Charente‑maritime) : essai d’interprétation d’après la documentation ethnographique 
et l’expérimentation, p. 235-257 — J. ROS, M.-P. RUAS, M. LEMOINE, Identifier les résidus 
viti‑vinicoles carbonisés : référentiels expérimentaux et application au site romain du Petit 
Clos I (Perpignan, Pyrénées-Orientales), p. 259-280.

69 — É. GILLET, G. FERCOQ DU LESLAY, K. FECHNER et al., Sacrée science ! 
Apports des études environnementales à la connaissance des sanctuaires celtes et romains du 
nord-ouest européen, actes du colloque d’Amiens, 6-8 juin 2013, Amiens, 2018, 368 p., ill. NB 
et couleurs, biblio. en fin de contributions. ISSN 1272-6117. 49 €.

les 20 contributions, précédées d’une préface de J. Scheid et d’une introduction 
de g. Bataille, présentent des études récentes sur le paléoenvironnement, associées à 
l’archéobotanique, aux analyses polliniques, à l’anthropologie et l’archéozoologie, qui 
sont autant d’apports enrichissants à la connaissance des rituels dans les lieux de culte, ici 
principalement en gaule septentrionale.

‑ méthodologies :
W. VAN ANDRINGA, Archéologie des sanctuaires antiques, p. 19-27 — Ph. BARRAL, 

Cl. laPlaige, g. BoSSueT et al., les sanctuaires de l’est des gaules dans leur 
environnement. Quelques réflexions à partir des recherches et fouilles récentes, p. 29-36.

‑ méthodologies liées aux sciences naturelles appliquées à l’archéologie :
m. Boulen, m. CourT‑PiCon, les sanctuaires gaulois et gallo‑romains dans leur 

environnement : apport des analyses polliniques réalisées dans le nord de la France et en 
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Belgique, p. 39-51 — K. FECHNER avec la collab. de S. BERTAUDIÈRE, V. CLAVEL, 
h. DouTrelePonT et al., Du sacré à toutes les sauces ? Précisions fournies par l’étude 
des sols de quelques aménagements boisés, de foyers et de fossés de Belgique et du Nord de 
la France, p. 53-83 — S. LEPETZ, Archéozoologie des lieux de culte antiques du nord de la 
France : sacrifices, offrandes et banquets, p. 85-99.

‑ Études liées aux sciences de la terre :
P. nouVel, V. BiCheT, e. DoYen et al., les sanctuaires des Villards‑d’héria 

(Jura) : études paléoenvironnementales, hydrogéologiques et archéologiques d’un complexe 
religieux gallo-romain, p. 103-114 — Fr. BROES avec la collab. de K. FECHNER, Étude 
micromorphologique des sols laténiens du site de ribemont‑sur‑ancre (Somme) dans le 
contexte des études antérieures des sciences de la terre et de la vie, p. 115-143.

‑ Étude liée à l’archéozoologie et à l’anthropologie :
T. oueSlaTi, m. miChel, Du mutisme de l’os à la restitution des rituels à caractères 

gaulois et romains dans le sanctuaire territorial de authevernes « les mureaux » (eure), 
p. 147-159.

‑ Études croisées, sciences de la terre et de la vie :
É. GILLET, K. FECHNER, Apport des études environnementales et anthropologiques à 

la compréhension de l’aire cultuelle laténienne et romaine du sanctuaire de Blicquy « Ville 
d’anderlecht » : zone d’enfouissement, dépôt humain et « bois sacré » (hainaut, Belgique), 
p. 163-190 — Fr. MALRAIN, K. FECHNER, M. BOULEN et al., Fosses à banquet et 
fossés du sanctuaire de Saint‑Just‑en‑Chaussée (oise). Premiers résultats des observations 
pédologiques, micro-morphologiques, des analyses biochimiques, anthracologiques et 
carpologiques, p. 191‑211 — g. roCque, n. TiSSeranD, m. CaBaniS et al. avec 
la collab. a. DieTriCh et al., approche géoarchéologique et paléoenvironnementale 
d’une zone humide en contexte cultuel. Le cas de Magny-Cours (Nièvre), p. 213-227 
— a. DieTriCh, Bl. leComTe‑SChmiTT, avec la collab. de n. TiSSeranD, 
A. ROUSSEAU †, J.-S. COCU, Ex-voto anatomiques en bois de l’Antiquité. Magny-Cours 
(Bourgogne) et Nesle-Mesnil-Saint-Nicaise (Somme), p. 229-236 — Y. LE BECHENNEC, 
St. FRÈRE, avec la collab. de K. FECHNER, J.-M. BÉCAR, A. DE LIL et al., Thézy-Glimont 
(Somme) un candidat sanctuaire ? Avancée des travaux et état de la réflexion, p. 237-248 
— P. NEAUD, K. FECHNER, S. COUBRAY et al., les approches environnementales sur le 
sanctuaire antique de Sains-du-Nord chez les Nerviens (Nord), p. 249-265 — M. BOULEN, 
J.‑S. CoCu, S. CouBraY et al., l’environnement végétal d’un lieu de culte d’époque 
romaine à Nesle-Mesnil-Saint-Nicaise « Fond de Quiquery » (Somme), p. 267-286 — 
V. ZeCh‑maTTerne, m. DerreumauX, m. Boulen et al, Présence d’arbres rares 
dans l’enceinte de sanctuaires à Noyon « La Mare aux Canards » et à Mesnil-Saint-Nicaise 
« Fond de Quiquery » (Somme), sur le tracé du canal Seine-Nord-Europe en Picardie : apport 
des données archéobotaniques à la connaissance des lieux de culte, p. 287-305 — M. RÖSCH, 
K. KORTÜM, J. LECHTERBECK et al., Plant remains from an Apollo Grannus sanctuary 
at Neuenstadt am Kocher, Baden-Württemberg 307-324 ; Fl. JEDRUSIAK, F. PILON, 
Ph. marinVal et al., Espèces végétales au fort symbolisme dans l’Antiquité. La verveine 
(Verbena officinalis L.) dans un puits gallo-romain de Châteaubleau (Seine-et-Marne), p. 325-335 
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— S. nielouD‑muller, a. margueT, apports des données dendroarchéologiques à 
la connaissance d’un site lacustre à vocation cultuelle (132-186 ap. J.-C. - Conjux, Lac du 
Bourget, Savoie), p. 337-350 — Bl. LECOMTE-SCHMITT, Résultats et apports de l’étude 
xylologique à la reconnaissance et au fonctionnement du site de Moyencourt « Le Haut du 
Bois de Pique » (Somme), p. 351-364.

en guise de conclusion. l’archéologie du rituel : une science en devenir grâce à une 
approche transversale par É. GILLET, p. 365-368.

70 — S. FiChTl, Ph. Barral, g. PierreVelCin et al. (éd.), Les agglomérations 
ouvertes de l’Europe celtique (IIIe-Ier s. av. J.-C) / Offene Großsiedlungen im keltischen Europa 
(3.-1. Jh v. Chr.), Glux-en-Glenne, MAGE 4, 2019, 460 p. 40 €.

Ce volume correspond à la publication d’une table ronde internationale, organisée au 
Centre archéologique européen de Bibracte du 28 au 30 octobre 2015, qui a réuni une trentaine 
de chercheurs européens : première réunion sur la question des agglomérations ouvertes 
celtiques, thème important ces dernières années. la publication réunit les données de l’europe 
celtique pour procéder à un premier état de la question. noter, dans le cadre de la Chronique 
e. hiriarT, les agglomérations artisanales et l’apparition de l’usage monétaire dans le 
monde celtique (iiie siècle et début du iie siècle avant J.-C.), p. 419-436.

71 — r. goloSeTTi (éd.), Mémoires de l’âge du fer. Effacer ou réécrire le passé, Paris, 
Hermann, 2019, 300 p., ill. NB. ISBN 9782705695200. 35 €.

issues des rencontres tenues à Bibracte en 2012, les contributions de cet ouvrage livrent des 
réflexions sur la mémoire en Méditerranée, principalement nord-occidentale, de la fin de l’âge 
du Bronze à la fin de l’âge du Fer : sur la réalité ou non des continuités ou des discontinuités 
des occupations, l’utilisation des spolia, qui témoigne de la volonté d’effacer le passé, sur la 
présence d’objets anachroniques comme vecteurs de la conservation de faits mémoriels.

l’ouvrage est organisé en trois parties (introductions r. goloSeTTi). ne sont reprises 
que les contributions qui s’insèrent dans la Chronique :

i ‑ réoccupation de sites : des lieux de mémoire ? — m. PouX, P.‑Y. milCenT, quatre 
millénaires de rites domestiques et collectifs à Corent (auvergne) : continuités et discontinuités, 
p. 27-48 — P. NOUVEL, Ph. BARRAL, Sanctuaires et lieux de mémoire en Gaule du 
Centre-Est, à la fin de l’âge du fer et à l’époque romaine, p. 49-85 — M. FERNÁNDEZ-GÖTZ, 
Héros fondateurs et identités collectives à l’âge du fer, p. 87-134 ?

ii ‑ manipulation des statues et stèles, manipulation de la mémoire : r. goloSeTTi, 
Statues en Gaule intérieure à l’âge du fer : iconoclastie et rejet, p. 163-186.

iii ‑ les objets « anachroniques » : conservation de la mémoire ? : P. nouVel  m. ThiVeT, 
Des dépôts d’antiquités dans le sanctuaire des Champs des Fougères à Mandeure ?, p. 225-236 
— St. Verger, manipulation des objets et recomposition du passé dans les sociétés de 
l’âge du Fer, p. 237-286. Évocation des vertus magiques de reliques d’un passé immémorial 
et amulettes comme le dépôt de haches néolithiques dans un contexte gallo‑romain, à 
Saint‑Saturnin‑sur‑loire.

72 — L’objet rare ou inédit dans les corpus de fouilles, 4e table ronde « CORPUS-Métal 
et Instrumentum », Toulouse, 17-18 octobre 2013, Chauvigny, APC, Instrumentum Hors-série, 
2019, 80 p., ill. NB et couleurs. ISBN 979-10-90534-52-0. 10 €.
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Dans cet hors‑série de la revue Instrumentum sont publiés des objets particuliers. 
Concernent la Chronique :

M.-L. MERLEAU, M. PERRON D’ARC, Changement d’ère et style gaulois : 
l’énigmatique moule du 13, chemin de la Flambère à Toulouse (Haute-Garonne), p. 5-12 — 
B. DUBUIS, D. JOSSET, Un étonnant « peson » décoré en calcaire à Ymonville « Les Hyèbles » 
(Eure-et-Loir), p. 13-18. La Tène C1-C2 — A. BRIAND, D. RIGAL, Une première lecture 
des trois disques de Vazerac (Tarn‑et‑garonne) : un ensemble inédit de « disques musicaux » 
antiques ?, p. 19‑21 — V. PiSSoT, o. Blin, S. gauTier et al., Des objets en terre cuite 
atypiques du Haut-Empire découverts à Melun (Seine-et-Marne). Premiers parallèles dans 
l’Est des Gaules et en Germanie, p. 22-31. Couvercles et supports de vase. — É. ALONSO, 
V. TAILLANDIER, Découverte exceptionnelle d’un canif à manche figuré représentant un 
gladiateur, Besançon, Zac Pasteur (Doubs), p. 33-37 — F. LARRE avec J. HÉNIQUE, Un 
signaculum en fer découvert à Bordeaux (cours du Maréchal Juin) (Gironde), p. 38-48 (avec 
une liste de poinçons en Gaule) — A. TENUD, La lanterne de Brumath (Bas-Rhin). Un nouvel 
exemplaire de lanterne antique, p. 49-52 — M. BRUNET, B. FORT, Une série de couteaux du 
iiie s. ap. J.-C. à fourreau à décor zoomorphe ajouré, p. 53-65.

73 — V. MERKENBREACK, P. GORSKY-MIÈZE, U. LAMBERT-HUYGHE (éd.), 
Autun, capitale des langues anciennes. Actes du premier rendez-vous national des 10-11 mars 
2018, Human-hist éditions, 2018. ISBN 979-10-97336-03-5. 25 €. Dans ce recueil qui traite 
aussi bien du latin et du grec dans l’antiquité que du point de vue des apprentissages actuel, 
de méthode et de technique (apprentissage avec l’ordinateur par exemple), nous retenons trois 
articles qui concernent directement la Chronique ou peuvent être intéressants par comparaison 
pour les gaules.

Y. laBaune, a. louiS, le monument du boulevard Frédéric latouche à Augustodunum /
autun (Saône‑et‑loire) : les écoles méniennes retrouvées ? — Y. le BoheC, les langues et 
l’armée romaine sous le principat, p. 105-116 — Chr. HOËT VAN-CAUWENBERGHE, Les 
particularités de l’épigraphie romaine : quelques pistes de réflexion à partir d’exemples de 
Gaule Belgique et des Germanies, p. 131-151.

74 — P. PenSaBene, m. milella, F. CaPrioli (dir.), Decor. Decorazione e 
architettura nel mondo romano, Atti del Convegno, Roma 21-24 maggio 2014, Rome, 2017, 
Quasar (Thiasos Monografie 9), 2 vol., 934 p. ISBN 978-88-7140-754-8.

Dans les actes de cette rencontre sur le décor architectural dans les différentes provinces 
du monde romain seules quelques‑unes des contributions, rassemblées en cinq parties, 
concernent la gaule :

i. Prospettive metodologiche e di ricerca : a. BaDie, D. TarDY, un projet de base de 
données en ligne consacré à l’ornementation architecturale des Gaules, p. 35-38.

II. Tradizione ufficiale e tradizioni locali: continuità, riprese e trasformazione dei modelli : 
Dj. Fellague, e. FerBer (avec la collab. de D. ParenT), le temple d’izernore (ain, 
France) et ses pièces d’architecture erratiques en calcaire. Étude préliminaire, p. 189-206 
— Y. maligorne, le décor architectural en marbre à narbonne (Gallia Narbonensis). 
Les périodes augustéenne et julio-claudienne, p. 207-216 — R. PELLÉ, L’evoluzione della 
decorazione architettonica in Provenza per il periodo medio‑augusteo: il caso del mausoleo di 
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Lattara, p. 217-226 — A. BADIE, J.-J. MALMARY, R. ROBERT et al., les piliers de Tutelle 
à Bordeaux entre sources anciennes et vestiges archéologiques, p. 227-236 — T. BARTETTE, 
Arles, colonia modello della romanizzazione attraverso la diffusione dei cartoni romani, 
p. 245-256 — S. BLIN, Chapiteaux en marbre de Gaule de l’est et de Germanie, entre modèles 
urbains et création provinciale, p. 257-268.

V. reimpiego e ri‑attualizzazione dell’antico : V. BruneT‑gaSTon, les chapiteaux du 
porche de la cathédrale Saint-Lazare d’Autun, p. 919-926.

75 — h. PÖSCHE, a. BinSFelD, St. hoSS (dir.), Thermae in context, The Roman 
Bath in Town and in Life, Actes du colloque de Dalheim, Luxembourg, 21-24 février 2013, 
Archaeologia Mosellana, 2018, 10, contient des articles généraux et des articles particuliers 
qui portent sur une ou plusieurs provinces. — C. harTZ, Baths in great Sanctuaries of 
Roman Gaul. Considerations on their Use, p. 231-244. Alors que les thermes des grands 
sanctuaires des gaules sont souvent interprétés comme exclusivement liés au culte du lieu, 
les découvertes récentes, principalement d’habitat, à proximité des sites certains, conduit à 
nuancer cette affirmation. Par exemple, à Champlieu, Ribemont-sur-Ancre (Belgique) ou 
Le Vieil- Évreux (Lyonnaise), il est impossible de conclure que les bains avaient pour seule 
fonction les pratiques rituelles religieuses — K. M. erDman, Small Finds from Springs and 
Baths. Similar or different ?, p. 245-265. L’enquête porte sur le mobilier de plusieurs sites de 
l’est des gaules (alésia, cité des Éduens, cité des lingons etc.) — a. BoueT, Des thermes 
thérapeutiques dans les cités de la Gaule ?, p. 268-291. Les thermes à usage thérapeutique 
ou curatif se distinguent des thermes à usage hygiénique par le grand nombre des bassins 
et piscines.

Concernent la Gaule Lyonnaise et son extension lingone les articles suivants qui 
seront analysés dans la Chronique correspondante — S. BerTauDiÈre, l. guYarD, 
St. Zeller, Les édifices thermaux dans le complexe cultuel du Vieil- Évreux (Eure, France), 
p. 80‑89 — Chr. Vernou, Mobilier spécifique des thermes de la ciuitas des lingons : 
l’exemple des cultes d’apollon et de Fortuna dans les bains de Vertault/Vertillum, p. 91-105.

Concernent la Gaule Belgique les articles suivants qui seront analysés dans la Chronique 
correspondante — h. PÖSCHE, Small finds in the Roman Bathhouse at Dalheim, p. 17-29 — 
P. henriCh, The Theatre and the Baths at Dalheim (luxembourg). a religious architectural 
Complexe ?, p. 31-45 — J.-P. PeTiT, Les thermes publics de Bliesbruck (Moselle, France) : 
un complexe aux fonctions sociales et économiques au cœur d’une agglomération secondaire 
de la cité des Médiomatriques, p. 175-193.

76 — P. Barral, m. ThiVeT (éd.), Sanctuaires de l’âge du Fer. Actualités de la 
recherche en Europe celtique occidentale, actes du 41e colloque de l’AFEAF, Dole 25-27 mai 
2017, Paris, 2019, 494 p., ill. couleurs. ISBN 978-2-9567407-0-4. 48 €. Ce colloque porte sur 
les lieux de cultes communautaires de la péninsule ibérique à la germanie, de l’âge du Fer au 
début de l’époque romaine avec pour objectif de dresser un bilan actualisé des connaissances. 
les contributions sont regroupées autour de cinq thèmes. Pas d’index. Concernent la 
Chronique :

Ph. Barral, m. ThiVeT, introduction et bilan du colloque, p. 9‑12.
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‑ Thème 1, Sanctuaires, territoires et géographie religieuse :
r. roure, P. SeJalon, m. BoVagne et al., la question des sanctuaires urbains en 

Celtique méditerranéenne au cours de l’âge du Fer, p. 31-46 — S. GIROND, Dynamiques du 
paysage religieux du territoire biturige, de la fin de l’âge du Fer à l’époque romaine, p. 47-62 
— Ph. BARRAL, P. NOUVEL, M. THIVET, avec la collab. de L. GAËTAN, St. IZRI, 
m. JolY et al., les sanctuaires laténiens dans le centre‑est de la gaule. actualisation des 
données et contribution à la connaissance du paysage religieux, p. 63-86.

- Thème 3, Organisation et architecture des sanctuaires :
Fr. SumÉra, B. girarD, P. mÉniel et al., un lieu de culte monumental 

gaulois dans le mercantour : le site de la Cime de la Tournerie (commune de roubion, 
Alpes-Maritimes), p. 131-148 (Ve-IIIe av) — Fr. malrain, P. mÉniel, e. PinarD, avec 
la collab. de g. BaTaille, géographie des dépôts du sanctuaire de Saint‑Just‑en‑Chaussée 
(Hauts-de-France, Oise), p. 177-198 — P. MAGUER, D. BRUNIE, J.-G. FERRIE et al., avec 
la collab. d’i. BerTranD, J. gomeZ De SoTo, les sanctuaires de plein air en Centre 
ouest (Vie siècle ‑ ier siècle av. J.‑C.), p. 199‑220 — m. PouX, Huius sunt plurima simulacra : 
l’absence de statues de culte dans les sanctuaires gaulois, p. 221‑240.

‑ Posters :
St. BoSSarD, Y. DuFaY‑garel, avec la collab. d’a. CamuS, V. maThÉ, 

N. GARNIER, Le sanctuaire de Juvigné (Mayenne). Organisation et pratiques rituelles de 
l’âge du Fer, p. 243-248 — V. LE QUELLEC, Un sanctuaire familial à Château-Thierry, Le 
Lauconnois (Aisne) ?, p. 249-252 — Bl. PASSEMARD KALKBRENNER, Définition et 
fonctions des espaces vides dans les sanctuaires de l’âge du Fer, p. 253-256 — Ph. SALÉ, 
C. VILLENAVE, Des inhumations en position assise de La Tène B ou C (350 à 125 av. J.-C.)
en périphérie de l’agglomération d’Argentomagus (Indre), p. 257-262.

