
REA, T. 117, 2015, n°2, p. 485 à 573

CHRONIQUE GALLO‑ROMAINE

sous la direction de Bernard RÉMY

Voici la quatorzième livraison de la « nouvelle » présentation de la Chronique 
gallo‑romaine. Elle est consacrée aux généralités sur la Gaule, dont j’ai assumé la responsabilité 
avec Jean‑Pierre Bost, Isabelle Fauduet et Nicolas Mathieu et aux publications concernant 
l’Aquitaine, dont les recensions ont été effectuées par J.‑P. Bost, I. Fauduet, N. Mathieu, 
B. Rémy et Laurence Tranoy.

Dans les « Généralités sur les Gaules », 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 l’Aquitaine, les quatre premières rubriques ont été reprises, mais sept autres ont 
été ajoutées : Histoire et administration du territoire – la ville : chefs‑lieux et agglomérations 
urbaines – les campagnes et la vie rurale – Économie, productions, transports et échanges – 
Société et culture – Religion et pratiques funéraires – Milieux et sociétés, géo‑archéologie 
et environnement. 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.

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 
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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.

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. De même, nous ne prenons pas en compte 
(sauf exception) les découvertes de nouvelles inscriptions déjà signalées dans L’Année 
épigraphique. Enfin, devant l’augmentation constante des publications sur la Gaule, nous 
avons décidé de ne plus recenser (sauf exception) les publications périodiques destinées au 
grand public (Archéologia, Archéothéma, Dossiers d’archéologie, L’archéologue…) pour ne 
pas faire grossir démesurément cette chronique.

Merci à tous les éditeurs (éditions Errance, FERACF, Pôle archéologique du Rhône, 
PUR…) et aux directeurs de revues qui nous ont fait parvenir leurs ouvrages (RAC, RAE), à 
tous les chercheurs et à toutes les institutions (Musées, SRA…) qui ont permis la parution de 
cette Chronique en nous fournissant de nombreux et indispensables renseignements. Regrettons 
donc vivement que CNRS éditions n’ait plus jugé bon de nous assurer un service de presse.

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 
(hélas !) des PDF. Même si, en ces temps difficiles, leurs crédits sont en baisse, leur appui et 
leurs envois sont indispensables – les PDF ne coûtent rien ! – à l’élaboration de la Chronique 
qui, malgré les ressources bibliographiques d’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 qu’un certain nombre d’éditeurs pratiquent 
désormais des tarifs prohibitifs à une époque où l’inflation est très faible et où les lecteurs 
potentiels voient leur budget stagner, au mieux !. Ce n’est certainement pas le meilleur moyen 
de relancer les ventes. Qui va dépenser 55 € pour un volume de Mélanges, dont le contenu 
est forcément très inégal, ou 38 € pour un livre, assez peu épais et par ailleurs largement 
subventionné ?

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

Bernard RÉMY, à Saint‑Agrève le 29 septembre 2015.

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 
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de bien vouloir envoyer un exemplaire de leurs publications, soit à la Rédaction de la Revue 
des Études Anciennes, Maison de l’Archéologie, université Michel de Montaigne‑Bordeaux 
III, Esplanade des Antilles, 33607 Pessac Cedex, soit directement au coordinateur de 
cette Chronique, Bernard RÉMY, Professeur émérite d’histoire romaine de l’université 
Grenoble‑Alpes, Les Thermes, 1366 route des Bauges, 73230 Saint‑Jean‑d’Arvey. Dans les 
deux cas, on est prié de mentionner : « pour la Chronique gallo‑romaine de la REA ». Nous 
remercions vivement ceux qui ont pris la bonne habitude de nous assurer un service de presse 
régulier. Nous espérons que d’autres vont suivre.

I – GÉNÉRALITÉS SUR LES GAULES

1. – Synthèses générales ou régionales

1.1 – LIVRES

1 – J. C. ANDERSON Jr, Roman Architecture in Provence, Cambridge/New York, 
Cambridge University Press, 2013, 291 p., 157 fig., cartes, biblio. ISBN 978‑0‑521‑82520‑7. 
65 £. Parvenu trop tard à notre connaissance, ce livre (cher) n’a pu être mentionné dans la 
livraison sur la Narbonnaise.

2 – A. BARDOT‑CAMBOT, Les coquillages marins en Gaule romaine. Approche 
socio‑économique et socio‑culturelle, Oxford, Archaeopress, 2013, 270 p., ill., biblio., 3 
annexes ISBN 978‑1‑4073‑1093‑0. Publication d’une thèse savante et originale sur un sujet 
peu abordé dont les historiens apprécieront particulièrement les p. 135‑230, un fort chapitre 
consacré à l’exploitation des coquillages, notamment ce qui concerne la préparation, le 
conditionnement et la consommation des coquillages débarrassés de leur coquille.

3 – Fl. BLANCHARD, Jupiter dans les Gaules et les Germanies. Du Capitole au cavalier 
à l’anguipède, Rennes, PUR, 2014, 204 p., nombr. ill. en NB, biblio., index. En annexe (1‑7) 
cartes et (8‑9) tableaux, inventaire des colonnes jupitériennes, des figurations jupitériennes 
classiques et des cavaliers à l’anguipède. ISBN 978‑2‑7535‑3594‑7. 24 €.

Bien édité, avec des illustrations en noir et blanc de qualité, cet ouvrage est issu d’une 
thèse de doctorat dirigée par Gérard Moitrieux et s’inscrit donc dans les perspectives sérielles 
méthodologiques de ce chercheur pour appréhender les cultes en embrassant le plus largement 
possible les sources dans leur diversité (écrites, figurées) et leur totalité (le monument et non 
seulement la partie qui figure ou désigne la divinité) et un espace géographique et culturel 
cohérent, ici les Gaules et les Germanies, c’est‑à‑dire l’espace « celtique » continental 
occidental et septentrional. L’auteur a remanié son travail pour en donner les conclusions.

Partie 1 : les monuments dédiés à Jupiter dans les Gaules. Typologie, évolutions stylistiques 
et iconographiques, p. 21‑55 – Partie 2 : les représentations de Jupiter. Inventaire et évolutions, 
p. 59‑123 – Partie 3 : confronter les sources et ouvrir de nouvelles approches, p. 127‑147 – 
Conclusion, p. 149‑151.
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Le corpus des 197 colonnes jupitériennes, classées par type (annexe 8, p. 164‑171), des 
261 cavaliers à l’anguipède connus (annexe 9, p. 172‑182) et des 28 Jupiter accostés d’un 
anguipède (annexe 9, p. 183‑184), donne une idée de l’ampleur de la recherche et favorise 
les comparaisons et l’interprétation nuancée. L’image capitoline de Jupiter est très présente 
(les deux tiers des représentations classiques), mais les autres influences méditerranéennes ne 
sont pas inconnues. L’originalité des contrées gallo‑germaniques est la présence des Jupiter 
à la roue, des Jupiter accostés d’un anguipède ou des Jupiter à l’anguipède. Elles témoignent 
de l’innovation iconographique révélatrice de la transformation des fonctions de Jupiter dans 
le monde gallo‑romain, beaucoup plus que d’un conservatisme de substrats antérieurs à la 
conquête. Voir aussi n° 285, 411, 429.

4 – J.‑L. BRUNAUX, Les Celtes, histoire d’un mythe, Paris, Belin, 2014, 349 p., notes 
essentiellement bibliographiques, index. ISBN 978‑2‑7011‑7719‑9. 23 €. Avec ce nouveau 
livre très documenté, JLB s’attaque au mythe des Celtes qui a largement repris vigueur depuis 
quelques décennies. Pour essayer de distinguer le vrai du faux et de l’inventé, il a mené une 
vaste enquête dans les sources littéraires grecques les plus anciennes et a constaté que depuis 
toujours les Celtes avaient été l’objet des mythes les plus variés et faisaient la part belle à 
l’imaginaire au détriment de l’histoire « objective ». Au terme d’une analyse serrée de la 
(maigre) documentation, il conclut que « le concept de Celtes devrait apparaître obsolète » aux 
historiens des peuples anciens et être laissé à ceux qui se réclament encore des Celtes.

5 – J.‑L. BRUNAUX, L’univers spirituel des Gaulois, Lacapelle‑Marival, éd. L’archéologie 
nouvelle, 2015, 174 p., ill. en couleurs, biblio. ISBN 979‑10‑91458‑22‑1. 24. €. Non vu.

6 – J.‑L. BRUNAUX, La Gaule : une redécouverte, Paris, La Documentation française, 
2015, 63 p., ill. NB et couleurs, cartes. EAN 330331281047. 11,80 €. Évidemment bien 
illustré, ce volume de la Documentation photographique montre à quel point les découvertes 
archéologiques récentes ont renouvelé nos connaissances et notre vision des Gaulois.

7 – O. BUCHSENSCHUTZ, M.‑B. CHARDENOUX, K. GRUEL et al., L’Europe 
celtique à l’âge du Fer. VIIIe‑Ier siècles, Paris, PUF, 2015, 438 p., ill. NB, cartes, plans, biblio., 
index. ISBN 42 €. Manuel de la collection Nouvelle Clio. Grâce à l’explosion des données 
archéologiques, il est désormais possible d’écrire une histoire des populations de l’âge du Fer.

8 – B. CLÉMENT, Les couvertures de tuiles en terre cuite en Gaule du Centre‑Est 
(IIe s. av. ‑ IIIe s. ap. J.‑C.), Montagnac, éd. M. Mergoil, 2013, 350 p., 208 fig., 124 pl. en NB 
et couleurs, cartes, plans, biblio. ISBN 978‑2‑35518‑035‑4. 56 €. (voir Chronique 2013, n° 5). 
Concernant une cinquantaine de sites du IIe s. av. J.‑C. au IIIe s. apr. J.‑C., le livre a pour objet les 
tuiles (tegulae, imbrices, antéfixes, plaques campanaires) d’un secteur géographique allant de 
la Bourgogne, notamment de Bibracte, chez les Éduens à Genève et au sud de Vienne, chez les 
Allobroges, en passant par Lyon et ses alentours. Après une première partie historiographique 
(p. 13‑30), vient une « étude typologique » (p. 31‑81) qui décrit l’évolution des rebords et de 
l’épaisseur des tegulae, des imbrices, les marques digitées, les terres cuites architecturales 
(antéfixes, bucranes, protomés, autres). La dernière partie (p. 83‑124), « Synthèses », met 
en évidence une diminution de la taille et du poids des tegulae du IIe s. av au IIe s. apr. J.‑C. 
(ce qui allège le poids des toitures). En définissant ainsi une chronologie, l’ouvrage sera 
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un bon outil pour les chercheurs. À la suite viennent deux annexes : Catalogue des sites, 
p. 129‑177 – Catalogue des terres cuites architecturales décoratives tardo‑républicaines avec 
étude macroscopique et pétrographique, p. 178‑206.

9 – A. FERDIÈRE, Th. GUIOT (dir.), Les sites archéologiques de l’autoroute A19 (Loiret), 
Tours, FERACF, 2015, 520 p., nombr. ill. NB et couleurs, cartes, graphiques…, biblio., glossaire 
des termes techniques. ISBN 978‑2‑913272‑40‑8. 42 €. Encore une nouvelle publication de 
la FERACF qui déploie une activité éditoriale impressionnante ! Cet ouvrage est consacré 
à la présentation succincte des résultats d’opérations archéologiques préventives de grande 
ampleur réalisées, de 2005 à 2007, sur le tracé de l’autoroute A19 (101 km : de Chevilly [45] à 
Piffonds [89]). Conduits par deux cents archéologues de terrain ou de laboratoire, les travaux 
de diagnostics, de sondages, voire de fouilles (29) ont exploré le département du Loiret, depuis 
le plateau céréalier de la Beauce jusqu’au Gâtinais et aux confins du Sénonais. Pour l’arc 
chronologique de la Chronique, ils ont permis de découvrir trente‑sept sites de l’âge du Fer 
et quarante sites de l’époque romaine. Leur étude a permis d’améliorer considérablement 
la connaissance de l’occupation du sol du Loiret pendant ces deux périodes. D’autres livres 
suivront sur les sites majeurs de ce secteur.

Le livre sera analysé plus à fond dans la prochaine livraison sur la Lyonnaise en 2016.
10 – A. FERDIÈRE (éd.), Établissements ruraux laténiens et gallo‑romains du centre de 

la Gaule. 1, Tours, FERACF, 2015, 202 p., ill. NB, plans, biblio. après chaque contribution. 
ISBN 978‑2‑913272‑43‑9. 22 €. Présentation de résultats de fouilles d’archéologie 
préventive, ce qui est une très bonne initiative. L’ouvrage concerne des établissements ruraux 
et agro‑pastoraux (villae et fermes), ordinairement modestes, mais qui ont joué leur rôle 
dans l’économie rurale de deux cités du sud du Bassin Parisien. Trois articles concernent les 
Carnutes, un les Turons : D. WAVELET, S. PAPAÏAN et al., L’établissement rural laténien et 
gallo‑romain de Gellainville « les Beaumonts » (Eure‑et‑Loir), p. 7‑62 – S. GAUDUCHON 
et al., Les vestiges d’une partie d’un établissement agro‑pastoral du Haut‑Empire au nord de 
la cité des Carnutes : Auneau « l’Hermitage » (Eure‑et‑Loir), p. 63‑81 – M. DE MUYLDER 
et al., L’établissement rural de « Rougemont » à Prasville (Eure‑et‑Loir), une modeste ferme 
du Haut‑Empire, p. 83‑107 – N. FOUILLET, D. LUSSON et al., Deux établissements ruraux 
gaulois et gallo‑romains du territoire des Turons : « la Roche Deniau » à Parçay‑Meslay et « la 
Cave Blanchette » à Monnaie (Indre‑et‑Loire), p. 109‑202.

D’autres volumes sur les établissements ruraux de la région sont annoncés par l’éditeur.
11 – M. GAILLARD (éd.), L’empreinte chrétienne en Gaule du IVe au IXe siècle, 

Turnhout, Brepols, 2014, 551 p., ill. NB et 10 pl. en couleurs, cartes, plans, résumés en 
fin d’ouvrage. ISBN 978‑2‑503‑55044‑2. Concernent la Chronique : P. JAILLETTE, Une 
constitution de Constantin sur les pratiques magiques dans les campagnes (Code théodosien, 
IX, 16, 3), p. 21‑43 – A. BECKER, Les évêques et la diplomatie romano‑barbare en Gaule au 
Ve siècle, p. 45‑59 – E. RAGGA, L’influence chrétienne sur le modèle alimentaire classique : 
la question de l’alternance entre banquets, nutrition et jeûne, p. 61‑87 – Br. JUDIC, Les 
modèles martiniens dans le christianisme des Ve‑VIIe siècles, p. 91‑109 – M.‑C. ISAÄ, 
Le saint évêque dans l’hagiographie lyonnaise (IVe‑VIIe s.), p. 111‑129 – M. HEIJMANS, 
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À propos de la mise au jour de la Topographie chrétienne des cités de la Gaule : réflexions 
sur le cas d’Arles, p. 151‑171 – J.‑Fr. REYNAUD, À la recherche des martyrs de Lyon et de 
Vienne, p. 235‑255 – M. GAILLARD, Chr. SAPIN, Autour de la tombe de saint Quentin : 
histoire et archéologie d’un culte (milieu IVe‑début VIIIe s.), p. 271‑288 – Y. CODOU, Aux 
origines du monachisme : le dossier de saint Honorat de Lérins, p. 291‑310 – S. BULLY, 
A. BULLY, M. CAUSEVIC‑BULLY, Les origines du monastère de Luxeuil (Haute‑Saône) 
d’après les récentes recherches archéologiques, p. 311‑355 – J. TERRIER, L’apport des 
fouilles des églises rurales de la région genevoise à la connaissance de la christianisation des 
campagnes, p. 389‑418 – L. SCHNEIDER, Les églises rurales de la Gaule (Ve‑VIIIe siècles). 
Les monuments, le lieu et l’habitat : des questions de topographie et d’espace, p. 419‑468 
– I. CARTRON, Quelques réflexions sur les sépultures en milieu rural en Gaule : pratiques 
funéraires et organisation des nécropoles, p. 336‑347.

12 – F. GILIGNY, F. DJINDJIAN, L. COSTA et al. (éd.), CAA2014. Concepts, methods 
and tools. Proceedings of the 42nd Annual Conference on Computer Applications and 
Quantitative Methods in Archaeology, Oxford, Archaeopress, 2015, 649 p., ill. NB et couleurs, 
cartes, biblio. en fin de contributions. ISBN 978‑178491100‑3. 75 €.

Dans ce colloque tenu à Paris, à l’Université de Paris 1, Panthéon‑Sorbonne du 22 
au 25 avril 2014, plusieurs contributions concernent la Gaule : Chap. 3, « Ontologies and 
Standards » : K. GRUEL, A. TRICOCHE, Ph. CHARNOTET, Celtic coins in Context, a New 
Database, p. 165‑169 – E. LE GOFF, O. MARLET, X. RODIER et al., Interoperability of the 
ArSol Database based on the CIDOC‑CRM Ontology, p. 179‑186.

Chap. 5, « Archaeological Information Systems » : S. MAZET, C. MARCIGNY, 
Br. AUBRY et al, 12000 Years of Human Occupation, 3 Meters Deep Stratigraphy, 12 
Hectares… A Geographical Information System (GIS) for the Preventive Archaeology 
Operation at Alizay (Normandie, France), p. 299‑304 – E. SEGAIN, V. VACHON, B. MOULIN 
et al, Records and Spatial Representations in the Context of a Rescue Excavation : The Case 
of Quincieux (Rhône‑Alpes, France) p. 305‑314 – J. GRAVIER, Recognizing Temporalities 
in Urban Units from a Functional Approach : Three Case Studies p. 371‑379 [les exemples de 
Beauvais, Noyon et Saint‑Quentin] – L. SALIGNY, L. GRANJON, Th. HUET, A Computer 
Application for Analysing Urban Dynamics Over Long Time Spans, p 381‑392 [l’exemple de 
Vendôme] – M.‑J. OURIACHI, Fr. BERTONCELLO, with the collaboration of P. NOUVEL, 
L. NUNINGER, E. FOVET et al, An “Alphabet” to Describe the Spatio‑Temporal Dynamics 
of Settlement Systems : A Relevant Representation of Time ? p. 393–398 – E. CIESIELSKI, H. 
BOHBOT, Analyses of Bone Modification on Human Remains : a GIS Approach, p. 423‑429 
[sur le site du Cailar, Gard].

Chap 6, « GIS and Spatial Analysis » : L. BERNARD, D. ERTLEN, D. SCHWARTZ, 
ArkeoGIS, Merging Geographical and Archaeological Datas Online, p. 401‑406 – E. LE 
GOFF, L. LAÜT, Y. RABASTÉ et al., From the Excavation to the Territory : Contributions of 
GIS Tools to the Study of the Spatial Organization of the Archaeological Site of Argentomagus 
(France, Indre, Saint‑Marcel/Argenton‑sur‑Creuse), p. 443‑450.
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13 – P. HAUPT, Heiligtümer in der römischen Nordwestprovinzen. Eine Betrachtung vor 
dem Hintergrund neurowissenschaftlicher und evolutionsbiologischer Theorien, Bochilt, Grée 
Mahé e‑Publishing, 2010 (ouvrage en ligne), 356 p. ISBN 978‑394259301‑4. Comme le sous‑titre 
le laisse entendre, l’auteur travaille sur le constructivisme et les aspects neuro et biologique. 
Plutôt, un survol tiré d’un mémoire d’habilitation. Disponible sur Internet sous forme de PDF : 
http://www.staff.uni‑mainz.de/hauptp/downloads/Habil%20Haupt%202008.pdf.