‑ Thème 4, mobiliers et rites : 
m. TrouBaDY, J.‑Ph. Chimier, Fr. Di naPoli et al., Première approche sur 

les sanctuaires laténiens et les pratiques cultuelles en territoire turon, p. 271-290 — 
g. FerCoq Du leSlaY, g. BaTaille, C. ChaiDron, Évolution des pratiques rituelles 
laténiennes et de leurs contextes : le cas du sanctuaire de ribemont‑sur‑ancre (Somme), 
p. 291-312 — É. GOUSSARD, B. LAMBOT, M. PIETERS et al., le phénomène des dépôts 
de miniatures d’armes dans les sanctuaires celtes. Réflexions à partir de l’exemple des Rèmes, 
p. 313-330 — M. DEMIERRE, G. BATAILLE, R. PERRUCHE, Faciès mobiliers et espaces 
rituels. les ensembles des sanctuaires laténiens du iVe au ier siècle av. J.-C., p. 331-342 — 
P. MÉNIEL, Des épaules droites pour le banquet, p.343-352 — R. ROURE, B. GIRARD, 
E. CIELSIELSKI, avec la collab. d’A. CREUZIEUX, E. COMPAN, M. PY et al., expositions 
et dépôts d’armes et de têtes coupées au Cailar (Gard), p. 353-367.

‑ Posters :
J. KAURIN, É. GOUSSARD, La statue de guerrier du sanctuaire de Saint-Maur (Oise) 

et la question des boucliers miniatures : invitation à une relecture critique, p. 371-374 
— É. gouSSarD, Br. SquÉVin, m. PieTerS, Baâlons‑Bouvellemont : un sanctuaire à 
dépôt d’armes miniatures ?, p. 375-378 — J.-M. LARGE, Br. BOULESTIN, Un sanctuaire 
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gaulois aux Châtelliers du Vieil-Auzay (Auchay-sur-Vendée, Vendée) ?, p. 379-384 
— M. E. LOUGHTON, Reuse, modification and ritual : Roman amphorae from the late Iron 
Age sanctuary of Corent (Puy-de-Dôme, France), p. 385-390 — St. MARION, G. BATAILLE, 
Th. le CoZaneT et al., le mobilier métallique du sanctuaire protohistorique de meaux 
La Bauve et L’Arpent Videron : un faciès atypique ?, p. 391-394 — C. QUATRELIVRE, 
La genèse d’un paradigme archéologique : le sanctuaire de Gournay-sur-Aronde (Oise), 
p. 395-398 — J. ROLLAND, L. OLIVIER, Un ensemble de perles en verre gravées 
provenant du sanctuaire celtique du « Clos du Château » à Mandeure (Doubs), p. 399-404 
— M. TROUBADY, Les monnaies burinées ou limées : une pratique sacrificielle ? Étude de 
cas des sanctuaires communautaires turons, p. 411-413.

- Thème 5, Ruptures et continuités :
W. VAN ANDRINGA, Reliquas res in unum locum conferunt, p. 417-422 — 

r. goloSeTTi, P. mÉniel, F. olmer et al, De l’enclos laténien au sanctuaire julio‑claudien : 
Apollon Moritasgus à Alésia, hiatus et superpositions, p. 423-450 — M. GARCIA, avec la 
collab. de r. lauranSon, la romanisation des sanctuaires d’auvergne : les exemples de 
Gergovie, Corent et Montluçon, p. 451-470.

‑ Posters :
r. CorDie, l’évolution du culte dans le vicus de Belginum (allemagne), de la culture 

de Hunsrück-Eifel jusqu’à l’époque romaine : les fouilles préventives 2014-2016, p. 479-484 
— h. DelhooFS, e. BiDaulT, r. lauranSon, genèse, mutation et enracinement du 
sanctuaire rural de Champ Roche à Cébazat (Puy-de-Dôme), p. 485-490.

77 — m. VaginaY, V. guiCharD (dir.), Les modèles italiens dans l’architecture 
des IIe et Ier siècles avant notre ère en Gaule et dans les régions voisines, actes du 
colloque de Toulouse, 2-4 octobre 2013, Glux-en-Glenne, Bibracte, 2019, 512 p., ill. NB. 
ISBN 978-2-909668-98-7. 35 €.

Des témoignages d’architecture romaine antérieurs au règne d’auguste sont à l’origine 
des actes de ce colloque (exemples très précoces de l’utilisation de tuiles de couverture en 
terre cuite et constructions), une occasion de réexaminer les datations au vu des dernières 
découvertes, en confrontant des corpus régionaux de la Gaule cisalpine et des confins 
nord-alpins à l’Hispanie citérieure, en passant par les Gaules, et en identifiant les différents 
scénarios d’emprunt.

Concernent la chronique :
introduction par m. VaginaY, V. guiCharD
3 – Le Sud de la Gaule : X. LAFON, Vue d’ensemble et résumés (français/anglais) 

p. 173-184 — S. AGUSTA-BOULAROT, J. CHAUSSERIE-LAPRÉE, N. NIN, Les 
influences italiques dans l’architecture des IIe et ier siècles avant notre ère en Provence et dans 
la basse vallée du Rhône, p. 185-224 — J. CHAUSSERIE-LAPRÉE, S. DUVAL, Saint-Blaise 
au iie siècle avant notre-ère. L’agglomération gauloise et sa fortification hellénistique en 
grand appareil, p. 225-234 — El. AGETAT-BASSEUIL, Le centre monumental pré-augustéen 
de Glanum, quelques précisions chronologiques, p. 235-251 — F. OLMER, Les modèles 
italiques dans l’architecture des iie et ier siècles avant notre ère en languedoc oriental et son 
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arrière-pays, p. 253-273 — C. SANCHEZ, V. MATHIEU, Y. MALIGORNE, Architecture 
monumentale et domestique à narbonne à l’époque tardo‑républicaine : réexamen de données 
anciennes et apport des fouilles récentes, p. 275-287 — Chr. DARLES, Ph. GARDES, 
D. SChaaD et al., Construire comme à rome dans le sud‑ouest de la gaule avant le Principat, 
p. 289-313 — Y. MALIGORNE, A. BADIE, Décor architectonique et modèles italiques 
tardo-républicains en Transalpine occidentale : quelques réflexions sur les séries précoces de 
Narbonne et Toulouse, p. 315-323.

4 – La Gaule intérieure et les Germanies : G. KAENEL, Vue d’ensemble et résumés 
(français/anglais), p. 327-346 — M. REDDÉ, Les capitales des trois Gaules avant la fin du 
règne d’Auguste, p. 347-354 — B. CLÉMENT, A. DESBAT, Construire dans la moyenne 
vallée du rhône à l’époque tardo‑républicaine et augustéenne (iie et ier siècles avant notre ère) : 
l’exemple des colonies de Lyon, Vienne et Valence, p. 355-382 — R. GUICHON, B. CLÉMENT, 
Chessy-les-Mines (Rhône) : des éléments de toitures italiques en territoire ségusiave (IIe et 
ier siècles avant notre-ère), p. 383-388 — M. SZABÓ, L. TIMÁR, D. SZABÓ, La basilique de 
Bibracte et son environnement, p. 389-406 — S. RIECKHOFF, R. HOPPADIETZ, L’architecture 
pré-romaine aux abords de la basilique de Bibracte, p. 407-419 — Th. LUGINBÜHL, 
Les maisons de tradition méditerranéenne de Bibracte : techniques et matériaux, types 
architecturaux, organisation spatiale et fonctions, p. 421-440 — V. BARRIÈRE, La question 
ouverte de la datation des portes d’Autun, p. 441-447 — M. POUX, St. FICHTL, Fana, 
theatra et villae : trois emprunts protohistoriques aux origines de l’architecture gallo‑romaine, 
p. 449-482 — S. LIÉGARD, A. FOURVEL, Les torchis peints du site de Batilly-en-Gâtinais 
(Loiret), p. 483-488.

78 — a. VillarD‑le TieC (dir.), Architectures de l’âge de Fer 40e colloque de 
l’AFEAF, 2018, 735 p. 49 €. Concerne la Chronique une partie seulement de l’ouvrage.

‑ l’organisation générale des habitats :
m. VaginaY, m. VaginaY, le dess(e)in d’architecture en gaule à l’âge du Fer, 

p. 83-88 — A.-L. HAMON (dir.), J.-Cl. DURAND, M. GAUTIER, G. LEROUX, Les habitats 
ruraux de la péninsule armoricaine du Vie au ier s. av. n.-è., éléments de typologie, p. 89-112 
— l. BernarD, le cas du Verduron (marseille) : implantation et architecture d’un habitat de 
la Celtique méditerranéenne fouillé intégralement, p.113-122 — E. LE GOFF, Agglomérations 
gauloises du nord-ouest de la France : une réévaluation des données, p. 123-153.

‑ les clôtures et les portes :
h. lePaumier et P. girauD, avec la collab. de g. lerouX, les clôtures et portes sur 

les établissements ruraux du second âge du Fer à partir de quelques réflexions issues d’exemples 
du Grand-Ouest, p. 187-201 — B. HOUDUSSE, J. RÉMY, P. GIRAUD, avec la contribution 
de Y. DuFaY‑garel, h. DuVal, avec la collab. d’o. nilleSSe, g. lanDreau, 
É. le goFF et al., Nouvelles perspectives sur l’architecture des fortifications à l’âge du 
Fer dans l’Ouest de la France, p. 203-220 — S. KRAUSZ, L’art de la fortification celtique : 
architecture et ingénierie des systèmes défensifs, p. 239-255.
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‑ l’architecture des bâtiments et les matériaux :
P. maguer, n. aCharD‑CoromPT, St. gauDeFroY et al., avec la collab. de 

J. le gall, Chr‑C. BeSnarD‑VauTerin et al., maisons et dépendances à l’âge du 
Fer dans le nord et l’ouest de la France : de La Tène moyenne à La Tène finale, p. 303-326 
— P. maguer avec la collab. de Chr.‑C. BeSnarD‑VauTerin, n. PimPauD, S. Toron, 
Maisons et dépendances dans le Nord-Ouest de la France au second âge du Fer, p. 327-347 
— St. BoSSarD, g. guillier, h. lePaumier et al., les architectures des structures 
de stockage alimentaire à l’âge du Fer dans l’Ouest de la France (VIe‑ier s. av. n. è.) : choix 
techniques ou culturels ?, p. 349-388 — Chr. LAURELUT, W. TEGEL, J. VANMOERKERKE, 
entre poteaux plantés et pan de bois : mise en évidence d’un modèle architectural transitionnel à 
la fin de l’âge du Fer, p. 389-397 — Ph. GARDES et P. PEFAU, avec la collab. de Ph. GRUAT, 
Architectures des bâtiments protohistoriques en Midi-Pyrénées : bilan de quinze années de 
recherches sur la fin de l’âge du Fer, p. 399-417 — St. FICHTL, L’architecture monumentale 
à la fin de l’âge du Fer, p. 419-437 — A. FOCHESATO, Standardisation et organisation 
de la construction en bois à Bibracte, Mont Beuvray (fin IIe‑ier s. av. n. è.), p. 469-487 — 
Ph. Barral, J. hanTraiS, m. JolY et al., avec la collab. de Fr. BlonDel, a. Curria, 
e. eSTur et al., Un nouveau type d’architecture publique ? Le complexe monumental 
de PC 15 à Bibracte et les bâtiments sur cour de la fin de l’âge du Fer en Gaule interne, 
p. 489-508 — Th. MASSAT et E. ROUX-CAPRON, Construire à Orléans à l’époque gauloise, 
p. 509-522 — Fr. BLONDEL, V. TAILLANDIER, M. PIETERS et al., l’utilisation du clou 
dans l’architecture aux iie‑ier s. av. J.-C. : technologie, typologie, conservation, fréquence, 
p. 523-536.

‑ les voies et les ponts :
P. SeJalon, a. raTSimBa, aménagement et entretien des voies durant la Protohistoire 

en Languedoc, p. 539-558 — G. LEROUX, E. LE GOFF, Chemins, voies de circulation et rues 
à l’époque de La Tène dans l’ouest de la France, p. 559-576 — G. LEROUX, R. COLLAS, avec 
la collab. de J. BRENOT, A. DESFONDS, W. TEGEL, Les ponts laténiens de Pont-sur-Seine 
(aube) et de Visseiche (ille‑et‑Vilaine) : construction, datation, aspects socio‑économiques, 
p. 577-593.

‑ Études de cas : 
N. TIKONOFF, S. DEFFRESSIGNE, L’évolution architecturale des habitations entre le 

Viiie et le ier s. av. n. è. dans les vallées de la Moselle et de la Meurthe (Lorraine), p. 613-618 
— a. alCanTara, g. Verrier, une maison à cour centrale sur le site de Saint‑roch 
(ZAC Niel) à Toulouse (Haute-Garonne), p. 633-637 — P. JUD, L’architecture en pierre sèche 
de l’oppidum de Gergovie (Puy-de-Dôme), p. 639-641 — Fr. BLONDEL, A. FOCHESATO, 
l’utilisation du bois d’œuvre sur l’oppidum de Bibracte du iie au ier s. av. J.‑C : mode de 
débitage et sélection des arbres à partir des approches dendrologique et dendrochronologique, 
p. 643-648 — J.-M. LARUAZ, Premières réflexions concernant les pratiques architecturales en 
usage sur l’oppidum des Châtelliers à Amboise (Indre-et-Loire) durant La Tène D2, p.661-665 
— A. LOUIS, E. FENCKE, L’épure des bâtiments à abside du site de Gas (Eure-et-Loir), 
p. 671-676 — K. GRUEL, O. BUCHSENSCHUTZ, Cartographier les évolutions architecturales 
de l’âge du Fer en Gaule, p. 685-696.
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2.2 – eXPoSiTionS

79 — Scènes antiques. De Rome à Vendeuil-Caply : une histoire des théâtres romains 
dans le nord de la Gaule, Musée archéologique de l’Oise, 2018, 68 p., ill. Catalogue publié à 
l’occasion de l’exposition du musée archéologique de l’oise (févr.‑nov. 2018), qui propose de 
découvrir les théâtres du nord de la Gaule et en particulier le Grand Théâtre de Vendeuil-Caply. 
À quoi étaient destinés ces monuments pouvant accueillir quelques milliers de personnes 
et comment étaient-ils construits ? L’ouvrage sera analysé dans la Chronique consacrée à 
la Belgique.

80 — Fr. ChauSSon, g. galliano, Claude (Lyon, 10 avant J.-C. - Rome, 54 
après J.-C.). Un empereur au destin singulier, Paris, Lienart éditions - Lyon, Musée des 
beaux-arts, 2018, 319 p., ill., biblio. ISBN 978-2-35906-255-7. 39 €. Catalogue de l’exposition 
du même nom, présentée au Musée des beaux-arts de Lyon du 1er déc. 2018 au 4 mars 2019 
avant de l’être à Rome, au musée de l’ara pacis. abondamment illustré de photographies, 
cartes, plans et arbres généalogiques, ce catalogue fait se succéder courts chapitres thématiques 
de synthèse ressortissant à l’histoire générale (La famille ; Les premières années ; les 
portraits de Claude ; la politique et le gouvernement de Claude ; Les initiatives religieuses 
de l’empereur Claude ; L’urbanisme et les constructions claudiennes dans la ville de Rome ; 
l’empire à l’avènement de Claude et la politique de conquêtes ; Cités, municipes et colonies 
sous le principat de Claude : fondations et promotions ; L’armée : les légions et les troupes 
auxiliaires sous le règne de Claude), notices courtes sur un monument ou un lieu (ainsi pour les 
provinces et certaines villes), notices de catalogue sur les objets exposés. C’est une commode 
entrée en matière qui met à la disposition des lecteurs une information à jour et des images 
immédiatement exploitables. ne sont ici reprises que les informations entrant dans le cadre de 
la Chronique.

Fr. CHAUSSON, Le hasard d’une naissance : Claude à Lyon, 10 avant J.-C., 
p. 31-33 — A. DESBAT, H. SAVAY-GUERRAZ, Lugdunum à la naissance de Claude, 
p. 34-35 — I. COGITORE, Valerius Asiaticus, p. 126-127 — M. CHRISTOL, La province 
de narbonnaise sous le principat de Claude, p. 210 — a. hoSTein, Claude et la gaule 
chevelue, p. 211-213 — A.-L. PESTEL, Les Alpes sous le règne de Claude, p. 214-215. Biblio. 
développée, p. 306-318.

81 — D. DJaoui (dir.), On n’a rien inventé ! Produits, commerce et gastronomie dans 
l’Antiquité romaine, marseille, musées de marseille, 2019, 288 p., ill. nB. et couleurs. 
ISBN 978-2-35404-083-3. 30 €.

Cet ouvrage accompagne l’exposition du même nom tenue du 15 juin au 24 novembre 
2019 au musée d’histoire de marseille, en partenariat avec le musée départemental arles 
antique, à l’occasion de l’année de la gastronomie en Provence. il présente de nombreux 
objets issus des collections du musée départemental arles antique et d’autres musées. l’accent 
est mis sur les produits (vin, huile, céréales, viandes, épices, etc.) connus en gaule, notamment 
par les découvertes d’épaves, les fouilles à Fréjus ou arles et par les inscriptions sur les divers 
récipients, avec des clins d’œil sur les produits et accessoires contemporains.
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82 — K. GRUEL, O. BUCHSENSCHUTZ, Réinventer les Celtes, Paris, hermann, 2019, 
141 p., ill. NB et couleurs, cartes, courte biblio. et webographie. ISBN 979-1-0370-0089-7. 
19 €. Catalogue d’une exposition tenue à l’ENS Paris jusque fin août 2019. Une très utile et 
bienvenue synthèse et vulgarisation par deux spécialistes. Chacun des thèmes est illustré par 
une ou plusieurs cartes, photos, schéma. En bas à gauche figure systématiquement une frise 
chronologique sur laquelle le thème, le cas, le dossier est situé dans sa durée ou sa ponctualité. 
Comme son titre l’indique, l’ouvrage permet d’entrer dans cette civilisation en faisant tomber 
a priori ou idées fautives. Six figures sont mises en avant : celles de Numa-Denis Fustel de 
Coulanges, Camille Jullian, Henri Hubert, Paul-Marie Duval, Christian Peyre, Christian 
goudineau. l’ouvrage présente successivement les cadres chronologiques, des thèmes, 
des exemples.

De l’archéologie à l’histoire, p. 9-25 — Princes et artisans, p. 27-37 — L’expansion celtique, 
p. 39-61 — Urbanisation, commerce, conquête, p. 63-125. C’est dans cette partie qu’on trouvera 
ce qui correspond au cadre chronologique de la Chronique sur les agglomérations artisanales, 
les fortification (le murus gallicus), les oppida, la guerre des gaules et la romanisation (noter 
en particulier les deux pages, 98-99, sur les lectures de César et l’analyse du vocabulaire qui 
est le sien selon qu’il s’agit des six premiers livres ou du septième où les oppida deviennent 
des urbes), les rituels de la fin de l’indépendance (sanctuaire de Corent, sanctuaire de 
Saint-Ambroix, site de Vertault avec le dépôt de chevaux, le syncrétisme de la statuaire et 
enfin le pilier des nautes parisii), les langues et mythes celtiques (p. 116-121, avec de très 
bonnes reproductions de quelques inscriptions et graffites célèbres : dessins de l’inscription sur 
pierre gallo‑grecque de Vaison‑la‑romaine , RIG I, G-153 ; inscription gallo-latine sur pierre 
d’alise‑Sainte‑reine, RIG II, 1 L-13 ; les inscriptions gallo-latines magiques sur plomb de 
L’Hospitalet-du-Larzac, une tuile de Châteaubleau…).

83 — Ph. riFFauD‑longueSPÉ (éd.), apis mellifera. Les produits de la ruche 
et leurs usages en Gaule romaine, musée d’argentomagus, 2019, 44 p., ill. couleurs. 
ISBN 978-2-909184-35-7. 11 €. Petite synthèse sur les abeilles et les produits de la ruche à 
l’époque romaine avec un recensement des documents connus pour la gaule.

2.3 – MÉLANGES

84 — T. ROMANKIEWICZ, M. FERNANDEZ-GÖTZ, G. LOCK et al. (éd.), Enclosing 
Space, Opening New Ground: Iron Age Studies from Scotland to Mainland Europe. (Festschrift 
for Ian Ralston), Oxford et Philadelphia, Oxbow Books, 2019, 189 p., ill. et tableaux. 
ISBN 978-1-78925-201-9.

les quinze contributions d’amis et collègues introduisent de nouvelles approches qui 
permettent d’aborder les futures recherches sur cette époque, de l’Écosse à l’espagne. Biblio. 
de ian B. m. ralston.

Concernent la Chronique :
T. ROMANKIEWICZ, M. FERNÁNDEZ-GÖTZ, G. LOCK et al., enclosing space and 

opening new ground in Iron Age studies: An introduction, p. 1-6.
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Dans la partie 1 — Building enclosures : Ph. Barral, St. FiChTl, avec collab. 
V. guiCharD, J.‑P. guillaumeT, m. JolY, et al., De Architectura Celtica : déclinaisons 
insolites de Murus Gallicus, p. 19-28 — S. KRAUSZ, Julius Caesar’s assault ramp at the 
Oppidum of Avaricum in 52 BC, p. 29-36.

Dans la partie 3 Marking Landscapes through Times : O. BUCHSENSCHÜTZ, L’enclos 
comme expression du pouvoir des aristocrates sur la campagne, p. 169-174 — D. ROSE, 
M. FERNÁNDEZ-GÖTZ, Memoryscapes in Late Iron Age Northern Gaul : Warfare and 
sacrifice from Ribemont to Titelberg, p. 175-190.

3. – Sources écrites

3.1 – ÉPIGRAPHIE

85 — Y. le BoheC, la stèle au soldat d’ighil oumsed (maurétanie Césarienne), 
Bulletin archéologique du CTHS, 2018, p. 1997-204. Réexamen de ce monument à relief et 
épigraphique publié par J.-P. Laporte en 2013 dans lequel le nom du défunt n’avait pas pu 
être compris. Y. Le Bohec propose L. Esci(n)g(us) ou Excingius, un nom gaulois. Le défunt, 
mort à 75 ans, aurait donc été un Gaulois, recruté cavalier comme le montre le relief qui aurait 
été envoyé en Afrique. « Le couple praenomen‑nom unique, s’il est plutôt rare, existe bien » 
(p. 202). 

86 — a. PelleTier, Fr. DorY, légionnaires et auxiliaires gaulois en Dacie et en mésie 
sous Trajan, p. 193-198. Soldats originaires de Narbonnaise, des Trois Gaules, des Germanies, 
des alpes grées. Voir aussi Chronique 2018, n° 472.

3.2 – numiSmaTique

87 — M. BOMPAIRE, Th. CARDON, V. GENEVIÈVE et al. (éd.), Les trouvailles de 
monnaies romaines en contexte médiéval. Actes du colloque tenu à l’Ephe (Paris, 27-28 
février 2015). Journal of Archaeological Numismatics, 5/6, Bruxelles, 2016, 352 p., ill. n/b et 
coul.. ISSN 2294-1118. 45 €.

88 — l.‑P. DeleSTrÉe, les chaînes de la production monétaire en gaule : outillage 
et premiers constats, dans J.-M. DOYEN, V. GENEVIÈVE (éd.), Hekátê triformis. Mélanges 
de numismatique et d’archéologie en mémoire de Marc Bar, Bruxelles, Cercle d’études 
numismatiques, 2017, p. 199-216. Voir Chronique 2017, n° 160.

89 — D. GRICOURT, D. HOLLARD et F. PILON, Les graveurs d’effigies sur les monnaies 
d’imitation de Postume et la localisation de l’atelier ii à Châteaubleau (Seine‑et‑marne), dans 
J.-M. DOYEN et V. GENEVIÈVE (éd.), Hekátê triformis. Mélanges de numismatique et 
d’archéologie en mémoire de Marc Bar, Bruxelles, Cercle d’études numismatiques, 2017, 
p. 355-374. Voir Chronique 2017, n° 160.

90 — P.‑m. guiharD, J. Van heeSCh (dir.), Que reste-t-il du Traité de numismatique 
celtique ? Relire l’œuvre de Jean-Baptiste Colbert de Beaulieu (1905-1995), vingt ans 
après. Actes du colloque, 27-28 novembre 2015, Bruxelles, Revue belge de Numismatique, 
CLXII, 2016.
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introduction par P.‑m. guiharD, J. Van heeSCh.
Des « mots » pour le dire… : P.-M. GUIHARD, Le Traité de numismatique dans la 

correspondance de J.‑B. Colbert de Beaulieu conservée au département des manuscrits 
de la Bibliothèque nationale de France. Intertextualité entre les lettres et l’œuvre, p. 5-22 
— Fr. De CallaTaÿ, importations et innovations méthodologiques dans l’œuvre de Jean‑
Baptiste Colbert de Beaulieu ou Jean‑Baptiste Colbert de Beaulieu, la Belgique et les concepts 
nomades : charactéroscopie et homotypie de contiguïté, p. 23-34 — Ph. CHARNOTET, 
D. hollarD, série, classe, groupe et variété : de quelques concepts colbertiens, 
p. 35-52 — J.-M DOYEN, Colbert de Beaulieu et la Chronologie : une approche 
lexicographique, p. 53-66.

la question des hégémonies : l.‑P. DeleSTrÉe, Colbert de Beaulieu et sa théorie 
des hégémonies monétaires, p. 67-84 — J.-L. BRUNAUX, Pour une histoire politique de la 
Gaule : Colbert de Beaulieu et la question des hégémonies, p. 85-98.

Le modèle chronologique : K. GRUEL, L’impact des progrès des datations des contextes 
archéologiques sur les chronologies monétaires de l’âge du fer, p. 99‑112 — Ch. Sillon, 
la « richesse relative des émissions » comme facteur chronologique : un modèle à dépasser ? 
Le cas de la Gaule du Nord, p. 113-142.

Retour sur quelques grands ensembles ou monnayages : S. SCHEERS, Quelques 
corrections au classement des deniers « au cavalier » de la vallée du rhône. le sous‑groupe à 
la légende COMA, p. 143-158 — Ph. DE JERSEY, Colbert de Beaulieu, the Coriosolitae and 
the Jersey hoards, p. 159-178 — E. HIRIART, Les monnaies « à la croix », retour sur l’un des 
principaux monnayages de la Gaule méridionale, p. 179-198 — J.-Cl. RICHARD RALITE, 
Les monnaies à la croix dites « à la tête de nègre » émises chez les Volques Arécomiques, 
p. 199-206 — L. CALLEGARIN, Le dossier aquitain de J.-B. Colbert de Beaulieu, p. 207-240.

Conclusions : S. nieTo‑PelleTier, que reste‑t‑il du traité de numismatique 
celtique ?, p. 241-250.

91 — e. hiriarT, J. geneCheSi, V. CiColani et al. (dir.), Monnaies et archéologie 
en Europe celtique. Mélanges en l’honneur de Katherine Gruel, glux‑en‑glenne, 2018, 
Bibracte 29, 422 p., ill. NB. ISBN 9782909668975. 35 €.

Ce volume rassemble de nombreuses contributions, la plupart relatives à la numismatique 
gauloise, la société celtique et les espaces cultuels, principalement en gaule. Concernent la 
chronique :

V. CiColani, J. geneCheSi, e. hiriarT et al., la monnaie de sa pièce 
p. 15-16 — St. VERGER, De l’archéocave à l’archéogrenier, p. 17-18 — J. LLERES, 
O. BUCHSENSCHUTZ, Franchement numismate, résolument archéologue !, p. 19-38 — 
É VIAL, V. GUICHARD, Au commencement était la femme, p. 39-44.

‑ outils de la recherche :
O. BUCHSENSCHUTZ, Les monnaies gauloises ou les limites de l’analyse typologique, 

p. 47-52 — Th. LEJARS, B. HOUAL, Les monnaies coriosolites de Katherine Gruel, en relief 
et en mouvement, p. 53-59 — S. NIETO-PELLETIER Numismatique et archéométrie : une 
contribution renouvelée aux études sur l’âge du Fer européen : le cas de l’or monnayé, 
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p. 61-66 — V. DROST, Micro-fouille et structure interne de trésors monétaires romains, 
p. 67-73 — M. DABAS, Y. ADHRIAHI, Penser l’espace du terrain à la toile : d’Arkéoplan à 
Chronocarto, p. 75-80 — L. BERNARD, De la numismatique à l’informatique, esquisse de 
l’évolution de la recherche et des défis de la mise en ligne des données, p. 87-89 — N. HUET, 
les trésors monétaires : paradis des numismates, chemin de croix pour les restaurateurs et les 
conservateurs, p. 97-102.

- Iconographie et typologie monétaires :
M. SCHÖNFELDER, Sur l’art des monnaies celtiques, p. 105-110 — R. BIGONI, 

Th. DeCheZlePrÊTre, le sanglier‑enseigne dans l’iconographie gauloise : autour du potin 
au sanglier, p. 111-120 — A.-M. ADAM, Décors figurés sur quelques fibules du Ier s. av. notre 
ère : des images de propagande ?, p. 121‑124 — l. Callegarin, Des imitations de bronze 
ibériques chez les Aquitains, p. 131-139 — V. GENENIÈVE, Auguste et Contoutos étaient‑ils 
de mèche ? p. 141-144 — Ph. DE JERSEY, What next for the Coriosolitae ? Some implications 
of Le Câtillon II, p. 145-148 — St. MARTIN, J. VAN HEESCH, Ammon et le sphinx : une 
émission celte énigmatique du nord de la Gaule, p. 149-152 — J.-M. DOYEN, Lucotios et 
Vocarantos : deux « magistrats » rèmes d’époque césarienne, p. 153-158 — A. GEISER, 
rares fractions d’argent ou imitations de l’obole de marseille produites entre alpes et Jura, 
p. 159-165 — G. KAENEL, L. PERNET, Elles en font une tête…, p. 167-172 — L. JUHÁSZ, 
Two birds with one coin ?, p. 179-181.

‑ Économie et productions :
M. DEMIERRE, B. GIRARD, De l’identification des instruments de pesée laténiens à la 

restitution des systèmes métrologiques, p. 189-184 — B. CAOUET, Sources et productions 
d’argent en Gaule aux âges du Fer, p. 195-204 — L. AUGIER, S. SAVE, J. KOVACIK, Lot de 
plaques à alvéoles mis au jour à Bourges en contexte protohistorique (Cher, France) : contexte 
archéologique, typologique et analyse, p. 205-211 — B. GIRARD, J. GENECHESI, Un moule 
à empreintes monétaires sur l’oppidum de Constantine, p. 213-218 — S. SCHEERS, Une 
empreinte insolite sur un quinaire au cavalier de la vallée du rhône à la légende BRI-COMA, 
p. 225-227 — F. OLMER, Réemplois ou pratiques commerciales frauduleuses ? Quelques pistes 
à partir de timbres atypiques sur amphores, p. 229-232 — G. VERRIER, Fr. DIEULAFAIT, 
monnaies et agglomération au iie s. av. n.è. : le cas de la ZaC niel à Toulouse Saint‑roch, 
p. 237-242 — Chr. MENNESSIER-JOUANNET, K. GRUEL, J. COLLIS et al., les émissions 
de monnaies arvernes en bronze aux iie et ier s. av. n.-è., p. 243-254 — M. AMANDRY, 
Br. ROBERT, Le mobilier numismatique du site de Borsin à Courceroy (Aube), p. 255-259.

‑ Pratiques et espaces rituels :
r. goloSeTTi, monnaies et sanctuaires à l’âge du Fer dans le sud‑est de la 

Gaule, p. 273-280 — S. KRAUSZ, Le locus consecratus des Carnutes, p. 281-285 — 
M. TROUBADY, Les sanctuaires turons : monnaies et sacrifices, p. 287-291 — St. IZRI, 
P. NOUVEL, Les monnaies du sanctuaire de Nitry (Yonne) et les potins « au cheval gracile », 
p. 293-301 — Th. LUGINBÜHL, Les monnaies du Chasseron (Suisse) : évolution des 
pratiques d’offrandes dans un lieu de culte gallo-romain d’altitude du Jura vaudois, p. 315-321 
— e. le goFF, a.‑Fr. Cherel, le dépôt monétaire de la ZaC « object’ifs Sud » à ifs 
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(Calvados) : un rare exemple de dépôt laténien en contexte stratigraphique, p. 329-335 
— St. FiChTl, Dépôt d’un Muschelstater dans le murus galllicus de l’oppidum du Fossé des 
Pandours (Bas-Rhin), p. 337-340.

‑ Sociétés celtiques :
J. COLLIS, The myth of “the myth of the Celts”, p. 347-351 — P. BRUN, L’évolution des 

inégalités au cours du deuxième âge du Fer en France, p. 353-356 — St. VERGER, Le miracle 
de la monnaies celtique, p. 357-358 — P.-Y. LAMBERT, Contoboviovidillus : un gaulois 
à Pompéi ?, p. 359-363 — E. DUBREUCQ, Fl. SPIÈS, De la musique chez les Gaulois ? 
Présentation d’un cercle de fer original trouvé dans une nécropole de la fin de l’âge du Fer à 
Courtisols (Marne), p. 365-370 — J. GENECHESI, E. HIRIART, E. PARIS, La conquête de la 
Transalpine à travers la numismatique, p. 371-376 — A. COLIN, E. HIRIART, Fl. VERDIN, 
La Garonne, un long fleuve tranquille ? La construction du débouché atlantique de l’isthme 
gaulois (iiie – ier s. av. n.è.), p. 377-383 — G. BATAILLE, Les monnaies ne valent pas un 
clou ! Réflexion autour de deux artefacts que rien ne rapproche ou presque, p. 413-416.

92 — C. LAUWERS, Production et usages monétaires en Gaule du Nord (IIIe s. av. 
– IXe s. ap. J.-C.), Bruxelles, Cercle d’études numismatiques, 2018, 358 p., tabl. 
ISBN 978-2-930948-04-1. 45 €.

articles

93 — J.‑m. DoYen, St. marTin, m. PeTer, les monnaies de bronze à « âme de fer » 
(nummi subferrati) dans les provinces occidentales continentales de l’empire romain (gaules, 
germanies, rhétie, norique), Journal of Archaeological Numismatics, 7, 2017, p. 201-297.

94 — Br. FiSCher, m. hourlier, une nouvelle monnaie d’argent à la légende 
CriCirV, Études celtiques, 45, 2019, p. 39-44.

3.3 – LINGUISTIQUE, ONOMASTIQUE, TOPONYMIE

95 — P. de BERNARDO-STEMPEL, Keltische Äquivalente klassischer Epitheta und 
andere sprachliche und nicht‑sprachliche Phänomene im rahmen der sogenannten ‚interpretatio 
romana‘, Zeitschrift für celtische Philologie, 61, 1, 2014, p. 7-48. L’auteure passe en revue les 
liens théonymiques où le nom d’une divinité classique est impliqué et essaie de voir les cas où 
il y a assimilation à une divinité indigène et actualisation.

articles

96 — J. ChameroY, B. lamBoT, Offrandes bien tempérées. Monnaies offertes lors 
du passage d’un fleuve, à l’exemple du gué de Selles (dép. Marne / F), dans : Honesta missione: 
Festschrift für Barbara Pferdehirt, 2014 (Monog RGZMainz 100), p. 473-494.

97 — X. Delamarre, enfants abandonnés gaulois et la souche lép‑, lip‑, lippo‑, 
lé‑pont‑, Études celtiques, 45, 2019, p. 45-50.

98 — D. SWAN, The Carnyx on Celtic and Roman republican Coinage, The Antiquaries 
Journal, 98, 2018, p. 81‑94.
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4. – Historiographie, patrimoine

99 — S. PÉRÉ-NOGUÈS, le réseau européen de Joseph Déchelette au cœur d’une 
archéologie protohistorique, dans a. hurel (dir.), La France savante, Actes des congrès des 
sociétés historiques et scientifiques Paris, Édition électronique du CTHS, 2017, p. 271-280.

100 — S. PÉRÉ-NOGUÈS (éd.), La construction d’une archéologie européenne 
(1865-1914). Colloque en hommage à Joseph Déchelette, Drémil Lafage, Mergoil, 2019, 364 
p. ill. NB et couleurs. ISBN 978-2-35518-092-7. 29 €.

Cet ouvrage réunit les communications présentées lors du colloque « la construction 
d’une archéologie européenne (1865-1914) », tenu à Roanne pour commémorer le centenaire 
de la disparition de Joseph Déchelette dont le Manuel d’archéologie préhistorique, celtique 
et gallo-romaine a contribué à l’essor de la protohistoire. Les différentes études visent à 
comprendre comment s’est construite et affirmée une archéologie protohistorique en Europe à 
travers ses cadres institutionnels, ses enjeux, ses réseaux de savants.

L’émergence d’une archéologie protohistorique en France et en Europe : S. LEWUILLON†, 
La Province savante et les Antiquités nationales. Droit d’inventaire, p. 13-48 — A. HUREL, 
la Commission de Topographie des gaules. une actrice du mouvement de légitimation 
scientifique des études préhistoriques, p. 49-75 — L. OLIVIER, Joseph Déchelette, le Musée des 
Antiquités nationales et la naissance de l’archéologie gauloise, p. 77-110 — M. A. KAESER, 
La Tène, ou la construction d’un site éponyme, p. 165-187.

Les enjeux scientifiques de l’archéologie protohistorique : S. RIECKHOFF, Qu’est-ce que 
nous connaissons de la société des oppida ? Réflexions sociologiques et philosophiques sur 
l’architecture de Bibracte, p. 219-238 — J. COLLIS, The naming of ‘Celtic Art’, p. 239-262 
— R. ROURE, G. KAENEL, Les peuples protohistoriques, entre autochtonie et migrations : 
de l’empire ligure de Camille Jullian à la « civilisation celtique » de Joseph Déchelette, 
p. 263-301.

une vie savante européenne à l’épreuve de la guerre : C. BonneT, une vie savante 
européenne à l’épreuve de la guerre : Le tissu scientifique à l’épreuve de la Grande Guerre : le 
cas des réseaux de correspondance de Franz Cumont, p. 303-330 — M. ALTIT-MORVILLEZ, 
Les réseaux d’Émile Espérandieu et la guerre de 1914-1918, p. 331-345 — P.-Y. MILCENT, 
Maudite guerre ou discipline maudite ? Mythe et réelles origines de l’éclipse de l’archéologie 
protohistorique française au début du XXe siècle, p. 347-369.

5. – Carte archéologique de la Gaule

101 — m. ProVoST, CAG 27,2. L’Eure, Paris, 2019, nouvelle édition refondue et 
augmentée, 283 p., avec 1300 notices. 50 €. Le volume sera dépouillé dans la prochaine 
Chronique de la Lyonnaise.
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ii –aquiTaine

1. – Généralités

1. 1 – SYNTHÈSES HISTORIQUES RÉGIONALES

1.1.1 – livres

102 — m. BouCheT, La céramique de la fin 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., sources et biblio. ISBN 978-2-913272-53-8. 30 €. 
Chronique 2018, n° 5. Issu d’une thèse, l’ouvrage est une synthèse, fondée sur l’analyse 
détaillée du matériel inédit de Châteaumeillant/Mediolanum et Bourges/Avaricum, au moment 
charnière des contacts avec le monde méditerranéen qui commence à influencer la Gaule 
centrale. L’enquête permet de préciser la chronologie des agglomérations et des oppida jusqu’à 
l’intégration dans l’empire romain.

Chap. 1, les cadres : état de la recherche, champ de l’étude et problématique — Chap. 2, 
présentation du corpus d’étude et méthodologie — Chap. 3, Analyse du corpus des céramiques 
— Chap. 4, Contribution des vaisseliers à la connaissance des agglomérations et du territoire 
biturige à la fin du Second âge du fer — Conclusion générale.