14 – W. KRUTA, L’art des Celtes, Paris, éd. Phaïdon, 2015, 240 p., ill. en couleurs, 
biblio., index, chronologie, glossaire. ISBN 978‑0‑7148‑6951‑3. 49,95 €. Introduction à l’art 
celte qui étudie toutes les formes de la production artistique celte, du VIIe s. av. J.‑C. au XIIIe s. 
ap. J.‑C. et dépasse largement le cadre de la Gaule.

15 – F. LAUBENHEIMER, Boire en Gaule. Hydromel, bière et vin, Paris, CNRS éditions, 
2015, 186 p., ill. en NB, cartes, biblio., pas d’index. ISBN 978‑2‑271‑08795‑9. 22 €. Au‑delà 
des mythes sur le penchant invétéré des Gaulois pour les boissons alcoolisées, l’auteure 
analyse – en trois chapitres : hydromel, bière, vin – à partir des fouilles archéologiques, des 
résultats des analyses du matériel et des (assez nombreux) textes antiques le développement 
en Gaule et hors de Gaule de ces trois principales boissons, les habitudes de consommation, 
les rituels... L’arc chronologique va de l’âge du Fer à la fin de l’époque romaine. Avant 
tout destiné au grand public, le livre fait le point des connaissances actuelles par une des 
meilleures spécialistes.

16 – St. MARTIN, Du statère au sesterce. Monnaie et romanisation dans la Gaule du 
Nord et de l’Est (IIIe s. a. C./Ier s. p. C.), Bordeaux, Ausonius, 2015, 448 p., fig., plans, cartes, 
biblio. ISBN 978‑2‑35613‑138‑6. 25 €. Le livre, une thèse remaniée, sera analysé dans la 
livraison sur la Belgique.

17 – Fr. RÉCHIN (éd.), Villae and Domain at the end of Antiquity and the beginning of 
Middle Age. How do rural societies respond to their changing times ?; Actes des rencontres 
Circa villam de 2012 (15 et 16 novembre 2012), Pau, Presses de l’université de Pau, 
2015, 201 p., biblio. en fin de contributions. ISBN 2‑35311‑061‑4. 15 €. Intéressent cette 
chronique les communications suivantes : L. MAUREL, S. BARTHOLOME, N. ROLLAND, 
L’occupation de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge dans un contexte de pars urbana 
d’une uilla gallo‑romaine : le site de Saint‑Saturnin‑du‑Bois (Charente‑Maritime), p. 127‑140. 
Réoccupation dans le haut Moyen Âge d’un site de maison de maître sans que la continuité 
soit assurée – Br. FAGES, Les devenir des uillae aristocratiques aquitaines de la fin du IVe au 
VIe siècle à travers l’exemple de Séviac (Montréal‑du‑Gers, Gers), p. 141‑160. Occupation 
aristocratique du site jusque dans la seconde moitié du VIIe siècle (verres, huîtres, monnaies) – 
D. BIDOT‑GERMA, A. CLAVET, Fr. RÉCHIN, De la uilla aquitano‑romaine à la seigneurie 
médiévale : le cas du quartier Saint‑Michel à Lescar, p. 161‑178. Réflexions sur l’éventuelle 
continuité entre domaine antique et seigneurie médiévale – S. CABES, Un aperçu de l’évolution 
des campagnes d’Aquitaine à la fin de l’Antiquité et au haut Moyen Âge à travers l’exemple 
de quelques uillae du sud‑ouest de la Novempopulanie, p. 179‑201. Il faut sans doute parler de 
continuité de terroir plutôt que de continuité d’occupation des sites.
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18 – J. H. RICHARDSON, The Fabii and the Gauls. Studies in historical Thought 
and historiography in Republican Rome, Stuttgart, F. Steiner Verlag, 2012, 186 p., biblio. 
ISBN 978‑35100440‑3. 52 £. Thèse remaniée. Non vu.

19 – S. ROBERT, N. VERDIER (dir.), Dynamique et résilience des réseaux routiers : 
archéogéographes et archéologues en Île‑de‑France, Tours, FERACF, 2014, 259 p., ill. NB 
et couleurs, Annexe (modèle de données utilisées pour analyser le corpus Dynarif), glossaire, 
biblio. ISBN 978‑2‑913272‑38‑5. 29 €. Saluons, comme il se doit, la nouvelle publication de 
la FERACF. Elle vise à présenter les résultats d’un groupe de recherche sur le réseau routier 
d’Île‑de‑France dans une optique diachronique et pluridisciplinaire et dépasse donc très 
largement le cadre chronologique de cette Chronique. Après une synthèse des deux éditeurs, 
le livre est fort de treize contributions ; il sera analysé dans la livraison sur la province de 
Lyonnaise. Une heureuse initiative.

20 – L. TIMÁR, The Spread of the Roman Domus‑Type in Gaul, Oxford, Archaeopress, 
2011, 122 p., ill., plans, cartes, biblio. ISBN 978‑1‑4073‑0764‑0. Thèse remaniée. Intéressant 
inventaire qui, cependant, ne retient guère en Aquitaine que Clermont‑Ferrand, Limoges et 
Saint‑Bertrand‑de‑Comminges.

1.2 – DOSSIER

21 – Bien que son contenu soit de portée plus générale que le cadre géographique de cette 
chronique, il faut signaler tout particulièrement le gros dossier établi par J.‑M. CARRIÉ sur 
les campagnes de l’Antiquité tardive : Nommer les structures rurales entre fin de l’Antiquité et 
haut Moyen Âge : le répertoire lexical gréco‑latin et ses avatars modernes, An Tard., 20, 2012, 
p. 25‑46 et An Tard. 21, 2013, p. 13‑31. Une remarquable leçon de vocabulaire qui devrait 
inciter archéologues et historiens à renoncer à bien de mauvaises erreurs de langage.

1.3 – ARTICLES

22 – S. ALFAYÉ, Fr. MARCO, Santuarios en canteras y romanisacion religiosa en Hispania 
y Gallia, dans J. MANGAS MANJARRÉS, M. Á. NOVILLO LÓPEZ (éd.), Santuarios 
suburbanos y del territorio en las ciudades romanas, Madrid, Universidad autónoma de 
Madrid, 2014, p. 53‑86.

23 – P. M. ALLISON, Characterizing Roman artifacts to Investigate Gendered Practices in 
Contexts Without Sexed Bodies, American Journal of Archaeology, 119, 1, 2015, p. 103‑118. 
Une approche du genre à partir de l’étude du petit mobilier, provenant notamment des provinces 
nord‑occidentales.

24 – P. BAILLY, Propos sur la métallurgie antique dans le Centre de la France, dans 
L’industrie métallurgique de l’Antiquité à nos jours. Actes du 67e congrès de la Fédération des 
Sociétés Savantes du Centre de la France, Montluçon 2011, Bulletin des amis de Montluçon, 
62, 2012, p. 11‑15.

25 – A. BARBET, À la recherche de l’architecture et de son décor en Gaule romaine, RA, 2012, 
2, p. 297‑312 : commentaire, remarques et compléments aux actes du colloque de Toulouse Décor 
et architecture en Gaule entre l’Antiquité et le haut Moyen Âge… (Fédération Aquitania, 2011).
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26 – A. BARDOT‑CAMBOT, V. FOREST, Ostréiculture et mytiliculture à l’époque 
romaine ? Des définitions modernes à l’épreuve de l’archéologie, RA, 2013, 2, p. 367‑388. 
La consommation des coquillages et mollusques relève du ramassage et non de l’élevage qui 
demande un niveau de technicité élevé. Voir aussi n° 2.

27 – B. S. BRACHRACH, The Fortification of Gaul and the Economy of the Third and 
Fourth Centuries, Journal of Late Antiquity, 3,1, 2010, p. 38‑64. L’article part d’un essai 
d’évaluation du coût humain, animal et matériel de la construction de la muraille de Bordeaux, 
puis étend l’analyse aux autres cités remparées de la Gaule pour conclure sur ce qu’a été la 
« crise du IIIe siècle sur les plans économique et démographique ». L’intention est louable, mais 
la démonstration est peu convaincante. Il est vrai que le Minnesota est bien loin de Bordeaux…

28 – L. BUCHET, Apports de l’anthropologie en matière de démographie et de dynamique 
d’occupation des sols dans l’Occident des IVe‑VIIIe siècles, An Tard., 20, 2012, p. 75‑85. 
Une contribution qui, à partir d’exemples principalement normands, fait valoir l’intérêt des 
recherches actuelles sur la dynamique des populations.

29 – L. CARPENTIER, Recherches sur l’origine des temples à plan centré en Gaule 
romaine, Aquitania, 29, 2013, p. 341‑345. Résumé d’un mémoire de master.

30 – É. CHASSILLAN, De la villa aux grandes demeures urbaines en Gaule romaine : 
le jardin comme rappel de la villégiature ?, dans O. DEVILLERS (éd.), Neronia IX. La 
villégiature dans le monde romain de Tibère à Hadrien. Actes du IXe congrès de la SIEN (3‑6 
octobre 2012), Bordeaux, Ausonius, 2014, p. 213‑225.

31 – M. CHRISTOL, Autour des travaux d’Hercule : Postume et Gallien, RN, 171, 2014, 
p. 179‑193. En 268, l’Hercule provincial de Postume a laissé la place au héros mythologique 
qui devait le conduire à Rome même, siège de la légitimité impériale.

32 – V. DAMOUR, N. POUGET, Quatre figurines en terre cuite blanche découvertes 
en contexte funéraire à Saint‑Memmie (Marne), RAE, 63, 2014, p. 481‑488. Lors d’une 
fouille préventive, au lieu‑dit La Trussonnerie, dans cette commune située près de 
Châlons‑en‑Champagne (cité des Rèmes, Gaule Belgique), dans la tombe d’un défunt 
immature : une statuette de Vénus, une d’Epona, une d’Apollon et une représentant le tireur 
d’épine. Leur disposition en des endroits différents le long du corps correspondait peut‑être à 
une volonté délibérée en relation avec les fonctions attribuées aux divinités. Reste le cas de la 
statuette du tireur d’épine : symbole de la pathologie ou identification au défunt ?

33 – Fr. DAVID, Les harnais des attelages gallo‑romains, Histoire et Sociétés rurales, 
43, 2015, p. 7‑44. Étude des différents types et de l’évolution des harnais d’encolure, de leur 
efficacité respective et du bien‑être de l’animal.

34 – D. DJAOUI, G. PIQUÈS, E. BOTTE, Nouvelles données sur les pots dits « à garum » du 
Latium, d’après les découvertes subaquatiques du Rhône (Arles), dans E. BOTTE, V. LEITCH 
(éd.), Fish and Ships. Production et commerce des salsamenta durant l’Antiquité / Production 
and Commerce of salsamenta during Antiquity. Actes de l’atelier doctoral, Rome 18‑22 juin 
2012, Arles, Errance, 2014, p. 175‑197. La photographie infrarouge d’une inscription peinte 
en noir en position centrale sur un des pots a permis de lire un nom : C. Dom. Nigra. Sur un 
autre pot en position centrale aussi ARAN, suivi en diagonale de RIL est développé aran(eus), 
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c’est‑à‑dire de la vive, poisson épineux vivant dans le sable. Un autre pot comporte au fond 
la mention SEX.I.S, suivie de RIL. Ces trois lettres ne sont pas comprises. Deux autres pots 
inscrits contenaient l’un des olives (OLIV) l’autre de l’oignon (CEPA). Tout en mettant en 
évidence les difficultés d’interprétation, puisque le contexte de découverte et la typologie des 
pots sont en rapport avec la pêche, les auteurs associent ces indications avec des condiments 
différents dans des sauces ou des salaisons, soit à des pots « au contenu polyvalent pouvant 
contenir aussi bien du poisson, des olives ou des oignons », soit à la réutilisation d’un pot.

35 – M. FEUGÈRE, Chr. PICOD, Reconstitution de dés en matière dure animale, antiques 
et médiévaux, Instrumentum, 39, 2014, p. 37‑42.

36 – M. FEUGÈRE, Un nouveau type de poupée composite en os d’époque romaine, 
Instrumentum, 39, 2014, p. 28‑30.

37 – M. FEUGÈRE, Fl. FREYCON, Les manches de substitution des simpulums de type 
Aislingen, Instrumentum, 40, 2014, p. 17‑19.

38 – Chr. FREU, Les salariés de la terre dans l’Antiquité tardive, An Tard., 21, 2013, 
p. 283‑298. Même si, documentation oblige, le dossier concerne l’Égypte, il renvoie à des 
questions qu’A. Ferdière et P. Ouzoulias, notamment, ont ouvertes pour la Gaule.

39 – M. GARCIA, Q. SUEUR, Les seaux en bois à cerclages métalliques de La Tène finale 
et du début de la période romaine. Observations techniques et typologiques, Instrumentum, 41, 
2015, p. 48‑54.

40 – R. HÄUSSLER, Manipulating the Past. Re‑thinking Graeco‑Roman accounts on 
“Celtic” religion, dans Fr. MARCO SIMÓN, Fr. PINA POLO, J. REMESAL RODRÍGUEZ 
(éd.), Fraude, mentiras y engaños en el mundo antiguo, Barcelone, 2014, p. 35‑54.

41 – M.‑P. HORARD‑HERBIN, La viande de chien à l’âge du Fer : quels individus pour 
quelles consommations ?, Gallia, 71, 2, 2014, p. 69‑87.

42 – Fr. HURLET, Pro consule vel pro praetore ? À propos des titres et des pouvoirs des 
gouverneurs prétoriens d’Afrique, de Sicile et de Sardaigne‑Corse sous la République romaine 
(227‑52 av. J.‑C.), Chiron, 42, 2012, p. 97‑108.

43 – L. JACCOTTEY, S. LONGEPIERRE, en collab. avec Fl. JODRY, 
St. LEPAREUX‑COUTURIER, P. PICAVET et al., Pompeian millstones in France, dans 
D. WILLIAMS, D. PEACOCK (éd.), Bread for the People : The Archaeology of Mills and 
Milling, Proceedings of a colloquium held in the British School at Rome 4th – 7th November 
2009, Oxford, Archaeopress, 2011, p. 97‑116. L’article étudie notamment la répartition de ces 
meules sur le territoire français et livre une analyse pétrographique.

44 – P. JAILLETTE, La structure agraire dans l’Empire tardif au miroir du code 
théodosien : quelques observations, An Tard., 20, 2012, p. 123‑135. Comment l’État « a 
cherché à optimiser le rendement de l’impôt foncier et à lutter contre l’évasion fiscale ».

45 – Ph. KIERNAN, Miniature objects as representations of realia, World Archaeology, 
47, 1, 2015, p. 45‑59. Que représente la miniaturisation des objets à l’âge du Fer en Gaule 
romaine et dans les provinces voisines ?
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46 – T. LEWIT, The Lessons of Gaulish Sigillata and Other Finewares, dans L. LAVAN 
(éd.), Local Economies ?: Production and Exchange of Inland Regions in Late Antiquity, Leyde, 
Brill, 2013, p. 227‑257. L’article met l’accent sur les centres de production à l’intérieur de la 
Gaule, sur la complexité des moyens de transports routiers et sur la permanence des échanges.

47 – P. NOUVEL, St. VENAULT, G. BOSSUET et al., Les agglomérations antiques du 
Centre‑Est de la Gaule : premiers résultats d’un programme collectif de recherche en cours, 
Bulletin de la SFAC, RA, 2015, 1, p. 163‑172.

48 – J.‑M. PAILLER, Dire la mesure en Gaule, IIe s. av. J.‑C.‑Ier s. apr. J.‑C. Le dannos/
dannus, garant public des poids, mesures et qualités, Pallas, 97, 2014, p. 159‑179.

49 – P. PAVON, El uxoricidio de Iulia Maiana, manu mariti interfecta (CIL XIII 2182), 
Habis, 42, 2011, p. 253‑262. Étude sur la violence conjugale et son expression dans l’épigraphie 
et la littérature avec les quelques rares exemples attestés. Le nom du mari est rarement indiqué.

50 – M.‑Th. RAEPSAET‑CHARLIER, La vie municipale et religieuse dans les cités 
du Nord de la Gaule, dans M. DELEMENNE, G. DOCQUIER (éd.), Trésor ? / Trésor ! 
Archéologie au cœur de l’Europe, Bruxelles, Éditions Safran.be, 2014, p. 86‑99. Catalogue de 
l’exposition homonyme du Musée royal de Mariémont. Les autres contributions concernent 
uniquement la Gaule Belgique.

51 – B. ROBREAU, Essai sur la médecine gauloise, les eaux et les divinités celtiques, 
Ollodagos, Actes de la Société Belge d’Études Celtiques, 27, 2012, p. 151‑326.

52 – B. ROSSIGNOL, Quis fratrem mihi reddit ? Notes sur la famille des légionnaires de 
Mayence, CCG, 24, 2013, p. 275‑292. Notamment la question des « frères ».

53 – N. ROYMANS et al., La Tene glass armrings in Europe. Interregional connectivity 
and local identity construction, Archäologisches Korrespondenzblatt, 44, 2014, p. 215‑228.

54 – B. SERGENT, Sucellus et Visvakarman, Études Celtiques, 38, 2012, p. 175‑195.
55 – M. P. SPEIDEL, Burgundian Gods on Sixth‑Century Belt Buckles, Frühmittelalterliche 

Studien, 45, 2011, p. 1‑36.

1.4 – REVUES

56 – Le tome 5, 2012 d’Aremorica. Études sur l’Ouest de la Gaule romaine (voir Chronique 
2013, n° 26) rassemble sept contributions présentées lors de la journée d’étude annuelle du 
Centre de Recherche Bretonne et Celtique.

57 – Signalons la parution du tome 6, 2014 d’Aremorica. Études sur l’Ouest de la Gaule 
romaine. Il n’y a pas eu de livraison en 2013. Ce sixième volume contient des communications 
présentées lors des journées d’étude de Nantes, en 2012 et Brest, en 2013. De présentation 
soignée avec photographies, cartes ou dessins très lisibles, ce volume a, comme les précédents, 
un index des noms de lieux utile. Ce qui concerne la Lyonnaise sera analysé dans la prochaine 
livraison de la Chronique. Pour l’Aquitaine, voir n° 285, 375, 429.

58 – La RAC, en ligne publie deux précieux nouveaux Voyages d’A. Ferdière à travers la 
Gaule profonde (XV, n° 50, 2011 et XVI, n° 52, 2013).
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2. – Colloques, Congrès, Expositions, Hommages, Mélanges, Séminaires, Tables Rondes

2.1 – COLLOQUES, CONGRÈS, SÉMINAIRES, TABLES RONDES

‑ Livres
59 – S. AGUSTA‑BOULAROT, E. ROSSO (éd.), Signa et tituli. Monuments et 

espaces de représentation en Gaule Méridionale sous le regard croisé de la sculpture et 
de l’épigraphie, Arles, Errance, 2014, 239 p., ill. en NB, biblio. après chaque contribution. 
ISBN 978‑87772‑588‑0. 39 €. Les deux éditrices ont eu la bonne idée d’initier une série 
de colloques sur le rapport entre la sculpture et l’épigraphie, mais malheureusement la 
publication des Actes de ces rencontres ne suit pas le même rythme. Cet ouvrage rassemble les 
communications présentées à la MSH d’Aix‑en‑Provence, les 26 et 27 novembre 2009 ! Après 
un hommage à Michel Janon, décédé en 2010, et un rapport introductif d’Antonio SARTORI, 
Il volto e la parola nei tituli votivi : ambigue discordanze, p. 17‑29, le livre est divisé en trois 
parties. Concernent la Gaule :

I. « Espaces civiques de représentation » : S. AGUSTA‑BOULAROT, Statues des dieux, 
statues des hommes. La mention des statues dans les inscriptions de Gaule Narbonnaise, 
p. 33‑53 – B. RÉMY, N. GÉROUDET, Signa et tituli dans l’épigraphie de la cité de Vienne au 
Haut‑Empire, p. 55‑73 – F. SLAVAZZI, Firme o didascalie. Due contesti narbonensi e qualche 
riflessione su copie e nomi di artisti, p. 75‑80. Les ILN Vienne et Die ne sont pas connues 
de l’auteur – C. CHULSKY, Précisions sur l’Augusteum de Nîmes grâce aux inscriptions de 
magistrats, p. 81‑90.