103 — a. BouCheTTe (dir.), Économie du bois, alimentation végétale et structures 
de stockage en Limousin de l’âge du Fer à la fin du Moyen Âge, Oxford, BAR, 2015. 473 p. 
ISBN 978-1-407-31403-7.

la première partie porte sur le contexte géographique du limousin.
la deuxième traite de l’économie du bois et l’alimentation végétale — 1. Ph. Poirier 

avec la collab. de l. ParaDiS, les données anthracologiques — 2. P. mille, les données 
dendrologiques et le travail du bois : sites, prélèvements, méthodes ; Objets et artisanats : 
1. Les objets protohistoriques du Puy des Angles, à Angles-sur-Corrèze (Corrèze) ; 
2. Les objets laténiens et augustéens de Saint-Gence Le Bourg, Le Patureau (Haute-Vienne) ; 
3. Les bois laténiens et augustéens, La Gagnerie à Saint-Gence (Haute-Vienne) ; 4. Les objets 
gallo-romains de Lavaud à Gouzon (Creuse) ; 5. Les artefacts du Bas-Empire de Cazaudet, 
commune de Malemort-sur-Corrèze (Corrèze). Suivent des réflexions sur les couverts arborés : 
1. Les couverts arborés gaulois et augustéens de La Gagnerie à Saint-Gence (Haute-Vienne) ; 
2. Les couverts arborés gallo-romains de Lavaud à Gouzon (Creuse) ; 3. Les couverts arborés 
gallo‑romains de Cazaudet à malemort (Corrèze). Puis alimentation et productions végétales : 
a. BouCheTTe, i. Figueiral.

La troisième partie porte sur les structures de stockage : 1. J.-M. BEAUSOLEIL avec 
la collab. de Chr. MANIQUET et H. PIGEYRE, Les Pratiques de stockage à l’âge du Fer en 
limousin — 2. a. hanrY, Chr. maniqueT, g. linTZ et al., les structures et céramiques 
de stockage alimentaires à l’époque gallo-romaine.

Annexes : Catalogue des objets gaulois et augustéens (p. 329) ; catalogue des objets 
gallo-romains (p. 337).
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104 — S. ChaBerT, La céramique arverne durant l’Antiquité tardive et le haut Moyen 
Âge (fin IIIe-milieu VIIIe siècle) Approche chrono-typologique, économique et culturelle, 
ARCHEA/FERACF, 2019, (71e suppl RACF), 376 p., ill. (annexes en ligne), sources, biblio. 
et répertoire des formes et des décors. ISBN 978-2-913272-57-6. 40 €. L’ouvrage contient six 
annexes en ligne.

105 — g. Coulon, Guide des voies romaines de l’Indre, Châteauroux, la Bouinotte, 
2017, 144 p., ill. couleurs. ISBN 978-2-2369750734. 19 €. À la découverte du département de 
l’Indre en suivant les voies romaines qui demeurent inscrites dans les paysages, sous la forme 
d’un mini manuel, avec de courts chapitres sur la construction des voies, leur tracé, leur aspect 
actuel, les révélations de l’archéologie aérienne, les ponts, les relais, les bornes, et 33 circuits.

106 — S. KRAUSZ, G. COULON, Le trésor de Châteaumeillant, archéa, 
Chemillé-sur-Dême, 2016, 48 p. nbr. ill. ISBN 978-2-912-610-21-8. 7 €. Très accessible petit 
ouvrage de vulgarisation précis et richement illustré de la découverte, en 2012, dans un puits 
(le puits 269), à 14 m de profondeur, d’un dépôt de près de 6000 objets dont quatre pièces 
d’orfèvrerie majeure en bronze qui sont le motif de la publication : une œnochoé, un cheval 
bec-verseur, une façade de grand coffre, un grand lion aux yeux d’argent. Sur cette fouille, voir 
Gallia, 72, 2, 2015, Voir infra n° 290.

107 — Chr. menneSSier‑JouanneT, Y. DeBerge (dir.), Chronologie du 
mobilier archéologique du second âge du Fer en Auvergne, Tours, FERACF, 2017, 655 p., 
ill. ISBN 978-2-913-252514. 45 €. Cet ouvrage est l’aboutissement du projet collectif de 
recherche (PCR) « Chrono-typologie des mobiliers du second âge du fer en Auvergne ». 
Il contient quatre-vingt-treize notices descriptives et analytiques du Ve s. av. J.‑C. à auguste. 
Premier d’une série relative à la chrono-typologie des mobiliers gaulois d’Auvergne dans 
les agglomérations secondaires et les espaces ruraux, il en constitue la base documentaire. 
après l’introduction, l’ouvrage est organisé en trois parties : 1. Présentation du programme de 
recherche — 2. Modalités de présentation des monographies — 3. Approche méthodologique. 
ne sont indiquées ici que les étapes concernées pas la chronique : étape 8. les ensembles de la 
Tène D1A et de La Tène D1B ancienne (vers 140/130-100 av. n. ère) — étape 9. Les ensembles 
de La Tène D1B récente (vers 110/100-80/70 av. n. ère) — étape 10. Les ensembles de La Tène 
D2A (vers 80/70-50 av. n. ère) — étape 11. Les ensembles de la Tène D2B (vers 50-30/20 
av. n. ère) — étape 12. Les ensembles augustéens. Phase ancienne (vers 30/20- changement 
d’ère) — étape 13. Les ensembles augustéens. Phase récente (changement d’ère-15 ap. n. ère).

108 — P. TronChe P., g. moiTrieuX, Saintes. La cité des Santons et Angoulême, 
(recueil général des sculptures sur pierre de la gaule romaine V), (« nouvel espérandieu »), 
Paris, AIBL, 2017, XXVII + 225 p. de texte et 186 planches, index, biblio. 60 €. Les 396 
notices du catalogue – dont 185 pour la ville de Saintes - sont précédées de deux chapitres 
de synthèse très utiles : L. MAURIN, Le territoire des Santons et la question des limites, 
p. Xiii‑XViii — g. moiTrieuX, remarques sur la sculpture, p. XiX‑XXiii. la catalogue 
est organisé en six rubriques : A – Saintes et son territoire (Saintes : n° 1-185 ; Territoire lié à 
Saintes : n° 186-259) — B – Angoulême et son territoire (Angoulême : n° 260-291 ; Territoire lié 
à Angoulême : n° 292-325) — C – Incerta (n° 326-353) — Dubia (n° 354-380) — Sculptures 
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médiévales ou modernes (n° 381-388) — Sculptures d’origine étrnagère (n° 389-396). Suivent 
des index : Index général ; index géographique ; index épigraphique (à la liste des notices citant 
des inscriptions des Santons, ajouter les n° 143, 144, 147 et 148 ; corriger le n° 380 en 379. 
Dans cet index ajouter dans la rubrique Divers : pat[er] ou Pat[ernus], 143) ; index des localités 
et musées cités à titre de comparaison. Vient ensuite une liste des lieux de conservation et 
finalement une précieuse table des concordances (NEsp. V, espérandieu/espérandieu‑lantier, 
CIL, ILA, Santons).

il convient de souligner une nouvelle fois la très grande qualité du volume tant formellement 
qu’au fond par la description et les interprétations prudentes et fines des monuments. A été 
très judicieusement intégrée à ce volume la sculpture pré‑romaine, ce qui met en valeur des 
continuités et des complémentarités qui pouvaient être faites grâce aux inscriptions (par exemple, 
ILA, Santons, 20, relative à C. iulius marinus, un notable santon du début de l’empire, premier 
flamine augustal de la cité mais aussi uergobret). ainsi, dans ce volume, on sera attentif au 
dossier des sculptures d’individus porteurs d’un torque (n° 8, 37, 46, 64, 82, 92, 141, 157, 225, 
261) qui donne une idée des brassages et mélanges d’influence ; ou bien aux représentations de 
déesses‑mères, au nombre d’une quarantaine mais qui sont rarement représentées en triades ou 
avec maternité, contrairement à ce que l’on connait chez les Éduens. la riche documentation 
étudiée révèle, d’après les fragments de décors, un nombre relativement important de grands 
monuments (stèles monumentales, ornements de piles, mausolées) ; a contrario, il ne semble pas 
que ces territoires, qui n’étaient pourtant pas éloignés des grandes voies terrestre de circulation, 
aient été marqués par l’influence de l’Orient.

1.1.2 – Dossiers

109 — l. Borau et B. ePhrem (dir.), Première journée d’étude actualité de la 
recherche archéologique en aquitaine romaine, Aquitania, 34, 2018.

Fl. BARET, Les agglomérations antiques lémovices : l’apport des levés LiDAR 2017 
à l’étude des sites de Bridiers (La Souterraine, Creuse), du Puy-de-Jouer (Saint-Goussaud, 
Creuse) et du bois de la Tourette (Blond, Haute-Vienne), p. 175-192 — V.  ELIZAGOYEN et al., 
actualités de la recherche sur l’agglomération secondaire pétrucore de montignac‑sur‑Vézère 
(Dordogne), p. 193-210 — F. GERBER, Aqua Limoni : premier bilan du PCr “atlas 
topographique des aqueducs antiques de Poitiers” (2015-2020), p. 211-219 — K. ROBIN, 
C. TREZEGUET, Nouveaux apports sur l’occupation de La Tène sur le site du “Fâ” à Barzan 
(Charente-Maritime), p. 231-239 — B. GISSINGER, Les occupations tardo-antiques et 
altomédiévales à Barzan d’après les investigations récentes, p. 251-255 — F. LARRE, Nouvelles 
données sur les thermes du quartier du Bialé à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), p. 257-268 
— D. HOURCADE, Bordeaux, 7/17 rue Castéja : un témoignage sur les débuts de l’urbanisation 
d’un quartier périphérique de Burdigala au ier s. p.C., p. 269-292 — M.-L. MERLEAU, Le 
site de la “La Mariniesse” à Saint-Sylvestre-sur-Lot (Lot-et-Garonne) : l’occupation cyclique 
d’un rebord de terrasse en rive droite du Lot, p. 293-309 — A. HANRY, C. VIERS, Une 
plateforme monumentale flavienne ou du début du IIe s. aux portes d’Aginnum : le site de Lary à 
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Colayrac-saint-Cirq (Lot-et-Garonne), p. 311-325 — C. DEMANGEOT, D. PERESSINOTTO, 
X. PerroT et al., la nécropole antique de Saint Seurin à Bordeaux (iVe‑Vie s. p.C.) : premiers 
résultats de la fouille de l’Ilot Castéja, p. 327-343.

Posters : Fl. BARET, De l’agglomération hypothétique à la villa : apport du géoradar à 
la réinterprétation du site des Montceaux à Ladapeyre (Creuse), p. 347-356 — B. EPHREM, 
L. LONDEIX, Réflexions sur deux pendentifs à “dents de requin” trouvés à Burdigala 
(Bordeaux), p. 357-364 — F. SELLAMI, L. BORAU, Analyse des matériaux de construction 
et des encroûtements calcitiques de l’aqueduc de grandfont à Vesunna (Périgueux), p. 365-374 
— g. DaVigo, le site antique de Chatain, Faux‑la‑montagne (Creuse). résultats de la campagne 
de fouilles 2017, p. 375-387 — E. NIVEZ, Espaces funéraires d’Augustoritum/limoges, 
hypothèses de localisations et d’évolution (Ier‑iVe s. p.C.), p. 389-395 — B. GISSINGER, La 
ferme gallo-romaine de Sainte-Soulle (Charente-Maritime), p. 397-403.

1.1.3 – Articles

110 — J.‑P. BoST, Ad gloriam civitatis suae. la gens Pompeia de Vesunna (Périgueux, 
France) sous le Haut-Empire romain, dans M.ª CRUZ GONZÁLEZ-RODRIGUEZ, 
P. CIPRÉS, ES. ORTIZ-DE-URBINA y G. CRUZ-ANDREOTTI (éd.), A Verbis ad Scripta, 
Studia epigraphica et historica. Homenaje a Juan Santos Yanguas, Anejos de Veleia. Series 
Minor, 36, 2019, p. 35-56.

111 — Chr. CheVilloT, quoi de neuf chez les Pétrocores ? Bilan des recherches 
récentes, Bulletin de la Société d’études et de recherches préhistoriques Les Eyzies, 66, 2017, 
p. 37-46.

112 — e. hiriarT, l. Callegarin, Ph. garDeS et al, la singularidad cultural 
des área pirenaico-occidental : dynámicas y persistencias entre la edad del Hierro y la Epoca 
romana, Annuario del Seminario de Filologiá vasca ‘Julio de Urquijo’ / International Journal 
of Basque Linguistics and Philology Studia Philologica et Diachronica in honorem Joakim 
Gorrotxategi, 52, 2018, p. 323-343.

113 — L. LAÜT, Opération LIDAR en forêt de Tronçais : du projet à la réalisation, Bulletin 
de la Société des Amis de la Forêt de Tronçais, 60, juillet 2015, p. 24-34.

114 — o. TrouBAT, Moulins hydrauliques de Montluçon depuis l’Antiquité : 
témoignages archéologiques, de la vallée agricole à la ville, Bull. de la société historique et 
archéologique des Amis de Montluçon, 68, 2017, p. 33-50. 

115 — o. TrouBaT, moulins antiques, médiévaux et modernes de maugacher, dans le 
lit du Cher à Montluçon, Revue archéologique de l’Allier, 1, 2017, p. 88-95. Mise en évidence 
d’une exploitation de carrières pour la fabrication de meules.

116 — Chr. ValleT, l.‑J. BorD, a. monTignY et al., une sépulture de cerf appelant 
à Augustoritum/limoges. la chasse au cerf appelant dans l’antiquité gallo‑romaine, TAL, 38, 
2018, p. 33-46. L’étude archéozoologique du squelette, découvert dans une probable cour d’une 
domus située dans l’insula iV‑8 de la ville, a démontré que l’animal était un cerf « harnaché » 
utilisé comme appelant pour la chasse.
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117 — Fl. VerDin, Fr. DiDierJean, Cl. CouTelier avec la collab. de 
D. BROCHERIOU, Y. CEINTURET, N. DICKES, Routes protohistoriques, romaines et 
médiévales d’aquitaine : nouvelles approches, nouveaux résultats, dans S. Zanni (éd.), La 
route antique et médiévale : nouvelles approches, nouveaux outils, Actes de la table ronde 
internationale (Bordeaux, 15/11/2016), Bordeaux, Ausonius, 2017, p. 35-53.

1. 2 – CHRONIQUES, COLLOQUES, CONGRÈS, MÉLANGES, TABLE-RONDES, 
eXPoSiTionS

1.2.1 – Chroniques

118 — l. guYarD, g. ClamenS, F. ChaleaT et al., De luzech à Figeac, 
chronique d’archéologie départementale dans le lot en 2014, Annales des XXIVe rencontres 
archéologiques de Saint-Céré (Lot), 23, 2016, p. 82-98. Concerne les Cadurques.

119 — l. guYarD, F. ChaleaT, g. ClamenS et al., Du Puy d’Issolud à Saint-Caprais : 
chronique d’archéologie départementale dans le Lot en 2013, Annales des XXIIIe rencontres 
archéologiques de Saint-Céré (Lot), 22, 2015, p. 45-69. Concerne les Cadurques.

120 — J. ROGER, Archéologie dans la Creuse en 2014 et 2015, MSSNAHC, 61, 
2015-2016, p. 427-432.

121 — J. ROGER, Archéologie dans la Creuse en 2016, MSSNAHC, 62, 2016-2017 
p. 361-368.

1.2.2 – Colloques

122 — a. BoueT (éd.), Monumental ! La monumentalisation des villes de 
l’Aquitaine et de l’Hispanie septentrionale durant le Haut-Empire, 6e colloque Aquitania, 
Villeneuve-sur-Lot 10-12 septembre 2015, Bordeaux, 2016, 842 p., ill. couleurs et NB. 
ISBN 978-2-910763-45-9. 70 €.

historiens et archéologues livrent, à partir des récentes découvertes, un bilan de la 
monumentalisation des villes, chefs‑lieux de cité ou agglomérations secondaires avec leurs 
forums, thermes, sanctuaires, édifices de spectacles.

Plusieurs contributions en guise d’introduction : Fr. BaraTTe, Villes et évergétisme en 
afrique Proconsulaire, p. 29‑42 — J. anDreau, Monumentalisation, finances publiques 
et vie économique p. 43-54 — J. DuBouloZ, les loca publica dans les cités romaines 
d’Occident, entre histoire, droit et archéologie, p. 55-68 — P. GROS, Les “modèles” urbains, 
leur réception et leur évolution sous le Haut-Empire, p. 69-89. L’ouvrage est organisé ensuite 
en trois parties, suivies de posters et d’une conclusion.

- Rythmes et choix : approches régionales
m. monTeil, i. BerTranD, C. Doulan et al. et collab., Processus de mise 

en œuvre, formes et rythmes de la monumentalisation urbaine dans la cité des Pictons, 
p. 141‑194 — a. BoueT, B. ePhrem, C. PeTiT‑auPerT, De la ville et des champs : 
la monumentalisation dans la cité des Nitiobroges, p. 195-220 — J.-P. BOST, G. FABRE, 
L’envers du décor : les villes de l’Aquitaine méridionale sous le Haut-Empire, p. 221-251.
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‑ monumentalité urbaine : étude de cas
r. SaBlaYrolleS, m.‑l. maraVal, monumental, et après ? Évolution urbaine 

d’une capitale romaine au cœur des Pyrénées, 345-378 — D. RIGAL, La monumentalisation de 
Cahors‑Divona : nouveautés et acquis de la recherche récente p. 379-390 — H. GAILLARD, 
É. PÉNISSON, É. SALIÈGE, Le paysage monumental de Vesunna (Périgueux – Dordogne), 
p. 391-415 — X. CHARPENTIER, C. DOULAN, D. HOURCADE et al., la monumentalisation 
de Burdigala (Bordeaux) : chef‑lieu de cité et capitale provinciale sous le haut‑empire, 
p. 419‑449 — Fr. gerBer avec la collab. de J. hiernarD, le cadre monumental de 
Limonum : état de la question à l’aube du XXie s., p. 453-475 — P. AUPERT, C. DOULAN, 
D. hourCaDe et al., Cassinomagus (Chassenon, Charente), l’exemple de monumentalisation 
hors-norme d’une agglomération secondaire, p. 479-498 — J.-P. LOUSTAUD, La 
monumentalisation d’Augustoritum /limoges, une évolution, du privé au public, 
concentrée sur le cardo maximus, p. 501-536 — H. DARTEVELLE, Chr. LE BARRIER, 
Augustonemetum, capitale gallo-romaine de la cité des Arvernes, p. 539-563 — Cl. GIRARDY, 
C. FranCeSChelli, S. gironD et al., avec la collab. de a. BlanC et m. DuSSÉauX, 
l’équipement monumental d’une station thermale, Neriomagus/Aquae Nerii (néris‑les‑Bains, 
Allier), p. 567-585 — Fr. DUMASY, L. LEBRUN, M. POIRIER, Monumentalisation et mise 
en valeur de l’espace urbain à Argentomagus (Saint-Marcel, Indre), p. 589-609.

‑ Techniques, modèles et décors :
Fr. RIVIÈRE, Les chantiers publics de la ville de Cahors-Divona : économie et organisation. 

Approche archéologique par le biais de l’analyse des liants architecturaux, p. 633-656 — 
P. auPerT, une monumentale inversion du plan du fanum à Vendeuvre‑du‑Poitou (Vienne) ? 
p. 659-690 — B. DOUSTEYSSIER, É. NECTOUX, Bâtiments publics monumentaux 
gallo-romains au fond d’une vallée « perdue » de l’Auvergne : Le Mont-Dore (Puy-de-
Dôme), p. 693-719 — É. NECTOUX, avec la collab. de A. WITTMANN, Le Puy-en-
Velay (Haute-Loire) et la monumentalisation du Mont Anis : de l’agglomération secondaire 
à la « civitas nuova » p. 723-746 — A. BADIE, J.-J. MALMARY, R. ROBERT et al., la 
monumentalité de Bordeaux antique au iie s. à travers les vestiges de sa parure monumentale, 
p. 749-766 — V. BRUNET-GASTON, Chr. GASTON, En guise de comparaison, Un sanctuaire 
antique à Pont-Sainte-Maxence (Oise), p. 767-788.