II. « Espaces et monuments funéraires » : St. MORABITO, Signa et tituli dans 
les Alpes maritimae : l’exemple des stèles funéraires en forme de porte, p. 113‑121 – 
V. GAGGADIS‑ROBIN, M. HEIJMANS, Espaces et monuments funéraires en Arles : autour 
des stèles à portraits, p. 123‑143 – M. CHRISTOL, D. TERRER, Le cénotaphe de Clarensac : 
un somptueux décor autour de l’épitaphe de M. Attius Paternus, p. 145‑158 – Chr. STEIN, 
Épigraphie et mise en scène de la domination sociale dans la Gaule méridionale tardive 
(IVe‑VIe s.) : à propos de la tombe du grand‑père de Sidoine Apollinaire, p. 191‑205.

III. « Espaces de la religion » : R. GOLOSETTI, Deux lieux de culte de domaine foncier 
sous le regard croisé de l’archéologie, de la sculpture et de l’épigraphie : Saint‑Vincent 
(Saint‑Paul‑Trois‑Châteaux) et Beauvoir (Allan), p. 221‑239.

Regrettons l’absence de tout index.
60 – Ph. BARRAL, St. FICHTL (dir.), Regards sur la chronologie de la fin de l’âge du 

Fer (IIIe‑Ier siècle avant notre ère) en Gaule non méditerranéenne, Actes de la table ronde 
tenue à Bibracte du 15 au 17 octobre 2007, Glux‑en‑Glenne, Centre archéologique européen, 
2012, 341 p., ill., cartes, plans, biblio. en fin de contributions. ISBN 978‑2‑909668‑74‑1. 35 €. 
Un « bilan synthétique (qui, sauf exception, ne concerne que la Gaule du nord de la Loire) 
apte à pallier la carence actuelle de formalisation du cadre chronologique de cette période et à 
fournir si possible un outil utile à des conclusions historiques ». Concernent cette chronique : 
A. DESBAT, Lyon, Lugdunum. Les contextes précoces des fouilles du « sanctuaire de Cybèle », 
p. 65‑94 – Ph. BARRAL, Gr. VIDEAU, De Bibracte à Vesontio : esquisse d’une périodisation 
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de la fin de l’âge du Fer en Bourgogne et Franche‑Comté, p. 95‑113 – M. ROTH‑ZEHNER, La 
Tène finale dans la plaine d’Alsace, p. 115‑125 – B. BONAVENTURE, Cl. FELIU, Quelques 
ensembles de mobilier de l’oppidum du Fossé des Pandours (col de Saverne, Bas‑Rhin). 
Contribution à la chronologie du site, p. 127‑138 – S. DEFFRESSIGNE, N. TIKONOFF, 
Quelques repères chronologiques de La Tène en Lorraine à partir de quatre ensembles mobilier 
d’habitats, p. 139‑156 – B. BONAVENTURE, Th. DECHEZLEPRÊTRE, Chronologie de 
l’oppidum de Nasium (Boviolles, Meuse) d’après l’analyse de quelques ensembles clos, 
p. 157‑165 – M. SAUREL, C. MOREAU, En Champagne, au cœur du territoire rème : la 
chronologie de la fin de l’âge du Fer, p. 167‑191 – J.‑M. SÉGUIER, A. VIAND, Chronologie 
des assemblages de mobilier des trois derniers siècles avant notre ère en Île‑de‑France : 
un état des lieux dans les territoires des Sénons et des Parisii, p. 193‑207 – St. MARION, 
S. DURGEAU, Y. LE BECHENNEC, Éléments de chronologie de la bourgade artisanale 
de Bobigny (Seine‑Saint‑Denis), p. 209‑218 – S. RIQUIER, La chronologie des mobiliers 
(IIe‑Ier siècle avant J.‑C.) de l’oppidum carnute de Cenabum (Orléans, Loiret), p. 219‑244 – 
A.‑Fr. CHEREL, Chronologie de la fin de l’âge du Fer (IIIe‑Ier siècle avant J.‑C.) dans la Plaine 
de Caen : le cas de la ZAC « Object’Ifs Sud » à Ifs (Calvados), p. 245‑256 – Y. MENEZ, 
Chronologie de la fin de l’âge du Fer (IIIe‑Ier siècle avant J.‑C.) dans l’ouest de la France : 
l’apport des ensembles céramiques du Camp de Saint‑Symphorien à Paule (Côtes‑d’Armor), 
p. 257‑271 – O. NILLESSE, Éléments pour une chronologie des établissements ruraux de 
la fin de l’âge du Fer dans le sud du Bas‑Poitou, p. 273‑300 – K. GRUEL, L. JEUNOT, Les 
monnaies gauloises comme marqueurs chronologiques, p. 301‑316 – F. OLMER, Les amphores 
sont‑elles utiles à la chronologie de la fin de l’âge du Fer ?, p. 317‑341. Une invitation à la 
prudence qu’on ne saurait trop encourager.

61 – V. BERNARD, Fr. FAVORY, J.‑L. FICHES (éd.), Silva et saltus en Gaule romaine : 
dynamique et gestion des forêts et des zones rurales marginales, VIIe colloque AGER 
Rennes 27‑28 octobre 2004, Besançon, PUFC, 2014. 260 p., ill. couleurs, cartes, biblio. en 
fin de contributions. ISBN 9782848674971. 26 €. Après une introduction de Fr. FAVORY et 
J.‑L. FICHES, p. 11‑13, le livre, dont la publication est bien tardive, est divisé en quatre parties : 

1. « Marais et zones humides » : I. DAVEAU, Chr. JORDA, Lattes (Hérault), Port Ariane : 
l’utilisation d’une zone inondable aux portes de Lattara, p. 19‑30 – Chr. PETIT, M. REDDÉ, 
O. GIRARDCLOS et al., Milieux humides et aménagements anthropiques dans la plaine du 
Rhin : le site romain d’Oedenburg (Haut‑Rhin), p. 31‑44 – L. ZEIPPEN, La villa gallo‑romaine 
de Mageroy construite dans un creux marécageux, p. 45‑51 – P. LAURENT, C. DAGOBERT, 
Escolives‑Saintes‑Camille (Yonne) : choix et aménagements d’une zone humide pour 
l’implantation d’une villa gallo‑romaine, p. 53‑61 – D. MARÉCHAL, Expansions et déprises 
agricoles (?) du Ier siècle av. J.‑C. au IVe siècle ap. J.‑C. dans une zone humide : la moyenne 
vallée de l’Oise, p. 63‑80.

2. « Du Massif armoricain à la haute montagne » : L. GAUDIN, V. BERNARD, 
D. MARGUERITE, Forêts, friches, landes, marais et cultures dans l’Ouest de la Gaule : 
dynamique spatio‑temporelle des données archéobotaniques au début du Subatlantique dans 
le Massif armoricain, p. 83‑89 – R. HARFOUCHE, P. POUPET, M.‑P. RUAS et al., Aux 
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marges de l’ager : forêt, pâturages et agriculture dans la montagne pyrénéenne, p. 91‑106 – 
M. SEGARD, Occupation des espaces montagnards et gestion des ressources dans les Alpes à 
l’époque romaine, p. 107‑114 – R. GOLOSETTI, Les Alpes occidentales, géographie du sacré 
d’un espace marginal à l’époque romaine, p. 115‑129.

3. « L’exploitation de la forêt » : A. TRINTIGNAC, L’exploitation forestière dans les 
cités gallo‑romaines du sud du Massif Central : le bois et ses produits dérivés (charbons de 
bois, poix) dans les activités artisanales et l’économie des cités des Arvernes, des Gabales, 
des Rutènes et des Vellaves, p. 133‑146 – St. MAUNÉ, Entre Thongue et Libron (Hérault), 
zone boisée et artisanat potier aux portes de la colonie romaine de Béziers (Ier‑IIIe s. ap. J.‑C.), 
p. 147‑173 – W. TEGEL, J. VANMOEKERKE, Recherches dendroarchéologiques sur la 
fin de l’âge du Fer et le début de l’époque romaine en Champagne‑Ardenne, p. 175‑182 – 
S. DUROST, G. LAMBERT, La forêt en Touraine avant et après la conquête romaine : un 
espace domestiqué ? Bois du temple, rue Émile Zola à Tours, p. 183‑197 – N. SAEDLOU, 
M. DUPÉRON, Utilisation de résineux dans l’artisanat du bois en Gaule romaine, p. 199‑210.

4. « De l’importance du couvert forestier » : L. LAÜT, J.‑L. DUPOUEY, É. DAMBRINE 
et al., La forêt domaniale de Tronçais (Allier), p. 213‑226 – J.‑Cl. MEURET, De l’ancienneté 
et de l’immutabilité des massifs forestiers : le cas de la forêt de La Guerche (Ille‑et‑Vilaine), 
p. 227‑243 – S. MARTIN, Fr. MAGNIN, Une déprise agricole de la campagne nîmoise dans 
l’Antiquité ? Apport de l’analyse malacologique, p. 245‑252 – F. PIGÈRE, Mutation dans les 
pratiques pastorales durant l’Antiquité tardive en Moyenne Belgique : vers une exploitation 
plus intensive des espaces boisés, p. 253‑260 (à Namur, Tournai et Liberchies).

62 – C. BESSON, O. BLIN, B. TRIBOULOT (dir.), Franges urbaines et confins territoriaux. 
La Gaule dans l’Empire, Actes du Colloque international (Versailles, 29 février ‑ 3 mars 2012), 
Paris, Calenda, 2014 : St. MAUNÉ, Aux frontières des cités de Béziers, Lodève et Nîmes : 
la moyenne vallée de l’Hérault dans l’Antiquité. Développement économique et exploitation 
des territoires – B. CLÉMENÇON, I. FAUDUET, La religion aux confins de la cité Arverne : 
archéologie et toponymie – Ph. LEVEAU, Périphérie urbaine et lieux d’accueil des voyageurs 
et commerçants – Fr. TRÉMENT, M. DELPY, F. FASSION et al., Centres et périphéries dans 
les cités antiques du Massif Central. Occupation, mise en valeur et intégration des territoires de 
montagne dans la cité des Arvernes (fin de l’âge du Fer – début du Moyen Âge).

63 – J. BOISLÈVE, A. DARDENAY, Fl. MONIER (éd.), Peintures et stucs d’époque 
romaine. Révéler l’architecture par l’étude du décor. Actes du 26e colloque de l’AFPMA, 
Strasbourg, 16 et 17 novembre 2012, Bordeaux, Ausonius, 2014, 435 p., ill. NB et couleurs, 
cartes, plans, biblio. en fin de contributions. ISBN 978‑2‑35613‑122‑5. 45 €. A. DARDENAY, 
J. BOISLÈVE, Avant‑propos – B. SCHNITZLER, Introduction p. 7‑8. Concernent la 
Chronique : M. THOREL, G. KUHNLE, Les enduits peints découverts 4 rue Brûlée à 
Strasbourg : le décor mural d’une antichambre dans une baraque double de légionnaires, 
p. 9‑26 – H. CICUTTA, N. FROEGLIER, M. MONDY, Les enduits peints de la place du 
Château à Strasbourg : résultats préliminaires, p. 27‑42 – S. BLIN, M. IMBS, F. BERSON, 
Un exemple de peinture murale à Mandeure (Doubs) : les enduits peints des cuisines du 
sanctuaire, p. 43‑59 – Cl. ALLAG, Le Titelberg (Luxembourg) : soldats et peintres à la fin de la 
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République, p. 83‑94 – Cl. VIBERT‑GUIGUE, Décors de la villa gallo‑romaine des Tuillières 
à Selongey (Côte‑d’Or), p. 139‑155 – J. BOISLÈVE, Kr. CHUNIAUD, Les peintures du 
sanctuaire de Trémonteix à Clermont‑Ferrand (Puy‑de‑Dôme), p. 157‑177 – J. BOISLÈVE, 
Chr. LE BARRIER, Peintures murales dans une cave, 8 rue Savaron à Clermont‑Ferrand 
(Puy‑de‑Dôme), p. 179‑186 – Cl. ALLONSIUS, G. PRILAUX, D. GAILLARD et al., Un 
remarquable ensemble de stucs gallo‑romains découverts dans le cadre des travaux du percement 
du canal Seine‑Nord Europe à Sauchy‑Lestrées (62), p. 187‑199 – S. GROETEMBRIL, Un 
décor thermal de la villa des Tronces à Verneuil‑en‑Halatte (Oise), p. 201‑218 – D. DEFENTE, 
La restitution des peintures murales en Gaule romaine : exemples en Picardie, p. 219‑237 
– A. BARBET, Revoir le vocabulaire descriptif de la peinture murale romaine, p. 239‑254 – 
P. VANNIER, Un nom pour une discipline : l’étude des peintures murales antiques, p. 255‑258 – 
A. COUTELAS, A. CHAILLOU, La fiche méthodologique pour l’évaluation, la sélection et le 
traitement des revêtements muraux ou de sol : un premier bilan, p. 259‑265 – N. HATHAWAY, 
R. SABRIÉ, A. SPÜHLER, Les peintures de la médiathèque à Narbonne (Aude), p. 267‑286 
– S. GROETEMBRIL, L. HUGONNIER, Soissons, enduits peints et problématiques liées au 
diagnostic. Rue de la Roseraie et avenue de Paris, p. 287‑300 – C. ZIELINSKI, Les décors 
peints du Jardin de Grassi à Aix‑en‑Provence (Bouches‑du‑Rhône), p. 309‑326 – Cl. GRAPIN, 
L. LEMOIGNE, Cl. ALLONSIUS et al., Les enduits peints dans le nouveau musée d’Alésia 
(Côte‑d’Or) : collections anciennes et études nouvelles, p. 327‑337– Fl. MONIER, Conclusion.

64 – L. BORAU,  A. BORLENGHI (éd.), Aquae ductus. Actualité de la recherche en France 
et en Espagne. Actes du colloque international de Toulouse, 15‑16 février 2013, Bordeaux, 
Aquitania, 2105, 353 p., ill. NB et couleurs, plans, cartes, biblio. en fin de contribution, 
résumés bilingues en fin de volume. ISBN 978‑2‑910763382. 40 €. Les contributions de 
cette rencontre sur le thème des aqueducs et de l’hydraulique romaine, à partir de nouvelles 
approches et qui comportent des études inédites, sont réunies en trois parties. Sont seulement 
indiquées les études se rapportant à la Gaule :

Ph LEVEAU, Introduction, p. 13‑17. Partie 1. « Aspects techniques des ouvrages 
hydrauliques » : L. BORAU, Réflexions autour de la concentration des puits de rupture de 
pente des aqueducs : mise en perspective des résultats obtenus à Autun (Augustodunum), 
p. 49‑68 – Fr. RIVIÈRE, Mortiers et bétons dans les ouvrages d’adduction d’eau : étude de 
cas, p. 69‑75 – A. BORLENGHI, La technique en opus (reticulatum) mixum de l’aqueduc du 
Gier à Lyon : un apport pour la détermination de sa chronologie ?, p. 77‑95 – A. COUTELAS, 
H. DESSALES, Ph. LEVEAU, Les revêtements internes des aqueducs d’Arles et des moulins 
de Barbegal (Alpilles), p. 99‑102 – A. DAZZI, Maîtrise de l’eau et installations hydrauliques 
dans le Nord‑Est de la Gaule : le cas de Bliesbruck, p. 103‑108 – W. MIGEON, Th. GÉ, Un 
captage inédit de l’aqueduc de Grand‑Font à Vesunna‑Périgueux, p. 109‑113.

Partie 2. « Actualités des recherches » : É. PHILIPPE, A. PROVOST, B. LEPRÊTRE, Les 
variations de modes de construction sur l’aqueduc de Carhaix, témoignage des vicissitudes d’un 
projet d’adduction, p. 139‑152 – C. DRIARD, L’aqueduc de la vallée du Cher et l’alimentation 
en eau de l’agglomération antique de Tours, p. 153‑170 – M. MONTEIL, Cl. LAMBERT, 
J. RIOUFREYT, Deux ouvrages de petite hydraulique en Pays de la Loire. Les aqueducs 
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antiques d’Arthon‑en‑Retz (Loire‑Atlantique, cité des Pictons) et d’Aubigné‑Racan (Sarthe, 
cité des Cénomans), p. 171‑189 – C. ANDRÉ‑CHAZE, Le réseau hydraulique de la villa 
de Goiffieux à Saint‑Laurent‑d’Agny (Rhône), p. 193‑197 – D. JOLY, Th. LECROÈRE, Les 
aqueducs d’Autricum (Chartres) : état des recherches, p. 205‑210 – P. WECH, L’aqueduc du 
Vieil‑ Évreux (Eure) dans tous ses états, p. 211‑215.

Partie 3. « Approches pluridisciplinaires » : C. PASSCHIER, D. RIGAL, 
G. SÜRMELIHINDI, Preuves du nettoyage des concrétions calcaires de l’aqueduc antique de 
Divonna‑Cahors, p. 233‑241 – C. GANDINI, M. SURGENT, L’accès à l’eau dans les campagnes 
bituriges, p. 265‑285 – H TRONCHÈRE, St. GAILLOT, Cl. CHOMER, L’aqueduc de la 
Brévenne. Approche géoarchéologique régionale et éléments de discussion sur l’alimentation 
en eau de Lugdunum, p. 287‑301 – O. BADAN, M. BASSO, V. DUMAS et al., Nivellement des 
aqueducs des Alpilles, p. 305‑308 – L. LE GAILLARD, J. CANAVILLAS, A. BEAUCHAMP, 
Un aménagement de ruisseau dans l’agglomération antique de Montaigu‑la‑Brisette : apport 
de l’analyse micromorphologique, p. 319‑326. Ph. LEVEAU, Conclusions, p. 333‑343.

65 – A. BOUET (éd.), Le forum en Gaule et dans les régions voisines, Bordeaux, Ausonius, 
2012, 406 p., ill., plans, cartes, biblio. en fin de contributions. ISBN 978‑2‑35613‑075‑4. 50 €. 
Réunion des contributions présentées par divers chercheurs au Séminaire d’archéologie romaine 
de l’université de Toulouse 2‑Le Mirail, cet ouvrage fait heureusement le point sur des ensembles 
monumentaux dont le rôle était des plus importants dans les villes du Haut‑Empire ; c’est une 
excellente photographie de l’état de la réflexion sur le sujet. Seize des dix‑neuf présentations 
relèvent de cette chronique : A. BOUET, Le forum en Gaule : historiographie et problématiques 
actuelles, p. 13‑39 – St. FICHTL, Places publiques et lieux de rassemblement à la fin de l’âge 
du Fer dans le monde celtique, p. 41‑53 – M. DONDIN‑PAYRE, Forum et structures civiques 
dans les Gaules : les témoignages écrits, p. 55‑63 – Ph. GARDES, P. LOTTI, avec la collab. de 
V. GENEVIÈVE et C. VIERS, Le forum d’Auch (Gers) : premières données archéologiques, 
p. 65‑88 – A. FERDIÈRE, A. TRINTIGNAC, avec la collab. de Cl. BARILLARO, C. FONT 
et R. SÉGUIER, Un nouveau forum pour un chef‑lieu de cité de l’Aquitaine romaine : 
Javols‑Anderitum. Première approche, p. 89‑101 – A. BOUET, Sur quelques fora d’Aquitaine, 
p. 103‑110 – J.‑L. BOUDARTCHOUK, Quelques remarques sur les fora de Tolosa et Narbo et 
la question des capitolia en Aquitaine, p. 111‑125 – D. CAZES, Les éléments architectoniques et 
sculptés du centre civique de Tolosa, p. 127‑139 – I. RÉBÉ‑MARICHAL, Recherches récentes 
sur la partie orientale du forum de Ruscino (Perpignan, Pyrénées‑Orientales), p. 141‑147 – 
M. PASQUALINI, Le forum de Fréjus, p. 149‑156 – J.‑M. MIGNON, J.‑L. PAILLET, Le 
forum d’Orange (Vaucluse) : état de la question, p. 157‑193 – P. DE MICHÈLE, Le centre 
monumental d’Apt (Vaucluse) à l’époque gallo‑romaine. Synthèse des découvertes récentes sur 
son organisation, p. 195‑204 – Dj. FELLAGUE, avec la collab. de Ph. THIRION, F. MASINO 
et G. SOBRÀ, Le « forum de Trajan » et les vestiges romains sur l’éperon de Fourvière à Lyon 
(Rhône), p. 205‑255 – M. KASPRZYK, avec la collab. de Y. LABAUNE et A. HOSTEIN, 
Le forum d’Augustodunum (Autun / Saône‑et‑Loire) : problèmes de localisation et de 
restitution, p. 257‑272 – A. HOSTEIN, Annexe. L’inscription CIL XIII 2657, et la question 
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de l’emplacement du forum d’Augustodunum / Autun, p. 273‑275 – Fr. WIBLÉ, Le forum de 
Martigny / Forum Claudii Vallensium (Valais / Suisse), p. 277‑300.

66 – P.‑Gr. DELAGE (éd.), Paulin de Nole et l’amitié chrétienne, Actes de la quatrième 
Petite Journée de Patristique, 17 mars 2012, Saintes, [Royan], Caritaspatrum, 2012, 189 p., 
biblio. ISBN 978‑2‑9534283‑5‑3. 17 €. Depuis 2009, les « Petites Journées de Patristique » 
réunissent, sous la direction de P.‑Gr. Delage autour d’un personnage, d’une œuvre ou d’un 
thème, chercheurs et curieux dont les travaux sont publiés dans les meilleurs délais. Ont 
collaboré à cette quatrième Journée : J. DESMULLIEZ, Paulin de Nole : du gouverneur de 
Campanie à l’évêque de Nole, p. 7‑45 – P.‑Gr. DELAGE, Les notables d’Aquitaine, stratégies 
matrimoniales et religions, p. 47‑68 – D. LEFEBVRE‑BOCAGE, Les rapports entre saint 
Félix et Paulin de Nole, p. 69‑87 – M. COZIC, Le mariage chrétien selon Paulin de Nole 
ou l’amitié conjugale dans le Christ, p. 89‑108 – D. MONTEBELLO, Quand les amphores 
parleront…, p. 109‑126 – J.‑P. BOST, Les villas d’Aquitaine, cadre de la vie aristocratique, 
p. 127‑153 – P. Gr. DELAGE, Dames d’Aquitaine en quête de pères spirituels, p. 155‑189.

67 – P.‑Gr. DELAGE (éd.), Vigilance de Calagurris ou le cauchemar de saint Jérôme, Actes 
de la cinquième Petite Journée de Patristique, 2 mars 2013, Saintes, [Royan], Caritaspatrum, 
2013, 176 p., biblio. ISBN 978‑2‑9534283‑6‑0. Contributions de : B. JEANJEAN, M. COZIC, 
Le Contre Vigilance de Jérôme de Bethléem. Nouvelle traduction, p. 1‑19, suivi de Chronologie 
vigilantienne, p. 21‑23 – B. JEANJEAN, Saint Jérôme et Vigilance : querelle de personnes ou 
« redéfinition » du christianisme ?, p. 25‑54 – P.‑Gr. DELAGE, Quand des évêques gaulois 
n’ordonnaient que des hommes mariés, p. 55‑78 – C. BASQUIN‑MATTEY, La mise en place 
du culte des reliques, p. 79‑94 – M. COZIC, Foi et mauvaise foi dans le Contra Vigilantium 
de saint Jérôme, p. 95‑109 – A. WELLENS, Filiation et postérité de l’invective patristique, 
p. 111‑121 – J.‑L. SCHENCK‑DAVID, Vigilance, Calagorris et la civitas des Convènes, 
p. 123‑154 – P.‑Gr. DELAGE, La traque aux visages pâles en Gaule à la fin du IVe siècle, 
p. 155‑176. Sur la persécution des priscillianistes.

68 – M. JOLY, J.‑M. SEGUIER (dir.), Les céramiques non tournées en Gaule romaine 
dans leur contexte social, économique et culturel : entre tradition et innovation, Actes 
du colloque tenu les 25 et 26 novembre 2010 à Paris, Tours, FERACF, 2015, 271 p., ill. 
ISBN 978‑2‑913272‑41‑5. 30 €. Les actes de ce colloque montrent la diversité des situations 
des productions régionales et locales qui se démarquent des céramiques montées au tour rapide, 
sur l’ensemble du territoire depuis la fin de l’âge du Fer. Comme le livre sera analysé dans la 
Chronique de M. Joly, nous donnons seulement les deux titres concernant l’Aquitaine : Ph. 
BARRAL, L. IZAC‑IMBERT, La céramique non tournée en Gaule à la fin de l’âge du Fer : les 
exemples comparés du Centre‑Est et du Sud‑Ouest, p. 17‑34 – D. GUITTON, S. THÉBAUD, 
G. LANDREAU et al., Permanence de la céramique non tournée en territoire picton du 
Haut‑Empire à la fin du haut Moyen Âge : un phénomène d’ampleur lié à un terroir, p. 85‑124.

69 – L. MERCURI, R. GONZALEZ VILLAESCUSA, Fr. BERTONCELLO (éd.), 
Implantations humaines en milieu littoral méditerranéen : facteurs d’installation et processus 
d’appropriation de l’histoire (Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge), Actes des rencontres 15‑17 
octobre 2013, Antibes, ADPCA, 2014, 445 p., ill., cartes, plans, biblio. en fin de contributions. 
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ISBN 978‑2‑904110‑54‑2. 35 €. Concernent la Chronique : S. BOUFFIER, La présence 
d’eau, critère d’installation et d’essor des Grecs d’Occident ?, p. 33‑43 – M. PASQUALINI, 
La romanisation des espaces littoraux entre le Rhône et le Var, p. 65‑80 – G. BONY, 
Chr. MORHANGE, D. KANIEWSKI et al., Contraintes et potentialités naturelles des bassins 
portuaires antiques, proposition de typologie, p. 95‑107 – C. LANDURÉ, C. VELLA, La montille 
d’Ulmet (Camargue, commune d’Arles) : un avant‑port d’Arles durant l’Antiquité tardive ? 
Études archéologiques et paléoenvironnementales, p. 109‑121 – C. SANCHEZ, C. FAÏSSE, 
M.‑P. JEZÉGOU et al., Le système portuaire de Narbonne antique : approche géoarchéologique, 
p. 125‑136 – J. CHRISTIANSEN, La signalisation maritime dans l’Antiquité : aménagement 
du littoral et appropriation territoriale, p. 229‑241 – P. EXCOFFON, N. PORTALIER, avec 
la collab. de L. PURDUE, De la colonisation d’un territoire à l’exploitation d’un terroir, le 
cas de Fréjus. Contribution à l’étude du peuplement en basse vallée de l’Argens, p. 341‑354 
– R. MERCURIN, M. BOUIRON, St. MORABITO, Du Néolithique au Moyen Âge sur le 
territoire niçois : plaines littorales et dynamiques de peuplement, p. 355‑362 – P.‑Y. LARRAT, 
L’occupation de l’île Sainte‑Marguerite, de la Protohistoire à l’Antiquité, p. 371‑377.

70 – J.‑P. MOREL (dir.), Les travailleurs dans l’Antiquité : statuts et conditions. Actes du 
127e Colloque national des sociétés historiques et scientifiques, Nancy, 2002, Paris, CTHS, 
2011 (version électronique : CD Rom), biblio. en fin de certaines contributions. Concernent 
la Chronique : M. CHRISTOL, Artisanat et association : l’épigraphie de la Gaule méridionale 
et de la vallée du Rhône, p. 128‑138 – J.‑P. PETIT, Le cadre de vie des artisans/commerçants 
d’une petite ville de Gaule Belgique au Haut‑Empire : l’exemple de Bliesbruck (Moselle), 
p. 140‑152 – P. CHARDON‑PICAULT, L’apport de l’archéologie à la connaissance de la vie 
des artisans en Gaule. L’exemple d’Augustodunum, p. 154‑172.

71 – F. OLMER, R. ROURE (dir.), Les Gaulois au fil de l’eau. Actes du 37e colloque 
international de l’AFEAF, Montpellier, 2013, 2 vol., Bordeaux, Ausonius, 2015.

Volume 1 ‑ Communications, 776 p., 49 pl. et nombreuses figures NB. et couleurs, biblio. 
en fin de contribution. ISBN 978‑2‑35613‑129‑4. 70 €.

Dans un espace s’étendant de la Bretagne au Bade‑Wurtemberg  et du Pas‑de‑Calais à 
la Catalogne, l’eau est étudiée à travers six thèmes : la géo‑archéologie des  littoraux et des 
milieux humides à l’âge du Fer – les habitats installés en bord  de mer, en bord de lagune ou 
en bord de rivières – les routes maritimes et les  routes fluviales – la gestion de l’eau et ses 
aménagements spécifiques (puits,  citernes, fossés de drainages…) – les aspects économiques 
avec les produits liés  à l’eau – les liens entre l’eau et le sacré  (pratiques rituelles et funéraires). 
Concernent la Chronique :

1. « Géo‑archéologie des littoraux et des milieux humides (lacs, rivières…) » : T. REY, 
R. ROURE, Les « lacs » des Celtes : évolution paléogéographique et environnementale des 
littoraux du Languedoc oriental depuis la Protohistoire, p. 21‑34 – Fr. CRUZ, É. GAUTHIER, 
H. RICHARD et al., L’évolution du paysage des plaines alluviales du haut bassin versant de la 
Seine en Pays châtillonnais à l’âge du Fer, p. 53‑67.

2. « Bords de mer, Bords de lagune, bords de rivières : les habitats de l’âge du Fer » : 
J. BOISSON, T. OUESLATI, S. RENARD, Le site de Marck‑en‑Calaisis, « La Haute‑Maison » 
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(Pas‑de‑Calais) : une occupation du second âge du Fer en bordure de la Mer du Nord, p. 115‑142 
– M.‑Y. DAIRE, J.‑P. LE BIHAN, Th. LORHO et al.,   Les modes d’occupation du littoral de 
la Bretagne continentale à l’âge du Fer. Une première approche, p. 143‑166.

3. « Routes maritimes, routes fluviales : Découvertes et épaves au fil de l’eau » : 
O.  BUCHSENSCHUTZ, L’habitat de l’âge du Fer et le réseau hydrographique, p. 169‑174 
– F. OLMER, H. BOHBOT, C. JOLIOT et al.,   Histoire d’épave. Origine, fonction et destin 
de la cargaison d’amphores du Grand Congloué 2*, p. 175‑216 – P. MORET, Strabon et les 
fleuves gaulois, p. 217‑233 – J.‑P. LE BIHAN, M.‑Y. DAIRE, J.‑Fr. VILLARD, Les îles 
de Bretagne continentale de plein océan à l’âge du Fer : un monde (habité), un réseau (de 
communication), un vecteur (d’acculturation), p. 235‑258 – J. GENECHESI, Le Rhône et les 
différentes circulations monétaires : une approche économique de l’axe rhodanien, p. 273‑288 – 
E. HIRIART, Les sites majeurs de l’axe Aude‑Garonne, une approche statistique, économique 
et monétaire, p. 289‑306.

4. « La gestion de l’eau : aménagements spécifiques, Structures portuaires (lac, mer, 
rivière), drainages (de plaine, de cuvette)… » : P. SÉJALON, Approvisionnement, gestion 
et sacralisation de l’eau à Nîmes (Gard, France) durant la Protohistoire (VIe‑IIe s. a. C.). 
Apport des opérations préventives récentes, p. 309‑329 – N. FOULC, La gestion de l’eau 
sur l’oppidum d’Ensérune (Nissan‑lez‑Ensérune, Hérault), p. 331‑347 – G. VERRIER, 
H. DJERBI, C. LATOUR et al., Toulouse ZAC Niel : gestion de l’eau dans une agglomération 
du IIe s. a. C., p. 349‑374 – M. POUX, A. PRANYIES, avec la collab. de C. BOCHATON, 
R. LAURANSON et A. CHORIN, Acquisition, gestion, usages et statuts de l’eau en milieu 
urbain : l’exemple de l’oppidum de Corent (Auvergne), p. 375‑406 – C. DRIARD,  Des 
aménagements hydrauliques dans les fossés de l’enclos laténien des Noëls à Pliboux (79), 
p. 407‑422 – E. LE GOFF, B. HOUDUSSE, C. MOREAU,  La gestion de l’eau dans les 
agglomérations laténiennes du Nord‑Ouest atlantique de la Gaule : les exemples de Kergolvez à 
Quimper (Finistère) et de l’oppidum de Moulay (Mayenne), p. 423‑443 – S. DEFFRESSIGNE, 
I. FERRARESSO, avec la collab. de C. CHAUSSÉ, Gestion et exploitation de l’eau au sein 
d’un habitat de la fin du Hallstatt et de La Tène D2a à Frebécourt « La Fourche » (Vosges), 
p. 445‑458 – D. MATHIOT, Puits collectifs ou puits privés ? L’approvisionnement en eau des 
habitats ruraux dans le nord de la Gaule au cours de l’âge du Fer, p. 459‑478.

5. « Aspects économiques : l’eau et ses produits (pêcheries, salines…) » : A. LEFORT, 
A. BARON, Fr. BLONDEL et al., Artisanat, commerce et nécropole. Un port de La Tène D1 
à Urville‑Nacqueville, p. 481‑514 – S. JUSSERET, L. OLIVIER, M. WATTEAUX et al., Le 
Briquetage de la Seille (Moselle) : géoarchéologie et archéogéographie d’un complexe 
d’exploitation intensive du sel à l’âge du Fer, p. 515‑538 – Cl. MOREAU, F. GRANIER, 
É. DUBREUCQ et al.,  Stockage et transport fluvial des céréales au second âge du Fer : 
l’exemple de Val‑de‑Reuil (Eure), p. 539‑568 – C. MOUGNE, C. DUPONT, avec la collab. 
de I. JAHIER, E. LE GOFF, H. LEPAUMIER et al., Les Gaulois et la pêche à pied en Plaine 
de Caen, p. 569‑592.

6. « L’eau et les pratiques rituelles » : B. DEDET, G. MARCHAND,  Eau, arme et 
territoire aux âges du Bronze final et du Fer en Languedoc et en Provence, p. 595‑620 – 
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R.  GOLOSETTI, Les sanctuaires et cultes des eaux dans le Sud‑Est de la Gaule au second âge 
du Fer : une relecture critique, p. 621‑641 – Ph. BARRAL, P. NOUVEL, M. THIVET, et al., 
L’eau dans les sanctuaires laténiens et gallo‑romains de Gaule du Centre‑Est, p. 643‑667 – 
Ph. GRUAT, M. DEMIÈRRE, avec la collab. de J. PUJOL (†) et A. VERNHET, Un exemple 
original de dépôt en milieu humide : les grottes sanctuaires du territoire des Rutènes et de ses 
marges à la fin de l’âge du Fer, p. 669‑696 – M. DEMIÈRRE, avec la collab. de F. DURAND, 
S. FOUCRAS, K. GRUEL et al., La grotte‑sanctuaire rutène du Rajal Del Gorp. Bilan des 
fouilles récentes et particularités, p. 697‑717 – V. CICOLANI, É. DUBREUCQ, M. MÉLIN 
et al.,   Aux sources de la Douix : objets et dépôts métalliques en milieu aquatique au premier 
âge du Fer en France à partir de l’exemple d’un site remarquable, p. 719‑755 – K. GRUEL, Les 
jets de monnaies dans l’eau en Gaule, quelle réalité ?, p. 757‑770.

Vol. 2. Posters, biblio. en fin de contribution. ISBN 978‑2‑35613‑133‑1. 50 €. On retrouve 
la même répartition thématique.

1. J. CLERC, M. CLOITRE, É. MARTIN‑KOBIERZYKI, Le Castelet de Fontvieille 
(Bouches‑du‑Rhône), un habitat en zone marécageuse – A. COLIN, S. LESCURE, A. DUMAS 
et al.,  Occupation humaine et dynamique fluviale à Isle‑Saint‑Georges (Gironde) – 
F. DELRIEU, Th. ARGANT, St. CARRARA et al.,  Le promontoire du « Malpas » à Soyons 
(Ardèche) : un habitat fortifié de l’âge du Fer sur la rive occidentale du Rhône – Fl. VERDIN, 
A. DUMAS, Eneko Hiriart Entre terre et eau : le Médoc à l’âge du Fer.

2. L. LONG, G. DUPERRON, Nouvelles données sur le commerce maritime à 
l’embouchure du Rhône de Saint‑Ferréol (Les Saintes‑Maries‑de‑la‑Mer, Bouches‑du‑Rhône), 
du VIe au Ier s. a.C.

3. J.‑L. BOUDARTCHOUK, Ph. GARDES, Chr. REQUI, Toulouse, les Tectosages au 
fil de l’eau – J. COLLOMBET, Y. TEYSSONNEYRE, B. CLÉMENT et al., Le mobilier 
archéologique des puits de Sauzet (Drôme) : un instantané de La Tène D1 en bordure 
du Rhône – É. FENCKE, La gestion de l’eau en contexte rural : l’exemple du site de 
Fontaine‑la‑Guyon « Les Déserts » (Eure‑et‑Loir – Centre) – J.‑M. LARUAZ, D. LUSSON et 
al., Gestion de l’eau dans les habitats ruraux du territoire turon et ses marges (Ve au Ier s. a. C.) 
– M. OLIACH FÀBREGAS, La gestion de l’eau de pluie durant la Protohistoire. Citernes et 
réservoirs de l’Èbre à l’Hérault. Approche typologique.

4. L. CURE, C. GUTIERREZ, avec la collab. de É. CHAILLOT, Des vestiges de 
consommation de sel sur le site laténien de Brebières « Les Béliers » (Pas‑de‑Calais) – 
M. LANDOLT, A. CHARRIÉ, G. MORVAN et al.,  Une exploitation d’or alluvial rhénan ou 
vosgien dans la plaine d’Alsace à l’âge du Fer – Ch. MARTIN, Obtenir du sel par la méthode 
ignigène : approche expérimentale.

5. B. GIRARD, N. TISSERAND, avec la collab. de R. GESTREAU et R. JEMIN, Les 
objets métalliques d’époque gauloise de Boult‑sur‑Suippe (Marne) : indices d’un établissement 
lié à un gué ? – J.‑M. PAILLER, Mères, Fils et confréries à l’écoute de la Source : 
témoignages antiques et approche par la toponymie, l’archéologie et l’épigraphie gauloises – 
R. WASSONG, Tumulus et milieux humides. Rites, ostentation et lieux de passage : les tertres 
de l’âge du Fer dans le fossé rhénan.
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72 – St. RAUX, I. BERTRAND, M FEUGÈRE (éd.), Actualité de la recherche sur 
les mobiliers non céramiques de l’Antiquité et du haut Moyen Âge, Actes de la table ronde 
européenne instrumentum, Lyon, 18‑20 octobre 2012, Montagnac et Chauvigny, éditions 
M. Mergoil/Association des Publications Chauvinoises, 2015, 716 p., ill. NB. et couleurs, 
biblio., résumés. Pas d’index. ISBN 978‑2‑35518‑047‑7. 60 €.