‑ Posters : 
Cl. miTTon, m. DuSSÉauX, Découverte d’un mur ornemental à néris‑les‑Bains (les 

Nériades) : aperçu de la scénographie urbaine du vallon thermal de l’agglomération antique, 
p. 791-795 — Gr. TENDRON, A. NADEAU, J. MOUSSET avec la collab. de M.-C. ARQUE, 
P. auPerT, B.‑n. ChagnY et al., le théâtre de la garde à Barzan (Charente‑maritime) : un 
monument atypique, p. 799-814.

Conclusions générales par J.-M. RODDAZ p. 815-819.
Voir infra n° 180.
123 — St. MARION, S. DEFFRESSIGNE, J. KAURIN et al. (dir.), Production et 

proto-industrialisation aux âges du Fer. Perspectives sociales et environnementales, 
39e colloque AFEAF, Nancy, 14-15 mai 2015, Bordeaux, Ausonius éditions, 2017, 732 p. 
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ISBN 978-2-356131898. 65 €. Recueil de 44 contributions et posters pour la période du VIIIe 
au ier s. av. J.‑C. en europe. mentionnons dans cet ouvrage Fr. BlonDel, m. CaBaniS, 
Approvisionnements et usages du bois dans le bassin de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) au 
second âge du Fer, p. 581-589 — N. DELSOL, Élevage et ressources animales dans le Sud-Ouest 
de la Gaule à la fin de l’âge du Fer : un premier bilan des données archéozoologiques, p. 117-129 
— J. DuBoS, J.‑P. guillaumeT et collab., l’enseigne au sanglier de Soulac‑sur‑mer du 
ier s. a.C., p. 475-495.

1.2.3 – Expositions

124 — I. BERTRAND, G. TENDRON, W. VAN ANDRINGA et la participation de 
S. lemaÎTre, C. SanCheZ, Vivre avec les dieux. Autour du sanctuaire gallo-romain du 
Gué‑de-Sciaux (Antigny, Vienne), Chauvigny, Association des publications chauvinoises, 2015, 
63 p., nombr. ill. en couleurs. ISBN 979-10-90534-33-9. 9,90 €. Ce catalogue de l’exposition 
du même nom qui s’est tenue en 2014 au donjon de Gouzon - Chauvigny, destiné au grand 
public, comporte de nombreuses illustrations de qualité, sculptures, reliefs, inscriptions, 
très utiles.

125 — S. gualanDi (éd.) avec m. VaginaY, P. PiSani, J. olliVier, Gaulois 
& Romains en Tarn-et-Garonne : histoire de territoires [exposition, Montauban, Espace 
des Augustins, 19 janvier-31 mars 2016], Cordes‑Tolosannes, Conseil départemental de 
Tarn-et-Garonne, 2016, 50 p., ill., ISBN : 9782951657892. Le catalogue fait le point des 
connaissances archéologiques du département, dans un espace qui concerne les Cadurques, en 
limite avec la narbonnaise.

2. – Sources écrites

2. 1 – ÉPigraPhie

126 — r. BeDon, retour sur l’interprétation d’un texte retrouvé à limoges sur un plat 
d’époque augustéenne, TAL, 36, 2016, p. 53-60. Révision de lecture de l’inscription incomplète 
de ce plat trouvé en 1987 dans le fossé d’un sanctuaire d’époque augustéenne, remontant à 
la fondation de la ville et désaffecté peu après le règne de Claude (TAL, 9, 1989, p. 31-34) : 
Canisro[strus ou ‑stratus <nom du dieu au datif suivi de> d]eo Durotincio, « Tête-de-Chien, 
au dieu <son nom> Durotincius ». Le nom initial serait celui du dédicant et pourrait être la 
latinisation de l’anthroponyme Cunobarros/-us. Voir AE, 2016, 1049.

127 — r. BeDon, en gaule romaine, des enseignants partaient déjà au loin pour exercer 
leur profession : l’exemple du Biturige Cube Blaesianus, dans multa per aequora, vol. ii, 
Presses universitaires de Louvain, Louvain, 2018, p. 795-805. ISBN 978-2-87558-691-9 
(ISBN pour PDF 978-2-87558-692-6).

128 — r. BeDon, un probable médecin d’époque romaine retrouvé sur le territoire de 
Bourges antique, Avaricum, e.sfhm, 2019, 3, p. 19-23. Une réinterprétation convaincante du 
monument CIL, XIII, 1333 (Esp., II, 1516) conservé au Musée du Berry. Le réexamen attentif 
du relief du défunt, notamment de ce qu’il tient dans sa main droite, posé sur sa clavicule 
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gauche et porté près de son oreille, qui n’avait pas été identifié jusque-là et est le bâton 
d’esculape sur lequel s’enroule une couleuvre, et d’une bague à cacheter sur la phalange de 
son index droit, permettent de restituer le mot détruit au début de la troisième ligne : c[lini]
c(i). C. Fidus, âgé de cinquante ans était donc un médecin spécialisé. [en ligne] https://www.
biusante.parisdescartes.fr/sfhm/esfhm/esfhmx2019x03/esfhmx2019x03x018.pdf

129 — a. BlanC, D. DuSSoT, l. lamoine et al., inscriptions dans la cité des 
lémovices : de nouveaux textes et de nouvelles lectures pour une meilleure connaissance de la 
population et de leurs pratiques funéraires, Aquitania, 33, 2017, p. 145-172. L’étude porte sur 
les découvertes des vingt dernières années. Certaines inscriptions ont été publiées (notamment 
AE, 2013, 1059, à Ahun) ou relues (ILTG, 189bis = CIL, XIII, 1439). Il y a quatre monuments 
nouveaux ou qui n’avaient pas été connus de L’Année épigraphique : à glénic, le linteau d’un 
probable tombeau de la famille de L. Paccius Pacatus ; à Jabreilles-les-Bordes, le monument à 
Arcanus, fils de […] Aper, père d’Annia Priscina et de Rutilius ; à Moutiers-Rozeille, le coffre 
cinéraire de Iunar(i)us ; à Saint-Maurice-la-Souterraine, l’épitaphe de L. Vibron(i)us Senilis.

130 — J.‑P. BoST, Épigraphie et histoire des Cités de l’aquitaine sous le haut‑empire 
romain, dans a. ruiZ guTierreZ, C. CorTeS BarCena (éd.), memoriae civitatum : 
arqueología y epigrafía de la ciudad romana, Estudios en homenaje a Jose Manuel Iglesias 
Gil, ediciones universidad Cantabria, 2018, p. 161-186.

131 — J.‑P. BoST, J.‑m. DeSBorDeS, les inscriptions antiques d’ahun (Creuse) : 
éléments pour l’histoire d’Acitodunum, TAL, 38, 2018, p. 75-90. Seize monuments 
épigraphiques sont connus. Synthèse à jour avec illustrations, tableaux (catégories juridiques, 
onomastique). Voir aussi supra n° 129 et infra n° 237.

132 — J.‑P. BoST, g. FaBre, l. roDrigueZ, inscriptions latines des landes et des 
Pyrénées-Atlantiques. Bull. de la société de Borda, 2016, 2, p. 157-166.

133 — J.‑P. BoST, J.‑P. louSTauD, inscription gallo‑romaine inédite provenant de 
limoges, TAL, 36, 2016, p. 165-170. En 2015, conservée chez un particulier aux environs 
de limoges, mais probablement découverte vers 2000, dans une cave au n° 2, rue de la Cité, 
sur un tambour de colonne retravaillé pour créer une surface à peu près plane où a été gravée 
l’inscription suivante, une épitaphe ? Cette inscription a été revue dans la livraison suivante 
de TAL, 37, 2017, p. 175-176 avec une meilleure photo (voir AE, 2016, 1050). C’est cette 
lecture qui est ici donnée : Dis M(anibus) | et memori|ae Ianu|aris et mat(er) | s(ibi) u(iui) 
p(osuerunt). En outre, les auteurs ont revu, sans modification de lecture, l’inscription CIL, 
XIII, 1403 et en donnent deux bonnes photos. 

134 — J.-P. BOST, X. LHERMITE, J.-P. LOUSTAUD, Des chiffres et des lettres : 
relectures et nouveautés épigraphiques à limoges, TAL, 37, 2017, p. 169-178. Voir AE, 2016, 
1050. Signalons une épitaphe fragmentaire inédite découverte en août 2016 : D(is) [M(anibus)] 
| L. An[nius] | Albu[s sibi et] | suis u[iuus] [ uiuis [posuit)] ; un fragment d’inscription 
monumentale dont ne sont conservées partiellement que deux lettres : [---]NIV[---] ; une brique 
en terre cuite, découverte en 1967, conservée au musée des Beaux-Arts de Limoges au nom des 
Cantii, bien connus à Limoges. Dans le même article, les a. corrigent la lecture de l’inscription 
mentionnée dans TAL, 36, 2016, p. 165-170 grâce à une meilleure photo (supra n° 133).

https://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/esfhm/esfhmx2019x03/esfhmx2019x03x018.pdf
https://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/esfhm/esfhmx2019x03/esfhmx2019x03x018.pdf
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135 — J.‑P. BoST, a.‑C. DionneT, J.‑P. louSTauD et al., un grand monument 
funéraire d’époque romaine à Augustoritum, TAL, 39, 2019, p. 47-60.

136 — J.-P. CHAMBON, E. GRÉLOIS, Le lieu de naissance de saint-Alyre selon la vita 
S. Illidii par Winebrand, Analecta Bollandiana, 137, 2019, p. 120-129. Enquête toponymique 
et linguistique régressive d’où les auteurs proposent que ce lieu est dans la cité d’auvergne du 
domaine d’Alleriacus chez les arvernes.

137 — g. FaBre, J. laParT, Brève note sur deux inscriptions gersoises, Aquitania, 
34, 2018, p. 135-143. Réexamen de l’épitaphe de Monferran-Savès (AE 1993, 1184) et d’une 
plaque funéraire à Pessan ou Auch, considérée comme médiévale et identifiée maintenant 
comme antique.

138 — P.‑Y. lamBerT, g. alFonSo, a. WITTMANN, Fragments d’une inscription 
sur céramique découverts à Lezoux (Puy-de-Dôme), Études celtiques, 43, 2017, p. 127-141. 
En 2015, à l’occasion d’une fouille, à Lezoux, au lieu-dit Le Mouillat Vent, dans l’emprise 
des ateliers de potiers gallo‑romains dits de la route de maringues qui sont un des principaux 
groupes de production de lezoux, ateliers en activité du ier s. au milieu du iie s, cinq tessons 
de céramique sigillée inscrits, provenant du comblement final de deux structures artisanales 
mitoyennes de deux ateliers de potiers du IIe s., réutilisés comme dépotoirs. les cinq tessons 
appartiennent à une coupe sigillée Drag. 37. Ils appartiennent à une inscription, désormais 
fragmentaire et lacunaire, gravée sur le fond interne de la coupe. il manque aujourd’hui 
toute la partie centrale du texte qui se développait au‑dessus du pied annulaire. le document 
illustre l’emploi du gaulois pour des actes juridiques qui ne nécessitaient pas l’intervention des 
autorités. Datation : iie s. apr. J.‑C.

139 — m. maurY, D. hourCaDe, un plateau de balance de précision signé Bann(a) 
à Bordeaux (gironde), Instrumentum, 47, 2018, p. 16-17 (second plateau signé BANNA trouvé 
à Bordeaux).

140 — B. rÉmY, m. ThaurÉ et collab., ILA, Gabales, Bordeaux, ausonius, 2019, 208 
p., ill. EAN 9782356133229. 30 €.

le corpus des inscriptions lapidaires comprend trente numéros (dont trois bornes 
milliaires : n° 28-30). Il est suivi du corpus de tous les objets inscrits de l’instrumentum et 
des graffites (neuf inscriptions sur objets, n° 101-109 et cent-dix-neuf numéros de graffites, 
n° 1001 à 1119) « dont l’origine gabale est certaine ou quasi certaine » (p. 85). Le corpus est 
suivi d’un tableau récapitulatif pratique, p. 168-176 qui permet de voir immédiatement la 
provenance, le lieu de conservation, la nature du support et sa forme, la nature du document. 
Dans une épigraphie lapidaire réduite, les épitaphes constituent un tiers des documents, il 
y a quatre monuments aux dieux, une donation de statue, un éloge funéraire, peut-être une 
inscription honorifique. Les autres monuments, fragmentaires et incomplets sont indéterminés.

Le corpus proprement dit est précédé d’une « notice », p. 15-48, qui fait le point sur la 
définition du territoire, p. 17-28, l’histoire de la cité, son organisation, p. 29-30, la société - sur 
laquelle on ne sait presque rien en raison de l’étroitesse du corpus des inscriptions parvenues 
jusqu’à nous -, p. 30-31, une étude anthroponymique détaillée, p. 31-45, les caractéristiques 
des supports épigraphiques (types de monuments et nature de la pierre), p. 46 et une histoire 
de l’épigraphie gabale, p. 47-48.
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on retrouve les qualités des corpus de la série des ILA. La prise en compte des graffites est 
très utile. il faut en savoir gré aux auteurs, à commencer par m. Thauré et aux éditeurs.

141 — a. TranoY, notices épigraphiques de la Civitas Pictonum : d’une Pictonne 
à un lusitanien, Conimbriga, LV, 2016, p. 13-28. AE, 2016, 1047 = AE, 2015, 864. Étude 
sur le déroulement des funérailles tel que l’inscription en hommage à Claudia Varenilla, fille 
du consul Claudius Varenus, permet de les comprendre et de la place de la défunte dans la 
société pictonne.

2. 2 – linguiSTique, onomaSTique, ToPonYmie

142 — J.-P. CHAMBON, B. CLÉMENÇON, E. GRÉLOIS, Le toponyme médiéval 
Arlempde (1325) et autres issues inédites de gaul. Nemeto- dans la cité des Arvernes 
(Clerlande ; Lempdes et Lindes), Études celtiques, 43, 2017, p. 147-179.

143 — J.-M. DESBORDES, Les microtoponymies au service de l’archéologie : exemples 
en limousin, TAL, 36, 2016, p. 195-200.

144 — e. DuPraZ, le vase de Séraucourt : du support archéologique à l’interprétation 
linguistique, Zeitschrift für celtische Philologie, 62, 1, 2015, p. 1-20. Bourges. AE, 2015, 866.

2. 3 – numiSmaTique

2.3.1 – Généralités

145 — Cl. BarDon, les drachmes lourdes du trésor de Bridiers : nouvelles découvertes 
dans le limousin de monnaies liées à ce groupe, MSSNAHC, 62, 2016-2017, p. 289-292.

146 — V. GENEVIÈVE, Monnaies romaines provinciales découvertes dans le sud-ouest 
de la Gaule, dans J.-M. DOYEN et V. GENEVIÈVE (éd.), Hekátê triformis. Mélanges 
de numismatique et d’archéologie en mémoire de Marc Bar, Bruxelles, Cercle d’études 
numismatiques, 2017, p. 301-320. Voir Chronique 2017 n° 160.

Voir dans n° 91, l. Callegarin, Des imitations de bronze ibériques chez les aquitains, 
p. 131-139

2.3.2 – Monnaies gauloises

147 — Cl. BarDon, Découvertes de monnaies gauloises dans les environs d’ahun, 
MSSNAHC, 63, 2017-2018, p. 313-317.

148 — l.‑P. DeleSTrÉe, D. hollarD, la légende aTaVi‑ViiDi(oS) sur un statère 
tardif émis en pays arverne, Cahiers numismatiques, 214, déc. 2017, p. 11-16.

149 — K. GRUEL, Fabrication à la cire perdue de monnaies VERCA, sanctuaire de 
Chamalières, Études celtiques, 43, 2017, p. 61-80.

150 — E. HIRIART, V. GENEVIÈVE, T. MAUDUIT et al., la série “au cheval et au 
triskèle”, un nouveau monnayage d’origine santone ?, Aquitania, 34, 2018, p. 117-134.

151 — S. NIETO-PELLETIER, J. OLIVIER, Le statère aux types de Philippe II de 
macédoine découvert à Saint‑Silvain‑montaigut (Creuse). une contribution à l’étude de la 
genèse des monnayages d’or gaulois, MSSNAHC, 62, 2016-2017, p. 51-60.

152 — B. Seguin, l.‑P. DeleSTrÉe, les statères originaux du médoc (gironde) : 
nouveaux apports et constats, Cahiers numismatiques, 214, déc. 2017, p. 3-10.
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Voir dans n° 91, Chr. MENNESSIER-JOUANNET, K. GRUEL, J. COLLIS et al., les 
émissions de monnaies arvernes en bronze aux iie et ier s. av. n.-è., p. 243-254.

2.3.3 - Monnaies romaines

153 — Cl. BarDon, quatre monnaies romaines retrouvées dans la Creuse, MSSNAHC, 
60, 2014-2015, p. 402-405.

154 — Cl. BarDon, une trouvaille ancienne de monnaies romaines dans la commune 
de monteil‑au‑Vicomte, MSSNAHC, 61, 2015-2016, p. 75-82.

155 — Cl. BARDON, Une monnaie de Macrin trouvée sur le site du Puy-de-Gaudy 
(commune de Sainte-Feyre), MSSNAHC, 62, 2016-2017, p. 293-294.

156 — Cl. BarDon, g. gouYeT, monnaie de Constance ii trouvée à Châtelus‑malvaleix, 
MSSNAHC, 59, 2013-2013, p. 326-328.

3. – Historiographie et patrimoine

157 — Fl. ComTe, l’utilisation des nouvelles technologies dans l’étude des inscriptions 
anciennes, TAL, 38, 2018, p. 91-102.

158 — g. Coulon, Daniel audoux, la passion de la prospection archéologique, Bulletin 
du Groupe d’Histoire et d’Archéologie de Buzançais, 44, 2013-2017, p. 19-22.

159 — G. GOUYET, P. LÉGER, Sépultures gallo-romaines découvertes en 1751 et 1817 
à rougnat, Saint‑Fiel et dans les environs de guéret, MSSNAHC, 61, 2015-2016, p. 354-358.

160 — l. marouFin, la patrimonialisation de l’oppidum de gergovie 
(La Roche-Blanche, Puy-de-Dôme) : construction symbolique d’un paysage culturel, Les 
nouvelles de l’archéologie, 153, 2018, p. 11-16.

161 — a. SToehr‑monJou, Sidoine apollinaire, quel témoin pour l’histoire ? 
Quelques réflexions autour de ses Panégyriques, Bulletin historique et scientifique de 
l’Auvergne, 806-807, juil.-déc. 2015 [2018], p. 43-62.

4. – Histoire et administration du territoire

162 — Fl. BareT, le réseau des agglomérations secondaires antiques dans les cités du 
massif central (France). un état renouvelé de la question, Agri Centuriati, Internat. Journal of 
Landscape Archaeology, 12, 2015, p. 129-152.

163 — Fl. BareT, le réseau des agglomérations antiques dans les cités du massif Central 
(ier s. av. J.‑C. – Ve s. apr. J.‑C.), Gallia, 73, 2, 2016, p.169-212.

164 — J.‑m. DeSBorDeS, Contribution à l’histoire du peuplement en montagne 
limousine : recherche de jalons chronologiques sur l’habitat rural en Pays de Bugeat (Corrèze), 
TAL, 39, 2019, p. 93-100.

165 — P. FaCq et al., une borne routière romaine à Augustoritum/limoges, TAL, 39, 
2019, p. 61-70.

166 — m. CalBriS, le peuplement du nord‑est cantalien à l’époque romaine. 
recherches anciennes et nouvelles opérations archéologiques, Revue de la Haute-Auvergne, 80, 
janvier-mars 2018, p. 13-30.



 chronique gallo-romaine  47

167 — a. DumaS, C. Ballon, T. ConSTanTin et al., Du Premier au Second 
âge du dans le Sud‑ouest de la France : l’exemple du site de Chastel à aiguillon 
(lot‑et‑garonne), Aquitania, 34, 2018, p. 41-86.

168 — J.‑P. gailleDreau, Prospection et sondage subaquatiques en Charente, Bull. 
SHACharente, 171, 2015, p. 28-29.