Les actes de la rencontre rassemblent 35 contributions qui concernent en majorité la Gaule 
romaine et illustrent l’intérêt porté à l’instrumentum comme contribution à la connaissance 
des sites. Elles sont regroupées sous cinq thématiques. I – « Aspects méthodologiques, 
apport des études de l’instrumentum à la compréhension d’un site » : A.‑L. BRIVES, 
P. DUMAS‑LATTAQUE, L’apport du petit mobilier à la compréhension de l’établissement rural 
du « Champ Drillon » à Bezannes (Marne), p. 9‑31 – C. GALTIER, G. ALFONSO, B. WIRTZ 
et al., Une place publique à Augustonemetum (Clermont‑Ferrand, Puy‑de‑Dôme) : apports de 
l’instrumentum, p. 33‑59 – D. JOSSET, Les apports de l’analyse comparée du mobilier antique 
et du haut Moyen Âge des sites d’habitats urbains de la ZAC Bourgogne à Orléans (Loiret), 
p. 61‑80 – É. ROUX, Approche qualitative et quantitative de la consommation d’instrumentum 
dans les agglomérations : l’exemple des territoires carnute, biturige et turon (200 av.–300 
ap. J.‑C.), p. 81‑94 – A. AUDEBERT, M. BRUNET, Apport du mobilier non céramique à 
l’étude des troubles du IIIe s. dans le Nord de la Gaule. L’exemple du Pôle d’activités du 
Griffon à Barenton‑Bugny et Laon (Aisne, France), p. 95‑125 – S. NIELOUD‑MULLER, 
Vaisselle métallique romaine des gués de la Saône. Observations préliminaires à partir de sites 
identifiés, p. 127‑143.

II – « Mobiliers de sites d’habitat » : M. DEMIÈRRE, Le petit mobilier des fouilles récentes 
de la ZAC Niel à Toulouse (Haute‑Garonne). Chronologie, caractérisation des assemblages 
et contacts avec le monde méditerranéen, p. 157‑180 – P. MAGUER, M. LINIAUD, 
I. BERTRAND, Parure, éléments de serrure et autre mobilier métallique de l’établissement 
rural des Gains à Saint‑Georges‑lès‑Baillargeaux (LTD1b‑LTD2b) (Vienne, F) : morceaux 
choisis, p. 181‑209 – A. LACROIX, La vaisselle en verre d’un contexte du IIIe s. ap. J.‑C. à 
Vieux (Calvados), p. 211‑223 – Y. MANNIEZ, Notes sur quelques objets caractéristiques de 
Nîmes (Gard) et de son territoire, p. 233‑242.

III – « Mobilier des sites funéraires et cultuels » : M. GAGNOL, avec la collab. de 
Chr. RONCO, Le petit mobilier issu d’une nécropole de l’Antiquité tardive à Savasse (Drôme), 
p. 269‑290 – M. FÉLIX‑SANCHEZ, A. MOREL, A. PÉLISSIER et al., Une seconde vie pour 
des objets domestiques. Des contenants originaux comme dernière demeure d’un adolescent 
à l’Antiquité (Ormes, Marne), p. 315‑328 – D. CANNY, Le mobilier du sanctuaire du Clos de 
la Fontaine à Orléans (Loiret) du milieu du Ier s. av. J.‑C. à la fin du Ier s. ap. J.‑C., p. 329‑355 
– A. LEDAUPHIN, Les figurines en terre cuite gallo‑romaines dans les cités des Aulerques 
Cénomans et Diablintes, p. 357‑374.

IV – « Productions artisanales et objets destinés à l’immobilier » : É. DUBREUCQ, 
T. SILVINO, Un nouveau témoignage sur l’artisanat des métaux à Autun (Saône‑et‑Loire) au 
Ier s. ap. J.‑C. : le 11 avenue du deuxième Dragons, p. 377‑398 – P. ROLLET, S. SCHÜTZ, Les 
ateliers de travail de l’os des rues Maucroix et Mont‑d’Arène (Reims, Marne) : identification 
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et étude des lieux de fabrication d’épingles en os au IIIe s. ap. J.‑C., p. 399‑424 – A. GILLES, 
T. ARGANT et collab., Les rapports entre artisanat des matières dures d’origine animale et de 
boucherie à Valence (Drôme) : état de la question, p. 425‑444 – K. JARDEL, M. DEMAREST, 
Des activités artisanales dans les édifices publics du forum d’Aregenua (Vieux, Calvados), 
p. 445‑463 – K. JARDEL, G. TENDRON avec la collab. de M. DEMAREST, Les produits dérivés 
des ateliers du forum d’Aregenua, capitale de la cité viducasse, p. 465‑485 – L. BRISSAUD, 
Chr. LOISEAU avec la collab. d’É. DEGORRE, S. GIRARDOT, Les canalisations en bois : 
techniques de mise en œuvre, diffusion, chronologie en Gaule romaine et étude de cas, 
p. 487‑516 – A. FERDIÈRE, É. JAFFROT et collab., Tuiles en écaille et quelques autres types 
originaux de terres cuites architecturales de Gaule centrale et septentrionale, p. 517‑552.

V – « Faciès instrumentum de Lugdunum » : C. BESSON, Un autre regard sur la bijouterie 
en or de Lyon (Rhône, France), p. 555‑576 – É. VIGUIER, Aperçu de l’instrumentum de toilette 
et de chirurgie à Lugdunum. Un état des données, p. 577‑609 – L. ROBIN, Les techniques 
de fabrication des ateliers secondaires de verriers à Lyon‑Lugdunum (Ier‑IIIe s. ap. J.‑C.), 
p. 611‑623 – É. RABEISEN, Bronzes figurés de Lyon. Les secrets d’un moule de bronzier 
intact, p. 625‑638 – L. GUICHARD‑KOBAL, La vaisselle métallique d’époque romaine à 
Lyon : première approche, p. 639‑650.

Le chap. VI regroupe des varia : A. COURTOT, Les étuis tubulaires à bélières en bronze 
de l’âge du Fer, p. 653‑663 – St. RAUX, M.‑A. WIDEHEN, Les supports de pinceaux doubles 
en bronze dans l’Antiquité : instruments de peinture ou de dorure ?, p. 679‑697.

73 – N. ZIMMERMANN (éd.), Antike Malerei zwischen Lokalstil und Zeitstil. Akten 
des XI. Internationalen Kolloquiums der AIPMA 13.‑17. September 2010 in Ephesos, Vienne, 
OAW, 2014, 2 vol., 1083 p., ill. NB et couleurs, index des noms de lieux, biblio. en fin de 
contributions, 208 pl. dans le vol. 2. ISBN 978‑3‑7001‑7658‑9. 195 €. Dans les actes de cette 
onzième rencontre sur la peinture murale antique, onze contributions portent sur la Gaule : 
O. VAUXION, De la cité au territoire : diffusion et adaptation des styles picturaux dans le 
territoire de la cité antique de Nîmes, p. 245‑252 – D. HECKENBENNER, M. MONDY, 
M. THOREL, Quelques réflexions sur les enduits peints découverts sur les territoires des 
Leuques et des Médiomatriques, entre « style d’époque » et « style local », p. 253‑263 – 
J. BOISLÈVE, Fr. LABAUNE‑JEAN, C. DUPONT, Les enduits à incrustations de coquillage 
d’Armorique romaine, analyse d’un style régional du IIIe s. ap. J.‑C. (Bretagne, France), 
p. 265‑275 – J. BOISLÈVE, S. GROETEMBRIL, Mané‑Véchen et la tendance sévérienne en 
Gaule, p. 485‑492 – R. ROBERT, À propos des médaillons dans un décor de troisième style 
tardif de la villa de Plassac (Gironde), p. 493‑500 – Cl. VIBERT‑GUIGUE, Les découvertes 
in situ dans les provinces romaines d’Occident : un registre‑répertoire sous‑estimé, p. 625‑630 
– J. BOISLÈVE, K. JARDEL, Imitations de marbres du forum de Vieux (Calvados, France), 
quelques particularités de la seconde moitié du IIe s. ap. J.‑C., p. 631‑636 – A. COUTELAS, 
M. MONDY, K. BOULANGER, La relation entre les supports de peinture et la fonction des 
espaces dans le balnéaire de la villa de Damblain (Vosges, France), p. 637‑642 – R. SABRIÉ, 
Le IIe style à Narbonne (France), p. 643‑649 – J. BOISLÈVE, Marque d’atelier ou style 
régional à Bliesbruck‑Reinheim (Moselle, France) ?, p. 651‑656 – J. BOISLÈVE, Nouvelles 
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découvertes à Nîmes (Gard, France), 54 décors issus des fouilles du Parking Jean‑Jaurès et de 
la Percée Clérisseau, p. 657‑662.

 – Dossier
74 – W. VAN ANDRINGA (dir.), avec la collab. de M.‑Th. CHARLIER, La fin des dieux. 

Les lieux de culte du polythéisme dans la pratique religieuse du IIIe au Ve s. apr. J.‑C. (Gaules 
et provinces occidentales), Gallia, 71, 1, 2014, 326 p., nombr. ill. en NB et en couleurs, biblio. 
en fin de volume (p. 289‑320) ; résumés en anglais et mots‑clés pour chaque contribution.

Ce gros dossier, dont le titre prête à confusion, puisque, outre la Gaule, il concerne seulement 
la Bretagne et Rome qui n’est pas une province, reprend une partie des communications 
présentées au colloque organisé sur le même thème à l’université de Lille III les 27‑28 mars 
2013. Elles sont regroupées en quatre parties avec une introduction par W. VAN ANDRINGA, 
Les dieux changent en Occident (IIIe‑IVe s. apr. J.‑C.) : archéologie et mutations religieuses 
de l’Antiquité tardive, p. 3‑10. Partie 1. « Démantèlement des grands sanctuaires civiques » : 
Br. BAZIN, St. HÉROUIN, D. JOLY, Démantèlement et abandon précoce d’un grand sanctuaire 
à Chartres/Autricum, p. 13‑24 – C. DRIARD, G. GRANGE, Br. LEROY et al., Démantèlement 
progressif et réoccupation d’un édifice monumental périurbain à Troyes/Augustobona, 
p. 25‑37 – L. GUYARD, S. BERTAUDIÈRE, S. CORMIER et al, Démantèlement d’un 
grand sanctuaire civique de la cité des Aulerques Éburovices au IIIe s. apr. J.‑C. : le site du 
Vieil‑Évreux entre 250 et 350 apr. J.‑C., p. 39‑50 – S. BLIN, C. CRAMATTE, Du sanctuaire 
civique à l’église paléochrétienne de Mandeure (cité des Séquanes) : fermeture, sécularisation 
et christianisation, p. 51‑63 – S. AGUSTA‑BOULAROT, O. GINOUVEZ, A. LASSALLE 
et al, Modalités du démantèlement des lieux de culte et politique des grands travaux de 
l’Antiquité tardive à Narbo Martius, p. 65‑77.

Partie 2. « Mutations du sacré : évolution tardive de quelques sanctuaires » : P. NEAUD, 
Développement et abandon d’un sanctuaire au IIIe siècle à Sains‑du‑Nord chez les Nerviens, 
p. 81‑95 – Fr. VERNEAU, Évolution des espaces et des pratiques dans le sanctuaire de la 
Fontaine de l’Étuvée à Orléans/Cenabum, p. 97‑108 – J.‑S. COCU, A. ROUSSEAU, Le 
sanctuaire de Mesnil‑Saint‑Nicaise : mutations d’un lieu de culte chez les Viromanduens du 
Ier au IVe s. apr. J.‑C., p. 109‑117 – F. VILVORDER, Le temple tardif de l’agglomération de 
Liberchies dans le cadre de la cité des Tongres, p. 119‑129 – N. PARIDAENS, P. CATTELAIN 
avec la collab. de St. GENVIER, Un sanctuaire tardo‑romain à Matagne‑la‑Grande dans la 
cité des Tongres, p. 131‑142 – J.‑M. DOYEN, Quelques sanctuaires entre Seine et Meuse 
sous les Valentiniens et les Théodosiens (364‑455 apr. J.‑C.) : les apports de la numismatique 
quantitative, p. 143‑162.

Partie 3. « Mutation des cités, évolution du polythéisme provincial (IIIe‑Ve apr. J.‑C.) : 
bilans régionaux » : R GOLOSETTI, Sanctuaires et pratiques religieuses du IIIe au Ve apr. 
J.‑C. dans le Sud‑Est de la Gaule, p. 165‑186 – A. HOSTEIN, M. JOLY, M. KASPRZYK 
et al., Sanctuaires et pratiques religieuses du IIIe au Ve apr. J.‑C. dans le Centre‑Est de la 
Gaule (Lugdunensis I et Maxima Sequanorum), p. 187‑218 – G. AUBIN, M. MONTEIL, 
L. ÉLOY‑ÉPAILLY et al avec collab., Sanctuaires et pratiques religieuses du IIIe au Ve apr. J.‑C. 
dans l’ouest de la province de Lyonnaise et de ses marges, p. 219‑248.
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Partie 4. « Comparaison : Rome et la Bretagne » : V. MATHIEU, Étudier les lieux 
de culte du polythéisme dans la Rome du IVe s. apr. J.‑C. Réflexions sur les sources et 
la méthode autour du temple de la Mater Magna, p. 251‑261 – S. ESMONDE CLEARY, 
The ‘end of the gods’ in late Roman Britain, p. 263‑276. Épilogue de Th. CREISSEN, La 
christianisation des lieux de culte païens : « assassinat », simple récupération ou mythe 
historiographique ?, p. 279‑287.

2.2 – EXPOSITIONS

75 – P. CAPUS, A. DARDENAY (éd.), L’empire de la couleur, de Pompéi au Sud des 
Gaules, Toulouse, Musée Saint‑Raymond, Musée des Antiques de Toulouse, 2014, 248 p., 
nombr. ill. en couleurs, biblio., glossaire, index. ISBN 978‑2‑6909‑454‑38‑2. 25 €. Catalogue 
de l’exposition présentée au Musée Saint‑Raymond, Musée des Antiques de Toulouse du 15 
novembre 2014 au 22 mars 2015. Remarquablement illustré et de grande qualité scientifique, 
ce livre est en outre très abordable. Par sa richesse, il met à la disposition d’un public large une 
documentation souvent très fragmentée dans des revues spécialisées peu accessibles et surtout 
présente une synthèse comparée avec l’Italie. Un premier ensemble de chapitres présente des 
synthèses, un second est le catalogue de 78 décors peints d’Italie et de Gaule (Narbonnaise 
et Aquitaine) et de la peinture (huile sur toile) de Pierre‑Henri de Valenciennes (1750‑1819), 
conservée au Musée des Augustins à Toulouse, « L’éruption du Vésuve, arrivée le 24 août de 
l’an 79 de J.‑C. sous le règne de Titus ».

P. CAPUS, Introduction, p. 11‑13 – A. AUSSILLOUX‑CORREA, M. MULLIEZ, 
Re‑création d’une fresque antique, p. 16‑23.

Synthèses. Partie 1. « Transmission d’un savoir‑faire et d’un répertoire » : A. DARDENAY, 
Réception de la peinture italienne dans le sud des Gaules, p. 26‑41. Noter, p. 27, la fig. 3 avec le 
vocabulaire technique des différentes parties d’un décor, très utile en complément du glossaire 
– H. ERISTOV, Peindre les parois, peindre des images. Le décorateur et l’artiste, p. 43‑53.

Partie 2. « Approches spatiales » : A. BARBET, La transmission du répertoire italien à 
la peinture romaine en Aquitaine, p. 56‑65 – M. TESSARIOL, Les peintures de Bordeaux 
au Ier siècle après J.‑C., p. 66‑71 – A. DARDENAY, La peinture en Narbonnaise, p. 72‑79 – 
R. SABRIÉ, La peinture murale romaine de Narbonne et d’Italie, p. 80‑87.

Partie 3. « Approches iconographiques et techniques » : A. DARDENAY, Les images dans 
la peinture romaine du Sud des Gaules, p. 90‑104 – H. ERISTOV, L’architecture révélée par 
sa peau : l’apport des enduits muraux, p. 104‑113 – S. GROETEMBRIL, B. AMADEI, Les 
peintures murales gallo‑romaines. Le long chemin de la fouille à la restauration, p. 114‑123. Suit 
un encart numéroté p. I‑IV (= p. 124‑127) de J. BOISLÈVE, avec la collab. de M.‑P. ROTHÉ, 
A. GENOT, Nouvelles découvertes sur le site de la Verrerie à Arles.

Catalogue, p. 125‑229 : les notices ont été rédigées par A. BARBET, D. BURLOT, 
P. CAPUS, A. DARDENAY, S. GROETEMBRIL, D. ROGER, R. SABRIÉ.

76 – K. LAPATIN (éd.), The Berthouville Silver Treasure and Roman Luxury, Los 
Angeles, The J. Paul Getty Trust, 2014, 224 p., 98 ill. couleurs et 21 NB, 2 cartes, biblio. 
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ISBN 978‑1‑60606‑420‑7. 50 $. Édité à l’occasion d’une exposition itinérante dans quatre 
musées des États‑Unis d’Amérique, ce livre, remarquablement illustré et de très grande qualité 
scientifique, met à la portée du public ce trésor exceptionnel, restauré, avant son retour en 
France au Cabinet des Médailles de la BNF dans une présentation rénovée et en attendant la 
publication scientifique épigraphique annoncée. Il convenait de le signaler dès maintenant. Il 
sera analysé dans la livraison sur la province de Lyonnaise.

77 – N. NIN (dir.), Aix antique. Une cité en Gaule du Sud, Aix‑en‑Provence/Milan, 
Musée Granet/Silvana Editoriale, 2014, 279 p., nombr. ill. en NB et couleurs, cartes, plans, 
abondante biblio., p. 264‑277. ISBN 978‑88‑3662961‑9. 28 €. Catalogue de l’exposition 
présentée à Aix‑en‑Provence au Musée Granet, du 6 décembre 2014 au 3 mai 2015. C’est un 
vrai livre, rédigé par des spécialistes, à l’illustration de qualité et très fournie. Il intéressera un 
public large et rendra de grands services aux étudiants en histoire, épigraphie, histoire de l’art 
qui y puiseront une mine de documents. Présentées sous forme de notices, les sources sont 
intégrées au fil des chapitres de synthèse. S’il n’y a pas de glossaire des termes techniques, 
on note cependant un grand nombre de dessins et schémas explicatifs en complément de 
photographies de vestiges qui rendent la compréhension aisée. Plans et cartes sont très lisibles. 
Un seul reproche, l’absence de légende ou d’explication des numéros qui figurent sur les plans 
d’Aix. Cet ouvrage est désormais la référence à jour la plus accessible. Il méritait donc d’être 
immédiatement analysé.

Chap. 1. « Une cité de Narbonnaise dans l’empire romain » : N. NIN, Aix et la conquête 
romaine, p. 16‑21 – N. NIN, Aquae Sextiae, des origines à la fin du IIIe s. ap. J.‑C., p. 22‑32 – 
J. GASCOU, Le statut de la cité et ses cadres administratifs, p. 33‑39. Chap. 2. « Un territoire 
et ses hommes » : J. GASCOU, Le territoire de la cité d’Aix, p. 42‑45 – J. GASCOU, La 
population d’Aquae Sextiae, p. 46‑51 – F. MAGNIN, St. BONNET, Archéologie du paysage 
dans la cité d’Aquae Sextiae, p. 52‑62 – Ph. LEVEAU, La gestion de l’eau dans la cité d’Aix, 
p. 65‑75 avec un encart de L. MARTIN et H. AULAGNIER, Les mines d’eau, p. 74‑75. Chap. 3. 
« La ville d’Aquae Sextiae » : N. NIN, La parure monumentale de la ville, p. 78‑90 – P. GROS, 
D’Aix‑en‑Provence à Cartagena (Espagne) : observations comparatives sur deux théâtres 
romains récemment découverts, p. 91‑96 – V. GAGGADIS‑ROBIN, La sculpture romaine 
d’Aquae Sextiae et de son territoire, p. 97‑109. Chap. 4. « Produire et échanger » : N. NIN, 
La ville à l’œuvre, p. 112‑127 – C. HUGUET, P. DIGELMANN, Commerce et échanges, 
p. 128‑139. Chap. 5. « Habiter la ville » : N. NIN, Le cadre de la vie privée, p. 142‑160 – 
H. LAVAGNE, Mosaïques, rêves de muses, p. 161‑172 – C. ZIELINSKI, Le décor pariétal, 
histoire des recherches, p. 173‑177 avec un encart de la même auteure, Les techniques de la 
peinture murale romaine, p. 177 – A. BARBET, Le décor peint des maisons d’Aix‑en‑Provence, 
p. 178‑197. Chap. 6. « La vie quotidienne » : A. AUJALEU, Les heures et les jours, p. 200‑212 
avec deux encarts de C. HUGUET sur Les lampes à huile, p. 209‑210, et de H. GUIRAUD, 
sur La glyptique aixoise, p. 211‑212 – C. HUGUET, De la cuisine au triclinium, p. 213‑223. 
Chap. 7. « Rites et domaine sacré » : S. AGUSTA‑BOULAROT, Lieux de culte, divinités 
honorées et pratiques cultuelles dans la cité d’Aquae Sextiae, p. 226‑242, avec deux encarts de 
la même auteure : Le sanctuaire du Château‑Bas à Vernègues, p. 230‑231 et La déesse Dexiua 
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du Castellar, un oppidum‑sanctuaire de l’époque romaine ?, p. 238‑239 – N. NIN, « Post 
mortem, nihil est », p. 243‑256 – T. BARTETTE, C. CENZON‑SALVAYRE, G. GRANIER et 
al., L’exceptionnel monument funéraire de Richeaume, à Puyloubier, p. 257‑261.

78 – D. SIMON‑HIERNARD (dir.), Amor à mort. Tombes remarquables du Centre‑Ouest 
de la Gaule (Ier s. av. ‑ IVe siècle ap. J.‑C.), Poitiers, éd. des musées de Poitiers, 2012, 88 p., ill. 
couleurs, biblio. ISBN 978‑2‑919251‑01‑8. 15 €. Voir Chronique 2012, n° 100.

79 – Chr. VERNOU, S. DEYTS (dir.), La vie quotidienne en Gaule romaine racontée en 
images, Catalogue de l’exposition « Pax Romana. Scènes du quotidien en Gaule romaine », 
Dijon, Musée archéologique, 30 mai 2015 ‑ 25 octobre 2015, Dossiers d’archéologie, 369, mai/
juin 2015, 94 p., biblio. en fin de chap., nombr. ill. en couleurs. 9,50 €. Préparée en vue de la 
tenue à Dijon du XIVe congrès international sur l’art provincial du 1er au 5 juin 2015 et inaugurée 
en ouverture dudit congrès, cette exposition s’appuie sur le très abondant matériel des cités du 
quart Nord‑est de la France, principalement des cités des Médiomatriques, Lingons et Éduens.

Chap. 1 : S. LEFEBVRE, Le cadre provincial de l’iconographie du quotidien, p. 4‑9 – Chap. 2 : 
J.‑M. DEMAROLLE, Du bon usage des scènes de la vie quotidienne, p. 10‑15 – Chap. 3 : St. 
SCIORTINO, Se vêtir en Gaule du Nord‑Est, p. 16‑21 – Chap. 4 : G. COULON, Le tout petit 
enfant en Gaule romaine, p. 22‑27 – Chap. 5 : M. REDDÉ, Les soldats et leurs images dans 
l’Occident romain, p. 28‑33 – Chap. 6 : S. DEYTS, Chr. VERNOU, Le vin en Gaule romaine, de 
Dijon à Metz, p. 34‑39 – Chap. 7 : Chr. VERNOU, S. DEYTS, Transport et commerce en Gaule 
du Nord‑Est, p. 40‑45 – Chap. 8 : S. TERSEN, M. de GARGOUËT, Artisans et commerçants 
de Sens, p. 46‑51 – Chap. 9 : H. SAVAY‑GUERRAZ, À Lugdunum, un quotidien sans image ?, 
p. 52‑57 – Chap. 10 : S. DEYTS, G. COULON, Les stèles remarquables de Saint‑Ambroix, 
p. 58‑61 Chap. 11 : S. DEYTS, Du grès au calcaire en pays éduen, p. 62‑67 – Chap. 12 : Chr. 
VERNOU, A.‑L. EDME, À propos de la polychromie antique, p. 68‑71 – Chap. 12 : L. TRANOY, 
Vaincre l’oubli. L’au‑delà en Gaule romaine, p. 72‑77 – Chap. 13 : K. A. KAZEK, Le banquet des 
épicuriens. Quand les morts communiquent avec les vivants, p. 78‑83.

2.3 – MÉLANGES, HOMMAGES

80 – G. ALBERTI, Cl. FÉLIU, G. PIERREVELCIN (éd.), Transalpinare. Mélanges 
offerts à Anne‑Marie Adam, Bordeaux, Ausonius, 2014, 481 p., ill., cartes, plans, biblio. en 
fin de contributions. ISBN 978‑2‑35613‑112‑6. 55 €. Biblio. de la récipiendaire, p. 13‑18. 
Concernent la Chronique : P. MÉNIEL, Une favissa dans le sanctuaire de Mercure au sommet 
du puy de Dôme, p. 235‑245.

81 – St. BOURDIN, J. DUBOULOZ, E. ROSSO (éd.), Peupler et habiter l’Italie et le 
monde romain. Études d’histoire et d’archéologie offertes à Xavier Lafon, Aix‑en‑Provence, 
Presses universitaires de Provence, 2014, 240 p., ill. NB et couleurs, cartes, plans, biblio. en fin 
de contributions. ISBN 978‑2‑85399‑927‑4. En tête de ce volume dédié à X. Lafon, A.‑M. Adam 
dresse la liste des travaux et publications du récipiendaire. Plusieurs contributions au volume 
concerne la Chronique. Dans la première partie, « Conquête et peuplement de l’Italie et de la 
Gaule » : A.‑M. ADAM, St. FICHTL, L’aristocratie des villes et l’aristocratie des champs. Où 
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les élites celtiques habitaient‑elles ?, p. 45‑54. Dans la deuxième partie, « La ville. Urbanisme, 
architecture et décors publics » : E. SAGETAT‑BASSEUIL, Nouvelles propositions d’organisation 
urbaine du centre monumental pré‑augustéen de Glanum (Saint‑Rémy‑de‑Provence), p. 93‑103 
– P. GROS, Le théâtre d’Orange vu par Giuliano da Sangallo, p. 105‑110 – A. BADIE, J.‑Ch. 
MORETTI, E. ROSSO et al., Les plaques aux aigles porteurs de guirlandes du théâtre d’Orange, 
p. 111‑128 – A. MONTERROSO, Los teatros de Arles y Orange. Referencias a Roma, perspectiva 
de estudio y adaptaciones de modelos, p. 129‑137 – S. ZUGMEYER, Le mur du podium de 
l’amphithéâtre d’Arles, p. 139‑147 – J.‑P. FOURDRIN, Le tracé de l’enceinte de Carcassonne 
au Bas‑Empire. Données archéologiques issues de fouilles du XXe siècle, p. 157‑170. Dans la 
troisième partie, « Le bâtiment. Formes et techniques architecturales, décor » : P. EXCOFFON, 
Un vivier du Ier s. ap. J.‑C. à Fréjus. Données topographiques et premières interprétations, 
p. 183‑194 – H. DESSALES, L’architecture prise en défaut. Les malfaçons dans les bâtiments 
romains, p. 215‑220.

82 – A. BOURGEOIS, CL. BRENOT, M. CHRISTOL et al., (éd.), Ob singularem 
modestiam, Hommages à Xavier Loriot, Bordeaux, Ausonius, 2015, 172 p., ill. NB et couleurs, 
cartes. ISBN 978‑2‑35613‑135‑5. 25 €. Biblio. du récipiendaire. Relèvent de cette partie de 
la chronique : J. SCHEID, Pluton et Saturne à Épinal, p. 87‑92 – J. HIERNARD, Batauica 
rebellio : un dictum inconnu d’Eumène d’Autun, p. 125‑139. L’expression ne désigne pas les 
soudards de l’armée de Victorin, mais Postume et les origines mêmes de l’Empire gaulois. Voir 
aussi n° 119.

83 – C. CHILLET, C. COURRIER, L. PASSET (éd.), Arcana Imperii. Mélanges d’histoire 
économique, sociale et politique offerts au Professeur Yves Roman, Vol. 1, Lyon, Société des 
Amis de Jacob Spon, 2015, 508 p., ill. et tableaux en NB, biblio. du récipiendaire (p. 5‑15). 
ISBN 978‑2‑909142‑05‑0. 45 €. Le livre, dont le prix est, comme souvent, beaucoup trop 
élevé, est diffusé par de Boccard. Il est divisé en trois parties : économie, épigraphie, varia. 
Seules quatre contributions concernent cette chronique : B. RÉMY, Les noms de personnes 
inscrits sur les objets en plomb [plaques, urnes funéraires (?), tuyaux] dans les cités de Riez, des 
Tricastins et des Voconces, p. 341‑367 – N. MATHIEU, Des divinités et des femmes. Enquête 
sur les dédicaces religieuses (privées) des femmes en Narbonnaise d’après les inscriptions, 
p. 369‑440 – P. COSME, Les habits neufs de l’empereur : les métamorphoses de Vitellius 
entre Cologne et Lyon, p. 443‑458 – P. MATTEI, Massilia Christiana. Lettrés, théologiens et 
spirituels dans la Marseille du Ve siècle. État de quelques questions, p. 471‑503.

84 – La Revue numismatique de 2014 a réuni, sur le thème « Autour de l’oeuvre de Pierre 
Bastien » et sous la direction de S. ESTIOT, V. DROST et J. DALAISON, les actes d’une 
Table ronde tenue à Lyon les 13 et 14 mai 2013, en hommage au docteur et savant numismate, 
décédé le 13 mai 2010. Parce que le monnayage antique lyonnais a été le centre des recherches 
et des publications magistrales de ce dernier, un certain nombre de contributions étaient 
consacrées à cet atelier, créé par Auguste, qui a connu une importante production au IVe siècle.

85 – C. GAENG (coord.), Archaeologia Mosellana 9. Hommage à Jeannot Metzler, 
Luxembourg CNRA/Metz, SRA de Lorraine, 2014, 708 p., ill. NB, biblio. en fin de contributions. 
ISBN 978‑2‑87985‑293‑5. En hommage à J. Metzler, ce volume réunit 30 contributions de ses 
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collègues et collaborateurs sur l’archéologie de La Tène et de l’époque romaine, de l’Italie 
à la Bretagne. Il comprend en majorité des articles portant sur le nord‑est de la Gaule et la 
Germanie. Concernent la chronique :

F. LEBRUN‑RICALENS, Du rite au mythe ? Essai d’interprétation de certains silos 
funéraires protohistoriques d’Europe occidentale à partir des fouilles de Remerschen (G.‑D. 
de Luxembourg), p. 153‑208 – O. BUCHSENSCHUTZ, La serpe d’or et le rempart de fer, 
p. 209‑214. De la fonction des dépôts – B. BONAVENTURE, P. MÉNIEL, M. PIETERS et al., 
L’alimentation sur l’oppidum de Boviolles (Meuse). Regards croisés sur la faune, les graines, 
la vaisselle et l’instrumentum, p. 259‑294 – P. MÉNIEL, Éléments pour une histoire de la 
charcuterie trévire, p. 315‑324 – F. MALRAIN, V. ZECH‑MATTERNE, La Croix‑Saint‑Ouen 
« Le Prieuré » et « Les Jardins » (Oise) : un grenier et ses réserves dans leur contexte régional, 
p. 325‑341 – Ph. BARRAL, N. COQUET, St. IZRI et collab., Langres et Champigny‑les‑Langres 
(Haute‑Marne), un exemple de construction de pôle urbain à la fin de l’âge du Fer et au 
début du Haut‑Empire, p. 361‑383 – C FÉLIU, Les monnaies médiomatriques : réflexions 
cartographiques préliminaires à l’étude des séries monétaires de l’Est de la Gaule, p. 385‑397 
– K. GRUEL, La stratigraphie des sanctuaires, un piège chronologique pour les monnaies, 
p. 399‑404 – M. POUX avec la collab. de A. GILLES, P. BERNARD, B. CLÉMENT et al., 
Du vin marseillais pour Staius Regillus : un témoignage de commerce rhodanien et de la 
colonisation des campagnes entre Lyon et Vienne, p. 405‑424 – A DESBAT, Lugdunum, colonie 
de vétérans de la Ve légion Alouette ?, p. 425‑440 – J.‑P. LEGENDRE, L’armée romaine en 
Lorraine : essai de bilan, p. 441‑506 – J. KAURIN, S. DEFFRESSIGNE, Les phases précoces 
et classiques de l’augustéen trévire et médiomatrique : quelques éléments de réflexion à partir 
de contextes aristocratiques, p. 507‑532 – W. REINHARD, Der frührömische Friedhof von 
Schwarzerden « Vorm Buchenwäldchen » im Saarland, p. 549‑582 – St. MARTIN‑KILCHER, 
Nachbarinnen. Matronen auf einem frühkaiserzeitlichen Grabstein in der Gegend von 
Ahrweiler, p. 583‑610 – J.‑M. ELSEN, M. PAULKE, Zwei römische Dosenschlösser aus dem 
Vicus von Mamer/Bartringen (Luxemburg), p. 627‑637.

La fin du volume comprend un portfolio de trois pages sur J. Metzler.
86 – Chr. GOSDEN, S. E. CRAWFORD, K. ULMSCHNEIDER (éd.), Celtic Art in 

Europe. Making Connections. Essays in honour of Vincent Megaw on his 80th birthday, 
Oxford, Oxbow Books, 2014, 372 p., ill. NB et couleurs, cartes, biblio. générale et en fin 
de contributions. ISBN 978‑1‑7829‑7655‑4. Concernent la Chronique : J. FOSTER, Hidden 
faces and animal images on Late Iron Age and Early Roman horse harness decorated using 
the champlevé technique, p. 56‑67 – J. GOMEZ DE SOTO, De l’anneau en bronze à têtes de 
béliers de Chermignac (Charente‑Maritime) et de quelques pièces de harnais. La Tène finale 
de Gaule de l’Ouest, p. 196‑205.

87 – G. OUDAER, G. HILY, H. LE BIHAN (éd.), Mélanges en l’honneur de Pierre‑Yves 
Lambert, Rennes, PUR, 2015, 456 p. ISBN 978‑2‑917681‑27‑5. 42 €. Un nombre assez réduit 
de contributions concernent la Chronique : D. BRIQUEL, Variations byzantines sur le thème 
de la prise de Rome par les Gaulois, p. 7‑18 – X. DELAMARRE, Vapus, Vapusius, Vapuso : 
travaux de flexion sigmatique en gaulois, p. 27‑30 – Y. LE BOHEC, La grande propriété chez 
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les Éduens et les Lingons sous le Principat, p. 31‑36 – E. DUPRAZ, La circumambulation de 
Lug : Cath Maige Tuired, § 129, p. 123‑132 – P. GALLIOU, La phalère aux tritons de Kerilien 
en Plounéventer (Finistère), p. 133‑138 – J. DE HOZ, « Belenos » (MLH E.1.318‑9 : « celta 
o ibérico » ?, p. 139‑148 – J. T. KOCH, Some Palaeohispanic implications of the gaulish 
inscription of Rezé (Ratiatum), p. 333‑346 – L. PIETRI, Petrus/Peter : un agent de liaison 
entre les Églises de Rome, de Gaule et de Bretagne (546‑614), p. 377‑385.

88 – R. ROURE (éd.) Contacts et acculturation en Méditerranée occidentale. Hommages 
à Michel Bats. Actes du colloque d’Hyères, 15‑18 septembre 2011, Arles, Errance, 2015, 
566 p., nombr. ill. NB et couleurs, biblio. après chaque contribution. ISBN 978‑87772‑555‑2. 
55 €. Dans ce volume divisé en quatre parties, un nombre limité de contributions concernent 
la Chronique. 1. « Étrusques et grecs en Méditerranée nord‑occidentale » : H. TRÉZINY, Les 
sources littéraires sur la topographie de Marseille grecque : César et Aviénus, p. 13‑19. 2. 
« Questions d’identités et d’acculturations » : Ph. BOISSINOT, Le concept d’acculturation : 
son utilité et les limites dans son application à l’archéologie, p. 145‑151 – M. DIETLER, 
Rencontres culinaires : la culture matérielle incorporée, p. 153‑159 – P. ROUILLARD, 
R. PLANA‑MALLART, P. MORET, Les Ibères à la rencontre des Grecs, p. 199‑218 
– D. UGOLINI, L’identité face au commerce : exemples languedociens, p. 229‑238 – 
A. RIVALAND, L. BOURDAJAUD, La question des échanges et des assemblages funéraires à 
travers le mobilier métallique de la nécropole protohistorique du Causse à Labruguière (Tarn), 
p. 257‑265 – B. DEDET, Pratiques funéraires et identité culturelle : Marseille et les indigènes 
du Sud de la Gaule (IVe‑IIe s. av. J.‑C.), p. 267‑283 – A. BOUET, Pratiques balnéaires et 
acculturation : quelques éléments de réflexion, p. 285‑298. 3. « Autour de la céramique » : 
A.‑M. CURÉ, Vaisselle et alimentation à Pech Maho (Sigean, Aude) : l’îlot I à la fin du IIIe s. 
av. J.‑C., p. 415‑426 – Fl. VERDIN, À propos de quelques imitations de vaisselle campanienne 
de l’oppidum de l’Ermitage d’Agen, p. 453‑461 – C. SANCHEZ, Amphores italiques des IIe‑Ier 
s. av. J.‑C. dans la région de Narbonne : provenance et chronologie, p. 463‑476 – L. BENQUET, 
L’évolution du timbrage sur amphores vinaires italiques aux IIe et Ier s. av. J.‑C. à partir du 
corpus toulousain, p. 477‑487 – Fr. MARTY, B. PEREZ, La nécropole augustéenne de la villa 
de Sivier (Istres, Bouches‑du‑Rhône), p. 489‑498. 4. « La logique de l’écriture » : J. DE HOZ, 
L’écriture après l’économie ? : peuples et réponses, p. 501‑510 – A. PROSDOCIMI, Varietà 
scrittorie in ambito celtico, p. 525‑535 – V. BELFIORE, Graffiti etruschi dalla Gallia e il 
piombe di Pech Maho : alcune questioni paléografiche e contenutistiche, p. 537‑543 – C. RUIZ 
DARASSE, Contacts d’écriture : l’épigraphie paléohispanique du Midi gaulois, p. 545‑549 – 
Cl. SARRAZANAS, Noms de personnes et identités dans les inscriptions d’OIbia de Provence 
(IVe‑ Ier s. av. J.‑C.), p. 551‑562.