169 — G. GOUYET, Localisation d’une borne aux confins des anciennes provinces du 
Berry, du Bourbonnais, de l’Auvergne et du Limousin, MSSNAHC, 60, 2014-2015, p. 406-408.

170 — g. gouYeT, inventaire des découvertes de vestiges préhistoriques et gallo‑
romains de la commune de Jouillat, MSSNAHC, 63, 2017-2018, p. 35-48.

171 — g. gouYeT, Découvertes gallo‑romaines dans la commune de lafat, MSSNAHC, 
61, 2015-2016, p. 351-353.

172 — n. ginouX, organisation et structuration territoriale des Parisii continentaux. 
un état de la recherche, Études celtiques, 43, 2017, p. 7-34. Noter l’abondante bibliographie 
(p. 29-34). Intéresse plus particulièrement la chronique, la dernière partie, Structuration du 
territoire, économie monétaire et intensification des échanges à longue distance : Les IIe et 
ier siècles av. J.‑C., p. 21‑28. le peuplement des Parisii semble fixé dès le IIe s. av. J.‑C. la 
confluence Seine-Oise en marque la limite nord ; au sud, la limite se situe vers la ville actuelle 
de lieusaint (essonne). lutèce est le seul oppidum des Parisii dont le nom nous soit connu. 
il est situé au centre géographique du territoire.

173 —S. KRAUSZ, En 52 av. J.-C., les Bituriges face à César : l’énigme de Nouiodunum 
et de Gorgobina, Études celtiques, 41, 2015, p. 7-30. Voir Chronique 2016, n° 117.

174 — l. laÜT, Bilan de la campagne de fouille 2014 sur le site des Petits Jardins à 
Isle-et-Bardais, en forêt domaniale de Tronçais, Bulletin de la Société des Amis de la Forêt de 
Tronçais, 60, juillet 2015, p. 52-60.

175 — A. LUBERNE, « Le Clos de Feularde ». À la croisée de chemins anciens et de la 
rocade nord‑est de Bourges, Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry, 207 (décembre), 
2015, p. 33-41.

176 — Y. roqueS, « Baurune », commune de Sieurac (Tarn). un site inédit, Archéologie 
tarnaise, 19, 2017, p. 57.

177 — O. TROUBAT, Limons (Puy-de-Dôme). Les Baraques, Archéologie 
médiévale, 44, 2014, p. 330. Sur des poutres d’un ouvrage d’endiguement, sur les rives de 
l’allier, datées des ier s. av. J.‑C. ‑ ier s. apr. J.‑C.

5. – La ville : chefs-lieux et agglomérations urbaines

5. 1. – GÉNÉRALITÉS ET ARCHITECTURE PUBLIQUE

angoumoisins

178 — J. gomeZ De SoTo, aux origines d’Iculisma/Angoulême. Avant la ville de la 
période romaine, un oppidum gaulois ?, Bulletins et Mémoires de la Société archéologique et 
historique de la Charente, 170, 2014, p. 19-31.
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arvernes

Clermont‑Ferrand (Augustonemetum)
179 — Fr. BLONDEL, O. GIRARDCLOS, Structures en bois d’adduction, de stockage 

et d’évacuation des eaux de la ville antique de Clermont‑Ferrand (Augustonemetum), dans 
Ph. Barral, m. magnY, m. ThiVeT, De la reconstruction des paysages à l’histoire des 
sociétés. 10000 ans d’archives sédimentaires en zones humides, Actes de la table-ronde de 
Frasne (15-16 oct. 2013), Gollion, InFolio, 2016, p. 224-231. L’étude porte sur treize sites du 
ier au iie s. Sont étudiées des conduites en bois.

180 — h. DarTeVelle, C. BarBier et collab., Des membres du PCr « atlas 
topographique d’Augustonemetum », Augustonemetun, capitale gallo‑romaine de la cité 
des arvernes, dans a. BoueT (dir.), Monumental ! La monumentalisation des villes de 
l’Aquitaine et de l’Hispanie septentrionale durant le Haut-Empire. actes du colloque de 
Villeneuve-sur-Lot, 10-12 septembre 2015, Ausonius, Bordeaux, 2016, vol. 2, p. 539-565 
(supra, n° 122).

181 — P. moreT, le mur à éperons de gergovie : échos hellénistiques sur 
un oppidum gaulois, Pallas, 105, 2017, p. 223-233. Noter le caractère atypique de la fortification 
par sa construction en pierre sèche, les murs perpendiculaires à la ligne du rempart qui se 
succèdent à intervalles irréguliers contre sa face interne.

182 — Th. PERTLWIESER, Y. DEBERGE (éd.), Les fortifications de l’oppidum de 
Gergovie (VIe-Ve siècle av. J.-C. et 1er siècle ap. J.-C.). Bilan historiographique et nouvelles 
recherches, Clermont-Ferrand, PUBP, 2019, 608 p., ill. NB. et couleurs. ISBN 978-2-84516-
850-3. 55 €. 

Corent

183 — m. Demierre, Caractérisation des assemblages métalliques d’une agglomération 
celtique. Le centre-ville de l’oppidum de Corent (Puy-de-Dôme, France), Dremil lafage, 
éd. Mergoil, 2019, 2 vol., 1109 p. ISBN 978-2-35518-063-7. 50 €. Non vu.

gergovie

Dans n° 78, P. JuD, l’architecture en pierre sèche de l’oppidum de gergovie 
(Puy-de-Dôme), p. 639-641.

Vichy

184 — L. AUGUSTIN, À la recherche de Vichy antique : retour sur 150 ans de recherches 
archéologiques, Bulletin de la société d’histoire et d’archéologie de Vichy et des environs, 168, 
2016, p. 45-60.

185 — P. KESSLER, La source de l’Hôpital de l’Antiquité à nos jours, Bulletin de la 
société d’histoire et d’archéologie de Vichy et des environs, 170, 2018, p. 43-48.

186 — O. TROUBAT, Le pont et le moulin gallo-romains de Vichy dans le lac d’Allier, 
Bull. de la société historique et archéologique des Amis de Montluçon, 66, 2015, p. 35-45.
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187 — O. TROUBAT, Les fouilles du pont et du moulin gallo-romain de Vichy dans le lac 
d’allier, dans e. CourneZ (dir.), Sur les traces de l’Allier. Histoire d’une rivière sauvage. 
Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier, Châtel-de-Neuvre, Tomacom, 2015, p. 122-123.

188 — O. TROUBAT, Moulin gallo-romain sur culée de pont, à Vichy, dans le lit de 
l’allier, dans l. JaCCoTTeY et g. rollier (dir.), Archéologie des moulins hydrauliques, 
à traction animale et à vent des origines à l’époque médiévale et moderne en Europe et dans 
le monde méditerranéen, Actes du colloque international Lons-le-Saunier, 2-5 novembre 2011, 
Presses Universitaires de Franche-Comté (ALUF, 959, Série « Environnement, sociétés et 
archéologie », 20), Besançon, 2016, p. 161-168.

Ausci

189 — Ph. garDeS (dir.), l’agglomération antique de roquelaure‑la‑Sioutat (gers). 
les occupations antiques, Aquitania 33, 2017, p. 35-122. Les constructions d’époque romaine 
ont succédé à une occupation consistant en un habitat aggloméré de la fin de l’âge du Fer. Il y 
a tout lieu de penser que les constructions d’époque romaine, dans la continuité stratigraphique 
de ce qui précède, avec une très grande emprise au sol et la présence d’une galerie extérieure, 
correspondent à une domus qui n’a d’équivalent connu qu’à Vaison‑la‑romaine et Bibracte. 
une telle construction correspond à un ou des commanditaires appartenant à une famille 
influente imprégnée de culture latine. Il faut rappeler que les Ausci ont reçu le droit latin 
probablement dès auguste.

Bituriges Cubes

190 — m. FonDrillon, e. maroT, Fouilles archéologiques de la ZaC d’Avaricum : 
Une large fenêtre d’observation sur l’espace urbain, Cahiers d’archéologie et d’histoire du 
Berry, 207 (décembre), 2015, p. 15-23.

191 — P. PerriChon, rocade nord‑est de Bourges : résultats de fouilles de l’aqueduc 
dit de Nérigny à Saint Germain du Puy, Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry, 207 
(décembre), 2015, p. 25-32.

Voir dans n° 26, M. SEGARD, Saint-Germain-du-Puy/Les Boubards (Cher). Une villa en 
périphérie du chef‑lieu de cité Avaricum/Bourges, p. 48-64.

Bituriges Vivisques

192 — a. BoueT (coord.), Dossier les thermes de Burdigala et de ses environs, 
Aquitania, 31, 2015 : A. BOUET, L. CAVALIER, Une nouvelle lecture de vestiges 
monumentaux à Burdigala (Bordeaux, Gironde) : les thermes de la rue Vital-Carles, p. 241-272 
— J. hÉnique, la fouille d’un nouvel ensemble thermal à Burdigala : les thermes de la rue 
du Hâ, p. 273-318 — D. HOURCADE, La redécouverte des thermes de la ‘villa des Flandres’ 
à Carbon-Blanc (Gironde), 319-336.

193 — m. FiJeaC (dir.), Histoire de Bordeaux, Rennes, PUR, 2019, 332 p. ill. 
ISBN 978-2-7535-7821-0. 45 €. De cet ouvrage il convient de mentionner le premier chapitre : 
a. BoueT, Vie siècle av. J.‑C.‑Vie s. apr. J.‑C. les débuts d’une longue histoire, p. 12‑42.
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194 — C. miChel gaZeau, nouvelles données sur le théâtre antique de Brion à 
Saint‑germain‑d’esteuil (gironde), Aquitania, 31, 2015, p. 213-236.

195 — n. SauVaÎTre, C. DemangeoT, D. Delage et al., regards sur les 
origines du quartier Saint‑michel de Bordeaux à travers les fouilles archéologiques liées au 
réaménagement de l’espace public, Revue archéologique de Bordeaux, CVI, 2015, p. 9-34. 
les premières traces d’une occupation anthropique ont été distinguées au niveau de la place 
du maucaillou : quatre inhumations ont été mises au jour (ier‑iiie s. de notre ère).

196 — m. TeSSariol, entre innovations et conservatisme : les décors de la cité antique 
de Bordeaux, dans Pictores per provincias II – Status quaestionis. Actes du 13e Colloque de 
l’AIPMA, Bâle, 2018, p. 739-752. Voir Chronique 2018, n° 88.

Cadurques

197 — D. rigal, espaces vides et espaces bâtis dans la ville antique de Cahors‑Divona. 
Liens avec la topographie et évolution durant le Moyen Âge, Archéopages, 44, 2017 (Dossier 
Terrains vagues), p. 16-19.

Convènes

198 — M. FINCKER, M.-L. LARAVAL, R. SABLAYROLLES et al., Campus puis Villa 
suburbana : évolution d’un quartier périphérique de la capitale convène, Bordeaux, éditions 
de la fédération Aquitania, 2015, 442 p., 436 fig. ISBN 978-2-910763-39-8. 40 €.

Synthèse sur une quinzaine de campagnes de fouilles (de 1989 à 2004), le volume décrit 
deux édifices successifs (un, public, l’autre, privé) aux fondations étroitement imbriquées et 
par endroits superposées. L’édifice le plus ancien, construit dans les années 20-30 apr. J.-C., 
correspondant à la première phase de constructions monumentales de Lugdunum Convenarum, 
était centré sur une vaste cour équipée d’un grand bassin et entourée de quatre portiques. la 
villa suburbaine a été installée sur une partie de l’emprise du campus, à partir de la fin du IIe s. 
Elle comporte un grand corps d’habitation et deux ailes dissymétriques. La localisation de 
cet édifice privé sur l’emplacement d’un édifice public, désaffecté mais toujours res nullius 
in bonis suppose que le propriétaire ait obtenu une autorisation. un abondant matériel a été 
découvert et analysé, de la période pré-augustéenne au VIe s. apr. J.‑C.

lémovices

199 — J. arganT, m. manVille, nouvelles données sur les origines de guéret, 
MSSNAHC Creuse, 61, 2015-2016, p. 83-94.

200 — Fl. BARET, Les Montceaux, commune de Ladapeyre (23), agglomération ou villa ? 
État de la question à partir des recherches récentes, MSSNAHC, 61, 2015-2016, p. 95-108.

201 — J.‑m. DeSBorDeS, recherches sur le statut géopolitique de l’oppidum de 
Villejoubert (c. de Saint‑Denis‑des‑murs, haute‑Vienne), TAL, 36, 2016, p. 33-51. Le plus 
vaste de la Gaule (234 ha intra-muros), ayant des vocations et potentiels économiques 
importants (agriculture, artisanat, commerce à longue distance dont témoigne la céramique 
récoltée, notamment d’italie), il a probablement été abandonné à la suite de la création de la 
capitale de la cité, Augustoritum/Limoges à la fin du Ier s. apr. J.‑C.
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202 — g. CheValier, aqueduc gallo‑romain de Jouillat, MSSNAHC, 63, 2017-2018, 
p. 318-321.

203 — a. CouTelaS, D. hourCaDe, les techniques et les étapes de la construction 
des salles de soutènement des thermes de longeas (Chassenon, France), dans J. Delaine, 
St. CamPoreale, a. PiZZo (éd.), Arqueologia de la construccion V, Man-made 
materials, engineering and infrastructure, Proceedings of the 5th International Workshop on 
the Archaeology of Roman Construction, Oxford, April 11-12, 2015, Madrid, CSIC, 2016, 
p. 251-274.

204 — J.-P. LOUSTAUD, L’aqueduc maçonné sous le cardo maximus d’Augustoritum / 
limoges, un ouvrage majeur de la distribution de l’eau dans la ville gallo‑romaine, TAL, 39, 
2019, p. 71-92.

205 — Chr. maniqueT, J.‑P. louSTauD, avec la collab. de a. SarTou, Fossé 
périurbain et sanctuaire central : nouvelles recherches sur le rituel de fondation de la ville 
d’Augustoritum/limoges, TAL, 36, 2016, p. 61-135. Étude sur deux segments de fossés 
précoces découverts en périphérie ouest et est de limoges et d’orientation identique aux 
rues cardinales qui pourraient avoir matérialisé les limites de la fondation augustéenne. ils 
sont datés de la même époque qu’un sanctuaire situé au centre de la fondation, abandonné et 
comblé vers le milieu du ier s. apr. J.‑C.

206 — g. mÉrigueT, Vestiges antiques du bourg de Châteauponsac (haute‑Vienne), 
TAL, 39, 2019, p. 119-128.

nitiobriges

207 — Fr. ProDeo, Contribution d’un diagnostic archéologique à la connaissance de 
l’oppidum des nitiobroges à agen (lot‑et‑garonne), Pallas, 105, 2017, p. 211-223.

208 — Fl. VerDin avec la collab. de Fr. ProDÉo, l’oppidum de l’ermitage, 
première agglomération agenaise à l’âge du Fer (iie‑ier siècle a.C.), dans S. laVauD et 
e. Jean‑CourreT, Agen, t. I, Atlas historique des villes de France n° 50, ausonius‑Éditions, 
Pessac, 2017, p. 85-94.

Pétrucores

209 — L. BOREAU, H. GAILLARD, Fr. RIVIÈRE et al., eau publique et eau privée à 
Vesunna. État de la question, Aquitania, 32, 2016, p. 119-153.

210 — Chr. CheVilloT (dir.), avec la collab. de l. BenqueT, e. ePhrem, 
e. hiriarT et al., Ecorneboeuf. La colline des Pétrucores. De Ouesona à Vesuna, Périgueux, 
éd. de l’ADRAPH, 7, 2017, 483 p., ill. NB et couleurs. ISBN 978-2-9509889-3-5. 38 €.

211 — V. eliZagoVen, g. hulin, C. FoDeVille et al., une agglomération antique 
en Périgord les olivoux à montignac‑sur‑Vézère (Dordogne), Aquitania, 32, 2016, p.155-162.

Pictons

212 — J.‑l. hillaireT, Les aqueducs de Saintes au fil de l’eau, Saintes, Société 
d’archéologie et d’histoire Charente-Maritime, 2017, 192 p., 410 ill. 40 €. L’ouvrage livre les 
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nouvelles connaissances sur le parcours des aqueducs de Saintes et de leurs annexes – avec la 
mise au jour d’un troisième aqueduc tardif –, leurs évolutions dans le temps. l’agglomération 
de Saintes, au vu de ces éléments remarquables, a lancé un vaste programme de valorisation 
touristique des aqueducs antiques.

rutènes

213 — Y. BlanC, aqueduc de Segodunum. opération de sondage du massif du Bois de 
madame (rodez), Cahiers d’archéologie aveyronnaise, 29, 2016, p. 115-150.

214 — Ph. gruaT, n. alBineT, F. hugueT et al., l’aqueduc antique de rodez 
(Segodunum). l’apport du diagnostic d’archéologie préventive de la Boissonnade 
(luc‑la‑Primaube), Cahiers d’archéologie aveyronnaise, 29, 2016, p. 34-114.

Tarbelles

215 — n. Beague, J.‑P. BoST, a. BoueT, Dax. Histoire et archéologie de la Cité des 
Eaux, Dax, Société de Borda, 2018, 70 p., ill. couleurs. ISBN 979-10-95093-08-4. 12 €. les 
textes sont issus d’une série de communications lors des Journées nationales de l’archéologie 
en 2017.

5.2 – ARCHITECTURE PRIVÉE : DOMUS ET HABITAT URBAIN ; DÉCOR

arvernes

216 — D. MARTINEZ, J. OLLIVIER, avec collab., Des moulins hydrauliques en périphérie 
d’Augustonemetum/Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme (IIe‑iiie s. ap. J.‑C.), RACF, 57, 2018 [en 
ligne] http://journals.openedition.org/racf/2628.

résultat de deux fouilles dans des quartiers périphériques de l’agglomération en zones 
marécageuses avec des locaux artisanaux, commerciaux et des habitations. les vestiges 
archéologiques (fragments de meules ‑ catilli, metae) ont permis d’identifier la présence de 
moulins hydrauliques (au moins dix dans un site, douze dans l’autre), d’un pétrin hydraulique 
dans l’un des deux sites. Ces témoignages enrichissent le dossier des moulins hydrauliques en 
contexte urbain dans l’empire. ils attestent la vitalité économique d’Augustonemetum au iie s., 
témoignent d’une activité de meunerie en contexte urbain et conduisent à envisager ici une 
« chaîne de production [de la farine] basée sur la complémentarité des exploitations agricoles 
rurales (…) et des meuneries urbaines. »

217 — J. olliVier, S. groeTemBril, J. maSSenDari et al., les maisons du 
haut‑empire de la rue de l’oratoire à Augustonemetum/Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 
RACF, 55, 2016, en ligne : les premières domus implantées près du centre monumental 
apparaissent vers la fin de l’époque augustéenne, dont l’une comporte un riche décor de 
mosaïques et de peintures murales ; l’îlot est reconstruit à la fin du Ier s. ou peu après et la 
voirie modifiée, de nouvelles demeures sont bâties avec un plan de propriété remodelé avant 
d’être abandonnées au cours du IIIe s.

http://journals.openedition.org/racf/2628
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218 — J. olliVier, F. BlonDel, S. FouCraS et al., le site de la Scène nationale 
(Augustonemetun/Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme). Une auberge et son enseigne peinte, 
dans F. Colleoni (dir.), Stations routières en Gaule romaine. Architecture, équipements et 
fonctions, Gallia, 73,1, 2016, p. 189-216.

Pétrucores

Périgueux (Vesunna)
219 — P. DUMAS-LATTAQUE, Un espace artisanal ou de stockage dans la partie nord 

de Vesunna : la fouille des caves de l’école élémentaire de la Cité à Périgueux, Aquitania, 
33, 2017, p. 133-144. Bâtiment actif entre le tout début du haut-Empire et le milieu du IIe s. 
apr. J.‑C.

220 — Dj. Fellague, nouvelle interprétation sur deux sculptures de Périgueux. Des 
fragments de chapiteaux figurés plutôt que des portraits funéraires ?, Aquitania 33, 2017, 
p. 123-131. Réexamen de monuments étudiés par St. Mongibeaux (2016, dans La sculpture 
romaine en Occident. Voir Chronique 2018 n° 11). L’auteur y voit plutôt des représentations 
de divinités ou de personnifications ornant un même monument et qui auraient pris place sur 
des chapiteaux avant d’être remployés.