3. – Sources écrites

3.1 – SOURCES LITTÉRAIRES

89 – St. RATTI, La date et la diffusion de l’Histoire Auguste. À propos de Fr. Paschoud, 
Histoire Auguste. Vies des Trente tyrans et de Claude (CUF), REL, 90, 2012, p. 23‑34. Nous 
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extrayons de ce CR important et abondant une remarque (p. 32‑33) selon laquelle certains 
rapprochements entre la Vita Martini et l’Histoire Auguste suggèrent que cette dernière pourrait 
bien avoir été lue par Sulpice Sévère.

3.2 – ÉPIGRAPHIE

90 – N. G. BRANCATO, Repertorium delle trasmissioni del gentilizio nel mondo 
romano sulla base della documentazione epigrafica, vol. II. Italia‑Epilogus, Rome, Edizioni 
ARTECOM‑onlus, 2011, 420 p., biblio. succincte. ISBN 978‑88‑96520‑03‑1. 80 €. Ce livre 
fait suite au premier volume paru en 2009. Nous pouvons reprendre nos remarques parues dans 
la Chronique 2010, n° 146 : « un peu compliqué à utiliser, ce livre est une véritable somme 
qui rendra service aux épigraphistes et aux historiens […]. Un (gros) problème pourtant : 
l’absence de chronologie », ce qui enlève une bonne part de l’intérêt de la synthèse.

91 – J.‑P. BOST, G. FABRE, À propos d’éventuels corpora de graffiti : quelques questions 
de méthode, Société française d’études épigraphiques sur Rome et le monde romain, Journée 
d’étude du 6 juin 2010, Résumé, CGG, 21, 2011, p. 454‑456. Le texte complet est édité en 
ligne sur le site de l’association internationale Ductus : http://www.unil.ch/ductus.

92 – J.‑S. COCU, St. DUBOIS, A. ROUSSEAU et al., Un nouveau dieu provincial chez 
les Viromanduens : Apollon Vatumarus, Gallia, 70, 2, 2013, p. 315‑321. Inscription dédicatoire 
gravée sur le bec verseur d’un mortier découvert en fouille à Nesle et Mesnil‑Saint‑Nicaise 
(Est du département de la Somme) : « Au dieu Apollon Vatumarus, Iunianus, fils de Iunius a 
fait don (de cet objet) à ses frais. ».

93 – Chr. HOËT‑VAN CAUWENBERGHE, Supports d’écriture et gestion de production 
au quotidien dans le Nord de la Gaule (Nerviens, Atrébates) : estampilles et graffiti sur brique 
et sur tuiles, Gallia 70, 2, 2013, p. 295‑313. Après une synthèse sur les types de support et 
l’état de la documentation, le dossier présente deux briques inscrites inédites attestées à Bavay 
(une date ; une autre date), un imbrex estampillé à Bavay (au nom de G. Atilius).

3.3 – LINGUISTIQUE, ONOMASTIQUE, TOPONYMIE

94 – P.‑I. FRANSEN, Notes antiques au Civitate Dei de saint Augustin dans un manuscrit 
de Reims, Revue Bénédictine, 124,2, 2014, p. 254‑260.

95 – F. GRANUCCI, Les emprunts gaulois dans la littérature latine archaïque, EC, 39, 
2013, p. 211‑248.

96 – P. KRUSCHWITZ, Gallic war songs : Furius Bibaculus, Annales Belli Gallici, 
Philologus, 154, 2010, p. 285‑305.

97 – Fr. V. LOMBARDI, Gli idronimi desinenti in ‑a d’all’agro gallico alla pentapoli : 
preesistenze, desistenze, Studia Picena, 78, 2013, p. 7‑26.

3.4 – NUMISMATIQUE
‑ Livre
98 – J.‑L. DENGIS, Trouvailles et trésors monétaires en Belgique, XX. Antiquité 

celtique et romaine, supplément 2, Wetteren, Moneta, 2014, 174 p., table chronologique des 
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enfouissements, biblio. ISBN 978‑94‑91384‑46‑2. 70 €. Ce livre, très cher, publie de nouveaux 
trésors monétaires romains : Blaton I, Colfontaine I, Gouy‑lez‑Piéton I, Naast II, Péruwelz I, 
Rumes I, Thiméon I, Freylange I, Martelange I, Rendeux I et II, Denée I et Ave‑et‑Auffe I. Il 
ajoute aussi d’importants compléments à des dépôts anciens. Pour les monnaies gauloises : 
Thuin II et III ; pour les monnaies romaines : Anthisnes I, Forêt‑Trooz I, Wandre I, Bellefontaine 
II et Heinsch II. Les trouvailles sont classées dans l’ordre chronologique.

99 – G. DEPEYROT, La monnaie gauloise. Naissance et évolution, Lacapelle‑Marival, 
éd. Archéologie nouvelle, 2013, 153 p., très nombreuses ill. couleurs, biblio., index. 
EAN 9791091458016. 26 €. Destiné au grand public, ce livre donne une bonne initiation à la 
monnaie gauloise, avec quelques répétitions. Regrettons l’absence de commentaires détaillés 
sur certains points et les renvois trop fréquents aux volumes de l’auteur dans la collection 
Moneta, car le lecteur visé ne les aura probablement pas sous la main. Nous pouvons noter la 
qualité de l’illustration.

100 – A. C. KING, Coins and Samian Ware. A study of the dating of coin‑loss and the 
deposition of samian ware (terra sigillata), with a discussion of the decline of samian ware 
manufacture in the NW provinces of the Roman Empire, late 2nd to mid 3rd centuries A.D., 
Oxford, Archaeopress, 2013, 322 p., ill. NB et couleurs, biblio. ISBN 978‑1‑4073‑1194‑4. 
Complément d’une recherche ouverte par la thèse de l’auteur en 1985 qui permet de reprendre 
les éléments d’un dossier bien connu. 1. La chronologie, fondée habituellement sur des questions 
de stylistique et sur des datations de proche en proche à partir de sites considérés comme 
sûrs. L’apport réhabilité des données numismatiques permet de proposer des compléments 
d’information et des corrections pour les années 150‑275, période retenue par l’auteur. 2. 
La chronologie renouvelée montre que la durée d’existence active des ateliers considérés a 
été plus longue qu’on ne l’écrit habituellement. 3. Ce constat invite à reconsidérer aussi les 
causes du déclin : à l’effondrement du système monétaire et à la rupture des relations à longue 
distance, s’est ajouté le changement de goût des consommateurs. Un travail des plus utiles, 
mais on ne doit pas oublier que se fonder sur le témoignage des monnaies pour corriger celui 
de l’archéologie – on connaît plusieurs entreprises de ce genre aujourd’hui – reste, malgré 
toutes les précautions prises, un peu risqué.

‑ Articles
101 – D. HOLLARD, Deux doubles sesterces casqués inédits de Postume, BSFN, 

novembre 2014, p. 279‑282. Fides militum et Laetitia Aug.
102 – St. MARTIN, Les monnaies méditerranéennes en Gaule du Nord (150 av. – 

100 apr. J.‑C.). L’apport des contextes archéologiques, RN, 170, 2013, p. 329‑354. Selon 
l’auteur, c’est la conquête romaine qui a introduit ces monnaies, quel que soit le métal, et 
non d’éventuelles relations commerciales anciennes. Contra, J.‑M. DOYEN, Les monnaies 
d’Ebusus en Gaule du Nord et en Bretagne : un faux « traceur » des campagnes césariennes ?, RN, 
167, 2011, p. 265‑283 (Chronique 2012, n° 56) : l’auteur privilégie la dispersion, dès le IIe siècle 
avant notre ère, du monnayage ébusitain (et punique au sens large) dans les régions considérées.

103 – S. MOORHEAD, The Gold Coinage of Carausius, RN, 171, 2014, p. 221‑245. État 
actuel des connaissances sur le monnayage d’or de l’usurpateur.
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104 – S. NIETO‑PELLETIER, J. OLIVIER, Chr. CHARLET et al., Un statère d’or de 
Philippe II de Macédoine trouvé à Monaco en 1877, BSFN, mai 2015, p. 106‑111.

105 – Ch. PARISOT‑SILLON, Modes de production des fausses monnaies romaines à 
l’époque républicaine. À propos des coins d’un denier fourré à la légende RVFVS‑COS ; 
Q‑POM‑RVFI, BSFN, décembre 2014, p. 304‑308.

106 – P.‑Fr. PUECH, F. PUECH, The « as de Nîmes », a Roman Coin and the Myth of 
Antony and Cleopatre. Octavian and Agrippa Victorious over Antony, Omni, 8, novembre 
2014, p. 58‑66.

107 – J.‑Cl. RICHARD RALITE, G. GENTRIC, avec la collab. de D. BRIQUEL 
et L. PERNET, Les monnaies à légendes lépontiques de la Gaule du Sud‑Est, Cahiers 
numismatiques, 51, 202, décembre 2014, p. 9‑28.

108 – C. SILLON, S. NIETO‑PELLETIER, B. GRATUZE, L’or de la vallée de la 
Somme : recherches sur le monnayage d’or ambien (IIIe‑Ier siècle av. J.‑C.), ArchéoSciences. 
Revue d’archéométrie, 36, 2012, p. 117‑126. D’abord frappé à partir d’or natif, avec ou sans 
ajout de cuivre, le monnayage est plus contrôlé au Ier s. av. J.‑C., mais avec une importante et 
systématique altération de l’alliage.

109 – B. UPCHURCH, Nummi de consécration frappés en l’honneur de Constance Chlore 
divinisé dans les ateliers occidentaux en 306 ap. J.‑C., BSFN, avril 2015, p. 98‑101.

4. – Historiographie et patrimoine

110 – M. ALTIT, La correspondance d’Émile Espérandieu au Palais du Roure à Avignon, 
Anabases, 21, 2015, p. 247‑252.

111 – P. BAILLY, Hommage de la société des Antiquaires du Centre à l’archéologue Joseph 
Déchelette, membre correspondant, décédé en 1914, Cahiers d’Archéologie et d’histoire du 
Berry, 204, 2015, p. 37‑42.

112 – Gl. J. DA SILVA, Les représentations de la Gaule et des Gaulois sous le régime de 
Vichy, Archimède Archéologie et histoire ancienne 1. Varia, Automne 2014, p. 133‑146. Analyse 
des rapports entre l’histoire de l’Antiquité et le monde contemporain ; la monumentalisation 
de l’image de Vercingétorix au sein de l’histoire française et la place privilégiée que celui‑ci a 
occupée alors, et qu’il occupe toujours, dans l’histoire nationale et dans l’imaginaire populaire ; 
le retour de la légende : Vercingétorix et la Révolution Nationale.

113 – M. FEUGÈRE, Une bonne idée de la Belle Époque. À propos du Manuel 
d’Archéologie de Joseph Déchelette, Mélanges d’archéologie roannaise en écho à Joseph 
Déchelette. Histoire et Patrimoine de Roanne et sa région, 21, 2015, p. 7‑12.

114 – P. GEORGES‑ZIMMERMANN, G. REQUI, J.‑J. GRIZEAUD et al., Les 
découvertes funéraires du Haut‑Empire au sud de Tolosa : à l’instar d’une « petite Rome » ? 
Image idéalisée de la ville antique, de l’historiographie à la réalité archéologique, Anabases, 19, 
2014, p. 171‑187.

115 – J.‑B. GUILLAUMIN, Edme Béguillet traducteur de Martianus Capella ? Enquête 
sur la réception des Noces de Philologie et de Mercure en France et dans les années 1770‑1780, 
Anabases, 19, 2014, p. 155‑169.
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5. – Carte archéologique de la Gaule (CAG)

M. Provost n’a pas publié cette année de nouveau fascicule de la Carte, mais la fin du 
« grand œuvre » est proche.

II – PROVINCE D’AQUITAINE

1. – Généralités

1.1 – SYNTHÈSES HISTORIQUES RÉGIONALES

1.1.1. – Livres

• Aquitaine
116 – A. BOUET, La Gaule Aquitaine, Paris, Picard, 2015, 167 p., ill. en NB et couleurs, 

cartes, plans, biblio., index. ISBN 978‑2‑7084‑0988‑0. 49 €. Beaucoup d’éditeurs ont pris la 
très mauvaise habitude de vendre leurs livres à des prix quasi prohibitifs, ce qui n’est pas le 
meilleur moyen de résoudre les problèmes de l’édition ! C’est le cas de celui‑ci. On appréciera 
le choix du grand format (qui permet de donner des plans à bonne échelle) et la priorité donnée 
à la couleur, qualités indispensables pour un ouvrage qui fait la part belle – et c’est logique 
– à l’archéologie dont l’auteur est un spécialiste. Un regret cependant : il eût été bien utile 
d’accompagner ces savants commentaires de notices plus complètes des sites présentés.

• Massif Central
117 – Fr. TRÉMENT (dir.), Les Arvernes et leurs voisins du Massif Central à l’époque 

romaine. Une archéologie du développement des territoires, Clermont‑Ferrand, Revue 
d’Auvergne, n° 125, 2011 et 127, 2013 ; vol. 1, 512 p. ; vol. 2, 450 p., ill. en NB et en couleurs, 
biblio. générale, pas d’index. 30 €, le volume. L’ensemble de l’ouvrage est divisé en cinq 
parties : I ‑ « Problématique, stratégie et méthodologie » : Fr. TRÉMENT, Romanisations 
et développement dans le Massif Central : échelles, acteurs, processus, p. 15‑25 – ID., Le 
programme DYSPATER : dynamiques spatiales du développement des territoires dans 
le Massif Central de l’Âge du Fer au Moyen Âge, p. 27‑49 – ID., La prospection au sol 
systématique, p. 51‑96 – B. DOUSTEYSSIER, La prospection aérienne, p. 97‑112.

II ‑ « Au cœur du territoire arverne : la Grande Limagne : Fr. TRÉMENT, La Limagne 
des Marais : un système socio‑environnemental, p. 115‑182 – ID., Approche systémique des 
interactions société‑milieux dans le bassin de Sarliève, p. 183‑213 – ID., La Limagne des 
Marais : dynamique des paysages et du peuplement, p. 215‑296 – C. FRANCESCHELLI, 
La gestion des zones humides dans la plaine de la Limagne, p. 297‑323 – S. CHABERT, La 
question des campagnes arvernes à la fin de l’Antiquité : état des lieux et problématiques de 
la recherche, p. 325‑358.

III ‑ « La question de l’intégration de la moyenne montagne dans l’économie régionale » : 
M. DELPY, Fr. FASSION, G. MASSOUNIE, Pour une archéologie de la moyenne montagne, 
p. 361‑382 – G. MASSOUNIE, La Haute Combraille, p. 383‑408 – Fr. FASSION, J. ARGANT, 
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H. CUBIZOLLE, Le Livradois‑Forez, p. 409‑450 – M. DELPY, Le Nord‑Est du Cantal, 
p. 451‑480 – Y. MIRAS, P. GUENET, Une histoire plurimillénaire des paysages du Cézallier et 
ses liens avec les activité agro‑pastorales depuis le Néolithique à partir de l’analyse pollinique 
de la tourbière de La Borie (1170 m, Saint‑Saturnin, Cantal), p. 481‑497.

IV ‑ « La structuration des territoires : acteurs, marqueurs et réseaux » : A. BLANC, 
M. DACKO, B. DOUSTEYSSIER et al., Les élites et les marqueurs du développement, p. 11‑30 
– Fl. BARET, Les agglomérations antiques du Massif Central, p. 31‑69 – Fr. TRÉMENT, 
Une agglomération routière et cultuelle au col de Ceyssat (Puy‑de‑Dôme), p. 71‑89 – 
B. DOUSTEYSSIER L’agglomération antique de « La Croix‑de‑la‑Pierre » (Beaulieu, 
Charbonnier‑les‑Mines, Puy‑de‑Dôme), p. 91‑98 – ID., Blanède (Le Broc, Puy‑de‑Dôme) : 
une nouvelle agglomération secondaire dans la cité des Arvernes, p. 99‑104 – M. DACKO, 
Le réseau antique dans les territoires arverne et vellave, p. 105‑125 – B. DOUSTEYSSIER, 
Existe‑t‑il des villas gallo‑romaines en Auvergne ? Contribution à l’étude des formes de 
l’habitat rural dans la cité des Arvernes (Ier‑Ve siècles), p. 127‑146 – Cl. MITTON, Lieux de 
culte et territoire : le cas des Arvernes et des Vellaves, p. 147‑168.

V ‑ Une société de consommation. Économie, culture et développement » : J. TRESCARTE, 
Les productions de céramiques fines de tradition indigène dans les ateliers du val d’Allier 
du milieu du Ier s. av. J.‑C. au début du Ier s. ap. J.‑C. : évolution de la vaisselle de table 
gallo‑romaine, p. 171‑260 – A. DUCREUX, La consommation de mobilier métallique 
dans les établissements urbains et ruraux de la cité arverne et de ses marges septentrionales 
à l’époque romaine, p. 271‑276 – S. CHABERT, La consommation de céramiques dans la 
cité des Arvernes à la fin de l’Antiquité : un premier aperçu des productions, p. 277‑313 – 
Fr. TRÉMENT, Synthèse. Quel modèle de développement régional pour le Massif Central à 
l’époque romaine ?, p. 315‑341.

Même si les contributions sont de valeur inégale, il fut saluer l’initiative de Fr. Trément 
dont l’équipe a produit un gros travail de terrain sur le territoire des anciens Arvernes. Ce 
volume a fait l’objet d’un CR nourri d’A. Ferdière dans la RAC, en ligne, n° 52, 2013.

118 – Fr. BERTONCELLO, E. FOVET, Chr. GANDINI et al., Spatio‑temporal dynamics of 
settlement patterns in Central and Southern Gaul from 800 BC to 800 AD : models for long‑term 
interregional comparison, chapitre 3 de Chr. GANDINI, Fr. FAVORY, L. NUNINGER (dir.) 
Settlement patterns, production and trades from the Neolithic to the Middle Ages. Archaedyn. 
Seven millenia of territorial dynamics. Final Conference. Université de Bourgogne, Dijon 
(23‑25 juin 2008), Oxford, Archaeopress, 2012, p. 51‑64.

1.1.2 – Articles
119 – J.‑P. BOST, G. FABRE, Un écho aquitain de la crise de l’Empire gaulois ?, dans 

n° 82, p. 57‑71.
120 – Y. LE BOHEC, Gergovie, RÉMA, 5, 2008‑2012, p. 25‑31.
121 – Fr. TRÉMENT, Romanisation et développement : le cas de la cité des Arvernes (Ve s. 

av. J.‑C.‑ IIe s. apr. J.‑C., dans J.‑L. FICHES, R. PLANA‑MALLART, V. REVILLA CALVO 
(dir.) Paysages ruraux et territoires dans les cités de l’Occident romain. Gallia et Hispania. 
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Paisajes rurales y territorios en las ciudades del Occidente romano. Actes du colloque 
international AGER IX, Barcelone, 25‑27 mars 2010, Montpellier, Presses Universitaires de la 
Méditerranée, 2013, p. 27‑47. Voir Chronique 2013, n° 89.

122 – Fr. TRÉMENT, H. CARVALHO, Romanisation et développement : approche 
comparée des territoires de la partie occidentale du Conventus Bracarensis (Tarraconaise) 
et de la Civitas Arvernorum (Aquitaine). Une perspective de longue durée (IIe s. av. J.‑C. ‑ 
IIe s. apr. J.‑C.), dans M. PREVOSTI, J. GUITART I DURAN (dir.), Ager Tarraconensis 5. 
Actes del Simposi internacional « Paisatge, poblament, cultura material i histori. Landscape, 
settlement, material culture and history » (Tarragone, 28‑29 septembre 2010), Tarragone, 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 2013, p. 247‑267.