6. – Les campagnes et la vie rurale

arvernes

221 — F. Delrieu, Fl. auXerre‑geron, S. ChaBerT et al., les occupations 
protohistoriques et tardo‑antiques du Suc de lherme à Charmensac : état des lieux et données 
nouvelles, Revue de la Haute-Auvergne, 80, avril-juin 2018, p. 157-216. Un site de hauteur 
inscrit dans un réseau d’échanges.

222 — D. MARTINEZ, L’église paléochrétienne de l’établissement fortifié de hauteur 
de la Couronne à molles (allier, auvergne), Archéologie médiévale, 48, 2018, p. 1-36. 
À l’emplacement de cette église a été mise au jour une occupation de La Tène et du Haut-Empire 
à laquelle succède un établissement fortifié de la fin du IVe ou du début du Ve siècle.

Voir dans n° 26, M. SEGARD, Riom/Layat (Puy-de-Dôme). Un établissement atypique 
dans la plaine de la Limagne, p. 207-227.

Bituriges Cubes

223 — l. augier, l’établissement proto‑historique des grandes‑Varennes à la Chapelle‑
Saint‑ursin (Cher), Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry, 206, septembre 2015, 
p. 65-76.

224 — J.‑Ph. Baguenier, un établissement agricole gaulois à Déols (indre), Cahiers 
d’archéologie et d’histoire du Berry, 206, septembre 2015, p. 15-23.

225 — Fr. CherDo, les occupations laténiennes de Croc au loup et de la Perrière, 
Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry, 206 septembre 2015, p. 3-13. Sur les habitats 
ruraux jusqu’à La Tène finale, dans la commune d’Étrechet.
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226 — n. FouilleT, J. morTreau, m. munoS, l’établissement rural gallo‑romain 
et médiéval de Fêts de Rénier à Étrechet (Indre), Cahiers d’archéologie et d’histoire du 
Berry, 206, septembre 2015, p. 27-36.

227 — J. HOLMGREN, Prospection aérienne en Berry : l’agglomération secondaire 
gallo-romaine d’Alléant, commune de Baugy (Cher), Cahiers d’archéologie et d’histoire du 
Berry, 210, septembre 2016, p. 3-36.

228 — J. HOLMGREN, Prospection aérienne en Bas-Berry : la villa gallo-romaine de 
la gaulière commune de Clion (indre), Bulletin du Groupe d’Histoire et d’Archéologie de 
Buzançais, 44, 2013-2017, p. 23-31.

229 — J. holmgren, a. leDaY, le site du Champ des Pois, commune de levet (Cher) 
et les problèmes des villae à grande cour fermée de plan allongé, bordée extérieurement de 
pavillons identiques régulièrement espacés, Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry, 215, 
décembre 2017, p. 3-48.

230 — e. maroT, m. SegarD, D. Carron et al., opérations de la rocade 
nord‑ouest de Bourges, formes, pérennité et trajectoires de l’occupation rurale au lieu‑dit « 
les Boubards » (Saint-Germain-du-Puy), Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry, 207, 
décembre 2015, p. 3-5.

231 — m. munoS, opérations archéologiques à Étrechet (indre) : jalons pour la 
connaissance d’un territoire au sud‑est de Châteauroux, Cahiers d’archéologie et d’histoire du 
Berry, 206, septembre 2015, p. 25-26.

232 — B. PESCHER, Les vestiges archéologiques de la ZAC d’Ozans - tranche 5 lot 2, 
Étrechet (indre), Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry, 206, septembre 2015, p. 37-46.

233 — g. roY, a. CherouX, m. DelemonT et al., un établissement rural et un 
ensemble funéraire antiques à proximité de la villa du “Gué des Grands Buissons” : le site de 
“la Cornaillerie” et “les Grivaudines” à Neuvy-Pailloux (Indre), RACF, 57, 2018, 64 p. [en 
ligne] http://journals.openedition.org/racf/2883. On recense, dans un rayon de 100 m, un enclos 
fossoyé probablement de La Tène finale, une sépulture aristocratique des années 40‑50 apr. 
J.-C. rattachée au groupe de Fléré-la-Rivière et une villa à péristyle des IIe et iiie s. apr. J.‑C.

Cadurques

234 — A. ASSIE, Note de mise au jour de vestiges d’habitat du Second Âge du Fer 
sur le site de « Rieysses » (Saint-Benoît-de-Carmaux, Tarn), Archéologie tarnaise, 18, 2016, 
p. 143-146.

235 — C. menDYgral, Des traces matérielles d’un habitat rural gallo‑romain à 
« Bouyssières » (Lasgraisses, Tarn), Archéologie tarnaise, 19, 2017, p. 45-50.

lactorates

236 — Fr. VeYSSiere, F. lanDou, la villa d’estoube du ier siècle de n.‑è. à lectoure 
(gers), Le Jardin des Antiques, 52 (Bull. Asso. Les Amis du Musée Saint-Raymond, Toulouse), 
2012, p.12‑18.

http://journals.openedition.org/racf/2883
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lémovices

237 — J.‑P. BoST, J.‑m. DeSBorDeS, les inscriptions antiques d’ahun (Creuse) : 
éléments pour l’histoire d’Acitodunum, TAL, 38, 2018, p. 75-90. Voir supra n° 131.

238 — G. LE HELLO, Compléments d’enquête sur l’occupation du sol près des rives de 
la rozeille (Creuse), TAL, 36, 2016, p. 157-164.

— g. le hello, le site gallo‑romain de la font Saint‑martial (c. de Champagnat, 
Creuse), TAL, 35, 2015, p. 121-125.

239 — Chr. maniqueT, ahun (Creuse) : du vicus gallo‑romain au bourg médiéval, 
TAL, 38, 2018, p. 47-74. Vicus nommé sur la carte de Peutinger (Acitodunum) sur la voie de 
Lyon à Saintes, cette agglomération livre régulièrement du mobilier notamment autour de son 
église avec du remploi. Repose-t-elle sur un édifice religieux antérieur, a-t-elle remplacé un 
édifice antique plus ancien, comme un mausolée, ou les matériaux utilisés en remploi pour les 
tombes viennent‑ils plus généralement du vicus ?

240 — l. PelPel, un pont romain sur la Vienne à Cassinomagus/Chassenon (Charente), 
TAL, 38, 2018, p. 193-198.

241 — n. raYnauD, le franchissement de la gartempe à Pont‑Saint‑martin 
(haute‑Vienne), TAL, 35, 2015, p. 95-108.

nitiobriges

242 — Chr. ChaBriÉ, la villa de Pardissous à massels (lot‑et‑garonne). un exemple 
de petit établissement rural du milieu du ier s. p.C., Aquitania, 32, 2016, p. 163-193.

Pétrucores

243 — Chr. CHEVILLOT, Continuité des campagnes gauloises en moyenne vallée 
de la Dronne [Dordogne]. L’héritage gaulois dans la Civitas des Pétrucores, Documents 
d’archéologie et d’histoire périgourdines, n° 29, 2014, p. 95-136.

244 — Chr. lanDeS, La villa gallo-romaine de Montcaret (Dordogne), Paris, Éditions 
du Patrimoine, CMN, 2017, 64 p., ill. couleurs. ISBN 978-2-7577-0487-5. 8 €.

Dans cette riche demeure aristocratique, on observe les vestiges d’une salle à manger 
de plan cruciforme (triclinium), protégée dans un espace muséographique, une vaste salle 
de réception de 350 mètres carrés et des bains privés. Des pavements de mosaïque variés 
la décorent, notamment le frigidarium, le bain froid - orné d’une mosaïque composée de 
16 panneaux carrés dont 13 sont parfaitement conservés. Ils illustrent le monde de la mer 
(poissons et crustacés). les pavements des autres pièces sont décorés de motifs géométriques 
et végétaux. les fouilles de ce site habité depuis l’antiquité ont été menées pour l’essentiel 
entre 1922 et 1939, par Pierre-Martial Tauziac sous la direction de l’architecte en chef des 
monuments historiques Jules Formigé ; elles ont révélé des vestiges des Ier, iVe‑Vie siècles, 
remaniés au Moyen Âge.
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Pictons

245 — g. laVoiX, Fr. gerBer, D. guiTTon, De l’utile et de l’agréable : un jardin 
romain chez les Pictons. La Viaube 1 à Jaunay-Clan (Vienne), Gallia, 73, 2, 2016, p. 81-106.

246 — K. ROBIN, A. RÉMIGY, Aperçu de la vaisselle en verre de la villa antique de 
Jonzac (Charente‑maritime), ier‑Vie siècle apr. J.‑C., Bull. de l’AFAV 2019, Carmaux 12-14 
octobre 2018, 33e Rencontres, p. 58-65.

7. – Économie : exploitation, production et échanges

7. 1 – COMMERCE, ÉCHANGE, CONSOMMATION

247 — l. BenqueT avec la collab. de P. maSSan, les premières importations de vin 
espagnol dans le sud‑ouest de la gaule à partir des timbres sur amphores de Tarraconaise, dans 
SFECAG, Actes du congrès de Reims, 2018, p. 519-526.

248 — B. EPHREM, Apports de l’étude archéo-icthyologique de l’Isle-Saint-Georges 
(gironde) au commerce de poissons marins sur l’axe aquitain : processus interculturel et 
modalités de diffusion (Ier s. av. J.‑C. – iiie s. apr. J.‑C.), Gallia, 75, 1, 2018, p. 119-139.

249 — J. F. TorreS marTÍneZ, a. marTÍneZ VelaSCo, F. De luiS mariÑo, 
les perles en pâte de verre de l’oppidum de monte Bernorio (Villarén, Palencia) et du nord 
de la péninsule ibérique. Échanges et relations entre le nord de l’espagne et le sud de la France 
à l’âge du Fer, Aquitania, 32, 2016, p. 35-57.

arvernes

250 — Fr. BlonDel, o. girarDCloS, approche dendroarchéologique de 
l’approvisionnement de la ville antique d’Augustonemetum (Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme) 
en bois d’œuvre et exploitation forestière / Dendroarchaeological Approach to Supply of Timber 
and Woodland Management to the Ancient City of Augustonemetum (Clermont‑Ferrand, 
Puy-de-Dôme), ArchéoSciences, 42, 1, 2018, p. 17-33. 

Bituriges Vivisques

251 — Fr. BerThaulT, les amphores de la nécropole paléochrétienne de Saint‑Seurin 
à Bordeaux ; réflexion sur le commerce des amphores dans le Sud-ouest au Bas-Empire, 
Aquitania, 32, 2016, p. 215-239.

Pétrucores

252 — D. loiraT, la faune trouvée lors des prospections de 2008 à 2014 à Écorneboeuf 
[Dordogne], Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, n° 29, 2014, p.79-88.

rutènes

253 — m. BroChoT, la consommation du verre dans le quartier périphérique de 
l’agglomération secondaire antique de La Vayssière (L’Hospitalet-du-Larzac, Aveyron), 
Aquitania, 32, 2016, p. 195-214.

https://hal.archives-ouvertes.fr/GALLIA/hal-01918919
https://hal.archives-ouvertes.fr/GALLIA/hal-01918919
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7. 2. – PRODUCTIONS AGRICOLES, MINES ET CARRIÈRES

arvernes

254— Ph. BeT, B. DouSTeYSSier et P. PouenaT, lezoux, un complexe majeur de 
production de céramiques durant l’antiquité, Archéopages, 45, 2017, p. 42-55.

255 — e. huBerT et Ph. aBraham, les aurières du district aurifère de Prunet (sud 
d’aurillac), Revue de Haute-Auvergne, 80, janvier-mars 2018, p. 31-48.

lémovices

256 — Fl. BareT, exploitation minière et habitat antique du bois de la Tourette à Blond 
(Haute-Vienne) : bilan historiographique et travaux récents (2017-2018), TAL, 39, 2019, 
p. 31-46.

257 — S. nÉnerT, la question de l’exploitation de l’étain dans la Creuse, MSSNAHC, 61, 
2015-2016, p. 37-47.

Pictons

258 — B. PRADAT, J.-B. HUCHET, avec A.-M. JOUQUAND et A. WITTMANN, 
Découverte exceptionnelle d’un stockage de moutarde (Brassica nigra) au iiie s. à Poitiers 
« les Cordeliers » (Vienne), Aquitania, 31, 2015, p. 337-360.

rutènes

259 — m.‑P. CouSTureS, a. FiliPPini, J. miloT, J.‑m. Pailler, la sidérurgie 
ancienne dans le Tarn. quoi de neuf ?, Archéologie Tarnaise, 19, 2017, p. 51-56.

260 — J. TreSCarTe, Ph. aBraham et S. BaraTon, Diagnostic archéologique des 
hautes‑Fages, Cahiers d’archéologie aveyronnaise, 30, 2017, p. 166-170. Concerne notamment 
une fosse d’extraction de minerai, site occupé de La Tène finale au haut Moyen Âge.

Santons

261 — Br. EPHREM, La pêche à pied des « poissons plats » sur le site gallo-romain de 
Barzan (Charente-Maritime) : pêche d’autoconsommation et/ou spéculative ?, dans D. FAGET 
et m. STernBerg (dir.), Techniques halieutiques en Méditerranée : pratiques, transferts, 
milieux (Protohistoire-XXIe s.), Aix-en-Provence, MMSH, 2015 (collection l’Atelier 
Méditerranéen), p. 93-119.

262 — J. GAILLARD, Pierre et carrières : identification et usages dans la Saintonge antique, 
dans a. PiZZo, St. CamPoreale, J. BoneTTo (dir.), Arqueologia de la construccion iV, 
Las canteras en el mundo antiguo: sistemas de explotación y procesos productivos, Anejos de 
Archivo Español de Arqueología, LXIX, Mérida, 2014, p. 343-350.

263 — C. mougne, J.‑P. Baigl, B. 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, dans R. GONZALEZ VILLAESCUSA, K. SCHÖRLE, Fr. GAYET 
et al. (dir.), L’exploitation des ressources maritimes de l’Antiquité : activités productives et 
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organisation des territoires, XXXViie rencontres internationales d’archéologie et d’histoire 
d’antibes & Xiie colloque de l’association AGER, 11-13 octobre 2016, Antibes, Éd. APDCA, 
2017, p. 253-272. Voir Chronique 2018, n° 85.

264 — C. mougne, J.‑P. Baigl, B. ePhrem et al., exploitation et utilisation des 
ressources animales marines à Saintes (Charente‑maritime) du 1er siècle av. J.‑C. au Ve siècle 
ap. J.‑C., Bull. de l’Assoc. des Arch. du Poitou et des Charentes, 47, 2019, p. 63-75. Sur le 
même sujet que n° 263, supra.

7. 3 – ProDuCTionS arTiSanaleS

généralités

265 — S. larroque, m.‑Th. marTY, Vases singuliers ou peu référencés dans le 
sud‑ouest de la France (contextes ier‑Vie s. apr. J.‑C.), Bull. de l’AFAV 2019, Carmaux 12-14 
octobre 2018, 33e Rencontres, p. 35-50.

Voir dans n° 24, g. SainT‑DiDier, La métallurgie du fer dans le Poitou. Extraction, 
réduction, forgeage (IIIe siècle av. J.-C.-XVe siècle), rennes, Pur, 2019, ill. couleurs et nB, 
360 p. et CDrom, des exemples en Charente, dans les Deux-Sèvres.

arvernes

266 — C. BRENIQUET, M. BECHE-WITTMANN, Chr. BOUILLOC et al., The 
Gallo-Roman Textile Collection from Les Martres-de-Veyre in France, Archaeological Textiles 
Review, 59, 2017, p. 71-81.

267 — C. BRENIQUET, M. BECHE-WITTMANN, Chr. BOUILLOC et al., une 
collection exceptionnelle : les textiles gallo-romains des Martres-de-Veyre (Puy-de-Dôme) 
conservés au musée Bargoin de Clermont‑Ferrand, Artefact, Techniques, histoire et sciences 
humaines, 6, 2018, p. 197-207. Étude approfondie, dans le cadre d’un PCR, de plus de 80 
fragments de textile découverts en contexte funéraire, en particulier dans une tombe féminine 
des arvernes.

268 — J. CORROCHER, Le point sur l’officine de potiers gallo-romains de 
Saint-Rémy-en-Rollat, Bulletin de la société d’histoire et d’archéologie de Vichy et des 
environs, 163, 2014, p. 15-26.

269 — a. lamBerT, a. DeSmaraiS, C. DriarD, le site de la médiathèque 
entre Dore et Allier à Lezoux (Puy-de-Dôme) : des traces papillaires antiques en contexte 
d’atelier de potiers, Gallia, 75, 1, 2018, p. 49-67. Comprendre, par traces papillaires, des 
traces d’empreintes digitales des personnes qui ont travaillé dans cet atelier. Réflexions 
méthodologiques sur l’acquisition de l’information et de son traitement pour les interprétations, 
notamment des gestes.

Bituriges Cubes

270 — S. BarTholomÉ, m. liarD, mise en évidence d’une fosse à fumure du 
haut‑empire au Pont‑Chrétien‑Chabenet (indre), RACF, 58, 2019. Sixième exemple découvert 
en région Centre et lié à une installation agricole. iie‑iiie s. [en ligne] : https://journals.
openedition.org/racf/3231.

https://journals.openedition.org/racf/3231
https://journals.openedition.org/racf/3231
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271 — J.‑C. BÉal et A. FERDIÈRE ‑ une plaquette d’ivoire sculpté de l’antiquité 
tardive dans la grande villa périurbaine de Lazenay à Bourges (Cher).

[en ligne] : https://journals.openedition.org/racf/3708. 
272 — l. laÜT, Des scories et des hommes : valorisation des déchets métallurgiques 

dans les voies du secteur d’Argentomagus (indre), à l’époque romaine, 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. 71-89. Voir Chronique 2017, n° 46.

273 — a. TorraDo‑alonSo, Des éléments de charronnerie gallo‑romaine à 
Châteaumeillant/Mediolanum (Cher), Gallia, 72, 2, 2015, p. 321-342.

274 — O. TROUBAT, Pêcheries fixes du Ier au Viie siècle dans le lit du Cher à Saint‑Victor 
et Vaux (allier), dans É. PeYTremann (dir.), Des fleuves et des hommes à l’époque 
mérovingienne : territoire fluvial et société au premier Moyen Âge (Ve-XIIe siècle), Actes des 
33e journées internationales d’Archéologie mérovingienne, Strasbourg, 28-30 septembre 
2012, Dijon, RAE, 2016 (suppl 42), p. 119-130.

275 — o. TrouBaT, moulins antiques, médiévaux et modernes de maugacher, dans le 
lit du Cher à Montluçon, Revue archéologique de l’Allier, 1, 2017. Mise en évidence d’une 
exploitation de carrières pour la fabrication de meules.

Voir dans n° 91, L. AUGIER, S. SAVE, J. KOVACIK, Lot de plaques à alvéoles mis au jour 
à Bourges en contexte protohistorique (Cher, France) : contexte archéologique, typologique et 
analyse, p. 205-211.

Bituriges Vivisques

276 — M. FEUGÈRE, J.-Cl. HUGHET, Arveyres (Gironde, FR) : applique de harnais à 
décor anthropomorphe, Instrumentum, 38, 2018, p. 31-33.

277 — F. larre avec la collab. de C. DemangeoT, un canif en contexte funéraire à 
Bordeaux (Saint‑michel), Instrumentum, 47, 2018, p. 20-21 (figurant un protomé).

278 — St. rauX, Jambes de compas du haut‑empire portant des graduations de mesure : 
un exemplaire sur le site de l’auditorium à Bordeaux (gironde), Instrumentum, 43, 2016, 
p. 42-46.

lémovices

279 — i. BerTranD, S. SiCarD, objets romains provenant de Cassinomagus 
(Chassenon) (fouilles et prospections anciennes), Instrumentum, 42, 2015, p. 30-35 (notamment 
éléments de récipients et hipposandales).

rutènes

280 — M. BROCHOT, Le verre du quartier artisanal de La Vayssière à L’Hospitalet-du-
Larzac (Aveyron), Aquitania, 31, 2015, p. 403-407.

281 — M. BROCHOT, Premier aperçu des verres soufflés-moulés du Haut-Empire 
découverts en territoire rutène, Bull. de l’AFAV 2019, Carmaux 12-14 octobre 2018, 33e 
Rencontres, p. 16-24.

https://journals.openedition.org/racf/3708
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Santons

282 — I. BERTRAND, À propos de fourreaux miniatures en os de Mediolanum, Saintes 
(Charente‑maritime), Instrumentum, 47, 2018, p. 35-38.

283 — J.‑l. hillaireT, L’Artisanat Antique à Saintes, Société d’archéologie et 
d’Histoire de la Charente-Maritime, 2015, 174 p. 15 €. Description des différents ateliers de 
potiers, de verriers et de la métallurgie du fer et du bronze, du travail de la pierre, de la corne 
et de l’os, du tissage et du bois, ainsi que les témoignages de la présence de tanneurs.

284— g. huiTorel, un outil d’entretien des lames. le marteau triangulaire à rabattre, 
Bulletin instrumentum, 47, 2018, p. 18-19.

285 — St. rauX, manche de canif en os sculpté de Bourg‑Charente (Charente) : acteur, 
écrivain ou philosophe ?, Instrumentum, 45, 2017, p. 27-28.

Tarbelles

286 — Br. EPHREM, Les bassins à salaisons de Guéthary (Pyrénées-Atlantiques) : un 
témoignage de l’influence romaine en Pays Basque septentrional, dans M.-Y. DAIRE et al. 
(dir.), Ancient maritime communities and the relationship between people and environment 
along the European Atlantic coasts/ Anciens peuplements littoraux et relations home/milieu 
sur les côtes de l’Europe atlantique. Proceedings of the homer 2011 Conference, actes du 
colloque homer 2011, Vannes, 28 septembre‑1er octobre 2011, Oxford, BAR, 2013 (BAR 
Int.Ser S2570), p. 469-474.

8. – Société et culture

287 — Gr. MASSON, À propos d’un relief figurant Asclépios/Esculape conservé au 
man, Bulletin de la société d’histoire et d’archéologie de Vichy et des environs, 170, 2018, 
p. 97-100. L’auteur doute de la provenance (Vichy) du relief.

Voir aussi n° 55.

arvernes

288 — S. FouCraS, Boucherie et consommation carnée chez les arvernes. la question 
du contrôle et de la distribution de la viande par les élites, dans m.‑P. horarD‑herBin et 
B. lauriouX (dir.), Pour une histoire de la viande. Fabrique et représentations de l’Antiquité 
à nos jours, Presses Universitaires de Rennes, Presses Universitaires François-Rabelais, Coll. 
« Table des Hommes », 2017, p. 131-146. Une étude à partir des exemples d’Aigueperse et de 
Corent où le commerce de la viande est en lien avec les pratiques religieuses.

Bituriges Cubes

289 — 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, dans S. LEFEBVRE et al. 
(éd.), Iconographie du quotidien dans l’art provincial romain. Modèles régionaux. Actes 
du XIVe congrès international d’art provincial romain, Dijon, juin 2014, Dijon, Sae, 2018, 
p. 83-96.
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290 — S. KRAUSZ, G. COULON, Hercule, le lion et le cheval : les bronzes romains du 
puits 269 à Châteaumeillant/Mediolanum (Cher), Gallia, 72, 2, 2015, p. 301-320.

lémovices

291 — J.‑P. louSTauD, Sexe et érotisme à Augustoritum/limoges : une ville 
gallo‑romaine au diapason de son époque, TAL, 34, 2014, p. 11-25.

Pétrucores

292 — Dj. Fellague, nouvelle interprétation sur deux sculptures de Périgueux. Des 
fragments de chapiteaux figurés plutôt que des portraits funéraires ?, Aquitania, 33, 2017, 
p. 123-131. Voir supra, n° 220.

Pictons

293 — L. TRIN-LACOMBE avec la collab. de N. GARNIER, Identification de contenus 
organiques et approche des pratiques culinaires antiques : l’exemple des céramiques non 
tournées de deux sites ruraux pictons, ZAC de La Landette aux Clouzeaux et Les Loges à la 
roche‑sur‑Yon (Vendée), dans SFECAG, Actes du congrès de Reims, 2018, p. 543-556.

9. – Religion et pratiques funéraires

9. 1 – religion

9.1.1 – Paganisme

généralités

294 — E. DUPRAZ, Bemerkungen über die altkeltischen Fluchrituale: Zum Blei von 
Chartres und einem lateinischen Fluchtäfelchen mit Formeln keltischen Ursprungs, Zeitschrift 
für celtische Philologie, 65, 1, 2018, p. 83-122. L’auteur évoque plus généralement la tradition 
celtique des rituels de malédiction dans l’antiquité à partir des defixiones de Chartres, du 
larzac et de Chamalières.

295 — D. PÉliSSier, Dédicace de Cobannos, Cahiers d’archéologie aveyronnaise, 
30, 2017, p.171-173 : Aug Sac dei Cobannos. gravée sur une dalle de tombe. authentique 
ou fausse ?

angoumois

296 — Br. BOULESTIN, Des têtes-trophées gauloises sur le site de l’immeuble des 
Services fiscaux à Angoulême ?, Bull. et Mém de la Société archéologique et historique de la 
Charente, 170, 2014, p. 32-36.

arvernes

297 — S. FouCraS, Sépultures de chevaux devant Gergovie. Archéozoologie des rituels 
gaulois, Clermont-Ferrand, PUBP, 2019, 280 p. ISBN 978-2-84516-851-0. 35 €.
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298 — E. THOMAS, Q.-Kh. TRAN, I. COLSON et al., Vers une compréhension 
de l’évolution structurale des ex‑voto en bois de la Source des roches de Chamalières, 
Conservation restauration des biens culturels, 34, 2016, p. 27-39.

Bituriges Cubes

299 — B. anDrieuX, g. Coulon, un fragment de statue gallo‑romaine d’hercule à 
Étrechet (indre), Revue de l’Académie du Centre, 2018, p. 60-66.

300 — D. auDouX, une stèle énigmatique à Crevant (indre), Bulletin du Groupe 
d’Histoire et d’archéologie de Buzançais, 43, 2012, p. 7-11.

301 — J. HOLMGREN, Prospection aérienne en Bas-Berry : le sanctuaire gallo-romain 
avec théâtre de Clion (indre), Bulletin du Groupe d’Histoire et d’archéologie de Buzançais, 44, 
2013-2017, p. 33-41.

Bituriges Vivisques

Voir dans n° 74, a. BaDie, J.‑J. malmarY, r. roBerT et al., les piliers de Tutelle à 
Bordeaux entre sources anciennes et vestiges archéologiques, p. 227-236.

Charentes

302 — P. TronChe, Présence d’epona dans les cités antiques des Charentes, Bull. 
SHACharente, 172, 2016, p. 61-72.

lémovices

303 — J.‑P. BoST, g. mÉrigueT, un témoignage inédit du culte de mithra en limousin ?, 
TAL, 37, 2017, p. 179-182. Découverte, sur le territoire de Châteauponsac (Haute-Vienne), 
d’une tête en granit local d’une tête interprétée comme celle d’un dadophore, le porteur de 
torche qui accompagne mithra. Ce serait la première attestation de ce culte chez les lémovices.

304 — Chr. maniqueT, le dépôt de mobilier gaulois des arènes de Tintignac (c. de 
Naves, Corrèze) : description, comparaisons et hypothèses, TAL, 37, 2017, p. 11-42. Aux 
armes (épées, lances, casques), prédominantes, sont associés des éléments de harnachement, 
de cuisine, des instruments de musique, des trompettes de guerre (carnyx), tous objets enterrés 
en un même moment, de façon organisée répondant à un rituel correspondant peut-être au 
passage du sanctuaire gaulois au sanctuaire gallo‑romain. noter un utile glossaire et un tableau 
chronologique à la fin de cet article.

305 — h. maVÉrauD‑TarDiVeau, le culte de Jupiter dans la cité des lémovices, 
TAL, 36, 2016, p. 137-154. Bien présent dans la cité mais dans une moindre ampleur que celui 
de Mercure, le culte jovien y est fortement empreint de tradition indigène, comme le montrent 
notamment les Jupiter à la roue, bien présents en aquitaine occidentale.

Pétrucores

306 — Chr. CheVilloT, une statuette gallo‑romaine en bronze au « Sol » (goût – 
rossignol – Dordogne), Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, n° 29, 2014, 
p. 137-142.
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Pictons

307 — i. BerTranD (dir.), Le sanctuaire du Gué-de-Sciaux à Antigny (Vienne, FR) : 
genèse et évolution d’un lieu de culte picton (Ier s. av. – IVe s. ap. J.-C.), Chauvigny, Association des 
Publications Chauvinoises, 2018, 1026 p., ill. NB et couleurs. ISBN 979-10-90534-44-5. 70 €.
riche monographie, par plus de 20 contributeurs, sur un sanctuaire qui a livré des témoignages 
variés sur les pratiques cultuelles au sein d’un espace où de nombreux aménagements se 
sont succédé autour du temple (fosses, activités artisanales, édicules, autels…). Le volume I 
contient le descriptif des structures et des occupations du ier au iVe s. apr. J.‑C. le volume ii est 
consacré aux différentes études : instrumentum, monnaies, céramique de la première moitié du 
ier s. apr. J.-C., verre, faune, coquillages et les charbons. Suivent la synthèse et la bibliographie. 
Pas d’index.

rutènes

308 — Ph. gruaT, m. Demierre avec la collab. de n. alBineT, Ph. PuJol et 
A. VERHNET, Les grottes-sanctuaires du territoire des Rutènes et de ses marges à la fin de 
l’âge du Fer, Cahiers d’archéologie aveyronnaise, 30, 2017, p. 82-124.

9. 2 – PraTiqueS FunÉraireS

aquitaine

309 — n. BaillS‑BarrÉ, m. Tirel, les sépultures de nouveau‑nés et de nourrissons 
découvertes hors des contextes funéraires traditionnels en gaule aquitaine (ier s. a.C ‑Ve s. p.C.), 
Aquitania, 33, 2017, p. 173-212. Dans la plupart des cas étudiés, en dehors des nécropoles, il 
y a une coïncidence entre la sépulture et l’utilisation du lieu où elle a été trouvée. Lorsqu’il 
y a contemporanéité une question doit être posée : de telles sépultures auraient-elles pu avoir 
une vocation ou un pouvoir protecteur, comparable à celui des dépôts d’animaux dans les 
fondations de certains bâtiments proto‑historiques ou gallo‑romains ? s’agissait‑il de rite 
magique, de rituel domestique ou de rite de fondation ? l’article contient un catalogue des 
53 sites étudiés, situés chez les Arvernes (27), les Bituriges Vivisques (4), les Santons (9), le 
territoire des Ilourais (1), les Lémovices (6), les Pétrucores (1), les Pictons (5).

310 — P. ClauSS‑BalTY (dir.), Les piles funéraires gallo-romaines du Sud-ouest de 
la France, ARCHAIA III, Presses universitaires de Pau et des pays de l’Adour, 2016, 231 p., 
biblio., ill. ISBN 978-2-35311-063-6. 30 €.

Cet ouvrage consacré aux tombeaux monumentaux à la silhouette turriforme, qui sont 
surtout répandus à l’ouest d’auch et à l’est de Saint‑Bertrand‑de‑Comminges, comprend 
six contributions : P. ClauSS‑BalTY, G. SOUKIASSIAN, Catalogue des monuments, 
p. 13-98 (piles, monuments apparentés et autres) — C. PETIT-AUPERT, P. SILLIÈRES, 
Prospections archéologiques aux alentours des piles funéraires de la cité d’auch, 
p. 99-127 — M. VIDAL, Fouilles de la pile funéraire de Betbèze à Mirande (Gers). Essai 
de synthèse, p. 129-155 — G. SOUKIASSIAN, M. VIDAL, Fouilles de la pile funéraire de 
Cassan à Ordan-Larroque (Gers), p. 157-178 — P. CLAUSS-BALTY, G. SOUKIASSIAN, 
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Étude typologique des piles funéraires du Sud-Ouest, p. 179-199 — P. CLAUSS-BALTY, 
Piles funéraires gallo-romaines et autres mausolées-tours, p. 201-215 (avec un aperçu sur des 
exemples de Gaule, Italie, Tunisie). Conclusion, p. 217-219, sur ces monuments diffusés en 
gaule dès le ier siècle.

arvernes

311 — Fr. BLAIZOT, P. CAILLAT, A. WITTMANN et al., la grande Borne à 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) : un monument funéraire de la première moitié du IIe s. 
apr. J.‑C. en contexte rural, Gallia, 75, 1, 2018, p. 103-118.

312 — J.‑Ph. uSSe, a. raSSinoT, les sarcophages de l’antiquité tardive et du haut 
Moyen Âge dans le Cantal, Revue de la Haute-Auvergne, 80, janvier-mars 2018, p. 49-76.

Bituriges Cubes

313 — g. roY, a. ChÉrouX, m. DelÉmonT et al. un établissement rural et un 
ensemble funéraire antique à proximité de la villa du “Gué des Grands Buissons” : le site de “la 
Cornaillerie” et “les Grivaudines” à Neuvy-Pailloux (Indre), RACF, 57, 2019, 64 p [en ligne] 
http://journals.openedition.org/racf/2883. mise au jour d’un ensemble de bâtiments, partagé 
entre espace résidentiel et espace agricole et zone funéraire. l’espace funéraire a plusieurs 
enclos maçonnés à crémation. Dans un rayon de 100 m., il y a un enclos fossoyé avec une 
sépulture aristocratique rattaché au groupe de Fléré‑la‑rivière.

lémovices

314 — P. m. ganne, e. niVeZ, m. TournaDe, les sépultures gallo‑romaines de 
Dougier, commune de Saint‑agnant‑près‑Crocq, MSSNAHC, 63, 2017-2018, p. 49-76.

315 — M.-H. JAMOIS, V. SERRAT Les sites funéraires du Mas (c. de Meymac, Corrèze), 
TAL, 35, 2015, p. 111-120.

316 — g. linTZ, les structures des sépultures gallo‑romaines en limousin, TAL, 37, 
2017, p. 43-94. Une synthèse à jour très utile et pratique, classée, avec cartes et schéma et une 
abondante bibliographie.

317 — J.‑l. PailleT et D. TarDY, Vivre et mourir aux Cars : les monuments funéraires 
du Bac‑des‑Cars (Corrèze), TAL, 39, 2019, p. 101-118.

Pétrucores

318 — Chr. CheVilloT, Les sépultures gallo-romaines de la vallée de la Dronne 
(Montagrier, Saint-Crépin-de-Richemont et Bourdeilles), ADAHP suppl. 5, 2013, 146 p. 
ISBN 978-2-356-69059-3. 35 €. Bilan de 20 ans de recherches sur trois sépultures en Dordogne.

Pictons

319 — J.-M. DOYEN, avec M. MAURY, La sépulture 427 de la nécropole des Sablons 
à Luxé (Charente, France) et le monnayage pseudo-impérial d’argent de Valentinien III 
(425-455), The Journal of Archaeological Numismatics, 2013, 3, p. 264-274.

http://journals.openedition.org/racf/2883


 chronique gallo-romaine  65

320 — M. SEGARD, Le mausolée antique de Jaunay-Clan (Vienne) : protocole d’étude 
de sépultures en milieu clos, dans Rencontre autour de nouvelles approches de l’archéologie 
funéraire, 6e GAAF Paris 4-5 avril 2014, 2017, p. 195-200. Voir Chronique 2018, n° 20.

Vellaves

321 — B. BONAVENTURE, M.-J. ANCEL, Les Reliades au Puy-en-Velay (Haute-Loire) : 
un édicule funéraire en matériaux périssables du début du iie s. apr. J.‑C., Gallia, 75, 1, 2018, 
p. 87-101.

Voir dans n° 26, B. BONAVENTURE, Le Puy-en-Velay/Les Reliades (Haute-Loire). 
Structures funéraires et bâtiments agricoles en périphérie du Puy-en-Velay.

10. – Milieux et sociétés, géo-archéologie et environnement

arvernes

322 — Fl. auXerre‑geron, essai de géographie protohistorique en haute auvergne : 
nouvelles données et approches, Revue de la Haute-Auvergne, 80, avril-juin 2018, p. 113-156.

323 — J. CorroCher, le lit de l’allier, un site archéologique, Bulletin de la société 
d’histoire et d’archéologie de Vichy et des environs, 171, 2018, p. 81-88.

324 — Fr. TrÉmenT et al., Des tourbières et des mines en haute‑Combraille. milieux 
naturels ou artificiels ?, dans Zones humides et archéologie, Actes du VIe colloque international 
du Groupe d’histoire des zones humides (Revue scientifique Bourgogne-Franche-Comté 
Nature, hors série 16), 2018, p. 114-126. Au sujet du lien entre l’exploitation de mines d’or et 
l’apparition de tourbières.

Bituriges Cubes

325 — r. BenarrouS, La Grande Brenne, histoire d’une zone humide continentale et 
de ses étangs : du paysage imaginaire à l’interaction de l’homme avec son environnement, aux 
périodes préindustrielles, Tours, FERAC, 2017, 437 p., ill. en couleurs. ISBN 978-2-913272-52-1 
et 978-2-9507155-9-3. 35 €. Issu d’une thèse soutenue en 2009, cet ouvrage renouvelle notre 
connaissance sur le passé de la grande Brenne, sur l’histoire de l’étang et de son environnement 
et éclaire les relations que les sociétés passées ont eues avec cet environnement. après une 
première partie sur les problèmes et la méthode, le livre décrit les paysages, étudie l’espace 
piscicole préindustriel. La documentation archéologique, textuelle et palynologique est donnée 
à la fin. Le cadre chronologique déborde celui de la Chronique mais il convenait de signaler cet 
ouvrage. Sur la Brenne, voir Chronique 2015, n° 382.

Bituriges Vivisques

326 — a. Colin, Fl. VerDin (coord.), nouvelles recherches sur le médoc et la 
plaine fluvio-maritime de la Garonne de l’âge de Fer à l’Antiquité, Aquitania, 31, 2015. 
Dossier thématique. a. Colin, a. DumaS, Th. mauDuiT et al., isle‑Saint‑georges 
(gironde), une petite agglomération protohistorique et antique au bord de la garonne, 
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p. 11-26 — V. MATHÉ, A. CAMUS, A. COLIN, Prospections géophysiques dans le lit 
majeur de la garonne à l’isle‑Saint‑georges (gironde) : approche paléogéographique et 
archéologique, p. 27-42 — S. LESCURE, G. ARNAUD-FASSETTA, Paléo-environnement 
et contrainte fluviale à l’Holocène récent sur les sites de Langoiran et d’Isle-Saint-Georges : 
bilan de quatre années de recherches géoarchéologiques dans la basse vallée de la garonne 
p. 43-64 — R. VALETTE, Restitution du travail du fer à travers l’étude des déchets de production 
(ier s. a. C. ‑ ier s. p. C.). l’exemple de deux sites girondins : Dorgès (isle‑Saint‑georges) 
et Grand Hôtel (Bordeaux), p. 65-84 — Fl. VERDIN, Habiter les marais estuariens à 
l’âge du Fer : quelques exemples en Médoc p. 85-106 — E. HIRIART, Terre de confins, 
terre de liens ? l’estuaire girondin et ses marges à travers la monnaie (iiie s. – ier s. a. C.) 
p.127-148 — F. DIDIERJEAN, D. BROCHERIOU, Routes du Médoc antique : état des lieux, 
observations récentes sur la Levade, p. 149-170.

Pictons

327 — a. BorVon, D. guiTTon, J. mouCharD, le site portuaire romain de Ratiatum 
(rezé, loire‑atlantique) : politique d’échantillonnage et études paléoenvironnementales 
(2013-2016), dans Zones humides et archéologie, Actes du VIe colloque internationale du 
Groupe d’histoire des zones humides (Revue scientifique Bourgogne-Franche-Comté Nature, 
hors-série 16), 2018, p. 47-57.