1.2 – COLLOQUES, CONGRÈS, EXPOSITIONS, HOMMAGES, MÉLANGES, TABLES 
RONDES

Colloques

• Aquitaine
123 – D. BARRAUD, Fr. RÉCHIN (dir.), D’Iluro à Oloron‑Sainte‑Marie, un millénaire 

d’Histoire, Colloque du 7 au 9 décembre 2006, Bordeaux, Aquitania, 2013, 438 p., ill., plans, 
cartes, biblio. en fin de contributions. ISBN 2‑910763‑33‑1. 45 €. Si la période retenue s’étend 
jusqu’au Moyen Âge, la plupart des contributions concernent l’Antiquité : J.‑P. BOST, Civitas 
Elloronensium, p. 17‑24 – D. BARRAUD, L’occupation antique du territoire de la cité d’Oloron : 
bilan des données de la carte archéologique, p. 25‑36 – Chr. RENDU, C. CALASTRENC, 
M. LE COUEDIC et al., Montagnes et campagnes d’Oloron dans la longue durée. Premiers résultats 
d’un programme interdisciplinaire, p. 37‑68 – G. FABRE, A. GILLES‑GIANNERINI, Le « corpus 
épigraphique », p. 69‑96 – P. DUMONTIER, Fr. RÉCHIN, avec la collab. de L. CALLEGARIN, 
J. DUMONTEIL, C. FERRIER et al., Une grotte pyrénéenne occupée au début de l’époque 
romaine : le site d’Apons à Sarrance (Pyrénées‑Atlantiques), p. 97‑143 – Fr. RÉCHIN, L. WOZNY, 
avec la collab. de J.‑Fr. PICHONNEAU, Chr. SCUILLIER, G. ARTIGAU et al., L’évolution du 
paysage urbain durant l’Antiquité, p. 179‑267 – J.‑P. FOURDRIN, J.‑L. PIAT, L’enceinte antique 
d’Oloron et ses développements médiévaux, p. 269‑325 – Th. MARTIN, Céramiques sigillées et 
vases à parois fines de la fouille de l’Îlot Guynemer, p. 327‑346 – L. CALLEGARIN, La circulation 
monétaire de la fin de l’âge du Fer au début du Ve siècle ap. J.‑C., p. 347‑377 – V. GENEVIÈVE, 
Découverte de deux tremisses wisigothiques, p. 383‑396 – C. HÉBRARD‑SALIVAS, Étude de 
deux verres mérovingiens, p. 397‑402.

124 – J.‑P. BOST (dir.), L’eau : usages, risques et représentations dans le Sud‑Ouest de la 
Gaule et le Nord de la péninsule Ibérique, de la fin de l’âge du Fer à l’Antiquité tardive (IIe s. 
a. C.‑VIe s. p. C.), Colloque international de la Fédération Aquitania (Dax, 25‑26 septembre 
2009), Bordeaux, Aquitania, 2012, 585 p., ill. en NB et couleurs, cartes, biblio. en fin de 
contributions. EAN 9782910763244. 45 €. Les textes sont issus d’un colloque tenu à Dax 
en 2009. Les communications qui relèvent de cette chronique s’inscrivent dans l’ordre des 
cinq sections retenues par le comité scientifique. 1. « Eau et milieu naturel » : Ph. LEVEAU, 
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Attraits et risques de l’eau dans les sociétés antiques. Retour critique sur la problématique 
du risque fluvial, p. 25‑48 – R. SABLAYROLLES, Fallait‑il songer à évacuer l’eau avant de 
l’amener ? L’exemple de la cité des Convènes, p. 85‑107. 2. « L’eau et les mines » : B. ANCEL, 
G. PARENT, A. BEYRIE et al., Stratégie d’exploitation et galeries d’exhaure dans la mine 
de cuivre antique de Banca (Pyrénées‑Atlantiques), p. 169‑194. 3. « Les campagnes » : 
P. SILLIÈRES, L’eau dans les campagnes de l’Aquitaine et du nord de l’Hispanie à l’époque 
romaine : quelques observations préliminaires, p. 197‑200 – Fr. TRÉMENT, Entre champs et 
marais : paysages et gestion de l’eau en Limagne à la fin de l’âge du Fer et à l’époque romaine, 
p. 201‑216 – Fr. RÉCHIN, L. CALLEGARIN, Chr. DARLES et al., Habiter et aménager 
l’espace au bord de l’eau dans le piémont occidental des Pyrénées durant l’Antiquité. Quelques 
points de repère, p. 217‑254 – S. CABES, Le rôle de l’eau dans les implantations de uillae 
aquitano‑romaines, p. 277‑290. 4. « Eaux, cultes et guérisons » : P. AUPERT, Eau et religion, 
p. 293‑320. 5. « L’eau et la ville » : P. AUPERT, A. BOUET, L’eau en Aquitaine et dans le Nord 
de l’Espagne : alimentation, mises en service et en scène, évacuation, p. 369‑392 – Fl. VERDIN, 
A. COLIN, S. BEZAULT, L’approvisionnement en eau des habitats de l’âge du Fer entre Loire, 
Pyrénées et Massif Central, p. 393‑415 – C. DOULAN, D. HOURCADE, G. ROCQUE et al., 
Acheminement, distribution et utilisation de l’eau dans l’ensemble monumental antique de 
Chassenon (Charente), p. 417‑442 – D. RIGAL, L’aqueduc antique de Cahors et ses captages, 
p. 443‑455 – X. CHARPENTIER, L’aqueduc gallo‑romain de Bordeaux. Nouvelles recherches 
et nouvelles connaissances, p. 457‑475 – J.‑L. HILAIRET, Saintes, la cité des Santons et ses 
aqueducs. La source sanctuaire de la Grand‑Font, p. 477‑491 – Fr. RÉCHIN, M. ROUDIER, 
avec la collab. de J.‑Fr. PICHONNEAU, Les thermes publics de Lescar‑Beneharnum et 
d’Oloron‑Iluro (Pyrénées‑Atlantiques). Découvertes récentes, p. 493‑517 – M. SURGENT, 
Les aqueducs de la cité des Bituriges Cubi, p. 519‑523 – Fr. GERBER, Fl. BAMBAGIONI, 
Le lacus des Hospitalières (Poitiers, Vienne), p. 541‑567 – A. BOUET, Les fontaines en 
Aquitaine, p. 569‑585.

125 – L. BOURGEOIS (dir.), Wisigoths et Francs autour de la bataille de Vouillé 
(507). Recherches récentes sur le haut Moyen Âge dans le Centre‑Ouest de la France, 
Actes des XXVIIIe Journées internationales d’archéologie mérovingienne. Vouillé et Poitiers 
(Vienne, France) – 28‑30 septembre 2007, Saint‑Germain‑en‑Laye, Association française 
d’Archéologie mérovingienne, 2010, 308 p., ill. en NB et couleurs, plans, cartes, biblio. 
en fin de contributions. ISBN 2‑9524032‑7‑9. 30 €. Ce livre est à la limite chronologique 
de la Chronique et la dépasse parfois. Première partie : « Wisigoths et Francs autour de la 
bataille de Vouillé (507) » : M. KAZANSKI, Les Wisigoths, du Danube à la Gaule, p. 7‑14 – 
Chr. DELAPLACE, Le royaume wisigothique de Toulouse, p. 15‑18 – I. WOOD, Les 
Wisigoths et la question arienne, p. 19‑22 – J. PINAR GIL, Les tombes de femmes à fibules 
en tôle dans l’Ouest (ca 500) : dispersion, chronologie, origine et interprétation. Un état de la 
question, p. 23‑40 – I. CARTRON, L’Aquitaine « après Vouillé » : réflexions sur la perception 
de l’espace dans les sources écrites franques, p. 41‑54. Seconde partie : « Recherches récentes 
sur le haut Moyen Âge dans le Centre‑Ouest de la France » : L. BOURGEOIS, Vingt ans de 
recherches sur le haut Moyen Âge dans le Centre‑Ouest de la France : un bilan bibliographique 
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(1989‑2008), p. 57‑82 – Fr. GERBER (dir.), J.‑Ph. BAIGL, B. FARAGO‑SZEKERES 
et al., Un exemple d’occupation rurale en Saintonge – VIe‑IXe siècles – : l’habitat du haut 
Moyen Âge de Saint‑Georges‑des‑Côteaux (Charente‑Maritime), p. 83‑96 – Th. CORNEC, 
B. FARAGO‑SZEKERES, avec des contributions de Br. BRISACH et V. GIL, L’habitat et les 
cimetières du haut Moyen Âge de Pouthumé (Châtellerault, Vienne), p. 97‑111 – Fr. GERBER 
(dir.), I. BERTRAND, V. GALLIEN et al., Morphogénèse d’un quartier. Les marges du monastère 
Sainte‑Croix de Poitiers (Vienne) : la fouille des Hospitalières, p. 113‑129 – L. MAUREL, 
Y. GLEIZE, A. GUÉRITEAU, avec la collab. de M. DERREUMAUX, C. DUPONT et al., 
Une occupation rurale du haut Moyen Âge à Saint‑Xandre (Charente‑Maritime) : habitat et 
inhumations, p. 131‑149 – B. PALAZZO‑BERTHOLON, C. TREFFORT, Pour une relecture de 
l’hypogée des Dunes à Poitiers. Approche méthodologique et interdisciplinaire, p. 151‑169 – 
S. POIGNANT, Chasseneuil‑sur‑Bonnieure (Charente) : la nécropole Saint‑Saturnin, 
p. 171‑182 – Chr. SCUILLER, Y. GLEIZE, Th. GRÉGOR, La nécropole du Fief Dampierre à 
Usseau (Deux‑Sèvres) : typologie et réutilisation des sarcophages, p. 183‑188 – B. AGER, Les 
objets wisigothiques et danubiens de la collection Philippe Delamain, provenant du cimetière 
d’Herpes (Charente) et d’ailleurs en France, p. 189‑192 – C. TREFFORT, M. UBERTI, Identité 
des défunts et statut du groupe dans les inscriptions funéraires des anciens diocèses de Poitiers, 
Saintes et Angoulême entre le IVe et le Xe siècles, p. 193‑213 – Br. BOISSAVIT‑CAMUS, Les 
édifices cultuels de l’abbaye de Saint‑Martin de Ligugé (Vienne), p. 215‑235 – A. FLAMMIN, 
La sculpture du haut Moyen Âge en Poitou‑Charentes : les récentes découvertes d’Usseau 
(Deux‑Sèvres) et de Pouthumé (Vienne), p. 237‑249 – Br. VÉQUAUD, La céramique du 
haut Moyen Âge en Poitou‑Charentes : état des connaissances (VIe‑Xe siècles), p. 263‑278 – 
J.‑Fr. MARIOTTI, A. DUMONT, Br. ZÉLIE, avec la collab. d’A. DECONINCK et P.‑E. AUGÉ, 
Un port fluvial et un pont du haut Moyen Âge sur la Charente à Taillebourg – Port‑d’Envaux 
(Charente‑Maritime), p. 279‑299.

126 – A. COLIN, Fl. VERDIN (dir.), L’âge du Fer en Aquitaine et sur ses marges. 
Mobilité des hommes, diffusion des idées, circulation des biens dans l’espace européen à 
l’âge du Fer. Actes du XXXVe colloque international de l’Association Française pour l’Étude 
de l’Age du Fer (AFÉAF), Bordeaux 2‑5 juin 2011, Bordeaux, Aquitania, 2013, 783 p., ill. en 
NB et couleurs, plans, cartes, biblio. en fin de contributions. ISBN 978‑2‑910763‑34‑3. 65 €. 
L’ouvrage est divisé en deux parties (avec des communications et des posters) : 1. « L’âge du 
Fer en Aquitaine et sur ses marges » ; 2. « Mobilité des hommes, diffusion des idées, circulation 
des biens dans l’espace européen ». Concernent la Chronique : J. GORROCHATEGUI, 
Linguistique et peuplement en Aquitania, p. 17‑32 [voir aussi Id., Révisions épigraphiques 
du corpus des dédicaces votives de la province d’Aquitania, p. 25‑44, dans Chronique 2013, 
n° 93] – A. COLIN, Fl. VERDIN, Dynamiques du peuplement dans le nord de l’Aquitaine : 
quelques pistes de réflexion, p. 33‑56 – Chr. SIREIX, L’agglomération artisanale de Lacoste à 
Mouliets‑et‑Villemarin (Gironde), p. 103‑146 – St. RAUX, La parure en verre du site de Lacoste 
à Mouliets‑et‑Villemarin (Gironde) : étude typologique, p. 147‑171 – V. GENEVIÈVE, Les 
monnaies préaugustéennes de Bordeaux : quelle circulation monétaire dans la capitale des Bituriges 
Vivisques avant notre ère ?, p. 173‑183 – L. CALLEGARIN, V. GENEVIÈVE, E. HIRIART, 
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Production et circulation monétaire dans le sud‑ouest de la Gaule à l’âge du Fer (IIIe‑Ier s. 
a. C.), p. 185‑217 – Ph. GARDES, A. LEMAIRE, Th. LE DREFF, L’oppidum de La Sioutat à 
Roquelaure (Gers), citadelle des Ausques, p. 219‑246 – B. BÉHAGUE, Étude d’impact sur le 
site de Niord à Saint‑Étienne‑de‑Lisse (Gironde). Opération 2002, p. 287‑292 – P. COURTAUD, 
E. ROUSSEAU, H. DUDAY et al., Un crâne perforé à Niord (Saint‑Étienne‑de‑Lisse, Gironde), 
p. 293‑299 – A. ALCANTARA, A. BESOMBES‑HANRY, Chr. CHARRIÉ et al., Eysses avant 
Excisum : une agglomération gauloise, près de Villeneuve‑sur‑Lot (Lot‑et‑Garonne), p. 341‑350 
– L. CALLEGARIN, E. HIRIART, R. HAREAU, Les découvertes de monnaies préaugustéennes 
sur le site d’Eysses (Villeneuve‑sur‑Lot, Lot‑et‑Garonne), p. 351‑358 – L. BENQUET, 
Ph. GARDES, J.‑J. GRIZEAUD et al., La Toulouse gauloise revisitée. Apports des fouilles 
préventives récentes à la connaissance de la topographie des sites de Toulouse‑Saint‑Roch et 
Vieille‑Toulouse (Haute‑Garonne), p. 359‑369 – P. JUD, A. ALCANTARA, M. DEMIÈRRE 
et al., Toulouse ZAC Niel (Haute‑Garonne). Nouveaux éléments sur l’occupation gauloise du 
quartier Saint‑Roch, p. 371‑376 – P. REYES MOYA‑MALENO, J. F. TORRES MARTINEZ, 
Réseau de communication : l’âge du Fer en Europe de l’Ouest et en Aquitaine, p. 383‑388 – 
P. PION, Mobilités des hommes : quels modèles anthropologiques ?, p. 371‑397 – A.‑M. ADAM, 
Profits et pièges d’un outil incontournable : la carte de répartition, p. 399‑406 – Gr. ANTHOONS, 
La mobilité des druides et la diffusion de gestes funéraires, p. 417‑428 – S. PÉRÉ‑NOGUÈS, 
Aux limites de l’interprétation : mercenaires et mobilité au second âge du Fer, p. 429‑437 – 
K. GRUEL, D. WIGG‑WOLF, Circulations monétaires et modes de production du numéraire dans 
le monde celtique, p. 693‑711 – A. GORGES, Une communauté de marchands méditerranéens 
à Tolosa au IIe s. a. C., p. 737‑745 – D. FRÉMONDEAU, M.‑P. HORARD‑HERBIN, 
J. UGHETTO‑MONFRIN et al., L’alimentation des troupeaux porcins et la production de viande 
à Levroux Les Arènes (Indre) : une analyse isotopique, p. 747‑752.

Dossier

• Arvernes
127 – Journée régionale de l’archéologie, Clermont‑Ferrand, 2012, BSR Auvergne, 

2010‑2011. Concernent la Chronique : U. CABEZUELO, J.‑Fr. PASTY, Les Hauts‑de‑Buffon 
(Montluçon, Allier), site magdalénien et antique, p. 88‑89 – M. POUX, L. GUILLAUD, 
Bl. PASSEMARD, Corent (Puy‑de‑Dôme) : théâtre romain et édifice de réunion d’époque 
laténienne, p. 92‑94 – B. DOUSTEYSSIER, Principaux résultats de la campagne de prospection 
aérienne 2011, p. 95‑96 – Cl. GIRARDY‑CAILLAT, J. HÉNIQUE, C. FRANCESCHELLI, 
Neriomagus/Aquae Nerii : une agglomération secondaire de la cité des Bituriges Cubes 
(Néris‑les‑Bains, Allier), p. 97‑99 – Ph. BET, R. DELAGE, P. POUÉNAT, Récentes fouilles sur 
les groupes d’ateliers de potiers de la rue Saint‑Taurin et de la route de Maringues à Lezoux en 
2011, p. 100‑101 – Kr. CHUNIAUD, Le vallon de Trémonteix, aux portes d’Augustonemetum 
(Clermont‑Ferrand, Puy‑de‑Dôme) : d’un domaine à l’autre, p. 103‑104 – D. MIAILLIER, 
P. BOIVIN, B. DOUSTEYSSIER, L’usage des trachytes de la Chaîne des Puys (Puy‑de‑Dôme) 
durant l’Antiquité : résumé des travaux effectués en 2011, p. 105 – S. GROETEMBRIL, 
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J. OLLIVIER, Apports de l’étude des enduits peints à la connaissance d’une demeure patricienne 
d’Augustonemetum (rue de l’Oratoire, Clermont‑Ferrand, Puy‑de‑Dôme), p. 106‑107.

Expositions

• Aquitaine
128 – V. MISTROT, Chr. SIREIX (dir.), Au temps des Gaulois. L’Aquitaine avant César. In The 

Age of the Gauls. Aquitaine before Caesar, Bordeaux, Musée d’Aquitaine/Paris, Errance, 2012, 
143 p., cartes et nombr. ill., biblio. ISBN 978‑2‑87772‑512‑5. 19 €. Cet ouvrage bilingue a été 
publié à l’occasion d’une exposition homonyme organisée par le Musée d’Aquitaine. Largement 
fondé sur des fouilles récentes (Bordeaux, Lacoste, Vieille‑Toulouse, Villeneuve‑sur‑Lot…), il 
présente l’état des connaissances sur l’Aquitaine jusqu’aux premiers temps de la romanisation : 
différences entre Gaulois et Aquitains – l’habitat fortifié de Niord, à Saint‑Étienne‑de‑Lisse, 
(Gironde) – les ateliers de potiers d’Aiguillon (Lot‑et‑Garonne), « La Gravisse » – les échanges 
commerciaux, céramiques, vin – Lacoste, un village artisanal et commercial – la monnaie – le 
sel – la guerre et le guerrier – les rites funéraires – la nécropole du Premier âge du Fer de Loustalet 
à Pouydesseaux (Landes) – la religion – Uxellodunum, la dernière bataille de la guerre des 
Gaules – les débuts de l’Aquitaine romaine – Burdigala et les Bituriges Vivisques – L’oppidum 
de Roquelaure‑La Sioulat (Gers). Chaque chapitre est illustré par la présentation d’une sélection 
d’objets archéologiques représentatifs, tous accompagnés d’une photo.

• Arvernes
129 – M. POUX (dir.), Corent. Voyage au cœur d’une ville gauloise. Catalogue 

d’exposition, Musée départemental de la céramique à Lezoux, Paris, Errance, 2011, 287 p., 
très nombr. ill., tableau chronologique, biblio. d’orientation. ISBN 978‑2‑87772‑427‑2. 34 €. 
Cet ouvrage est la première synthèse sur les dix années de fouilles conduites sur le site. Il est 
structuré comme un récit de voyage, tel qu’il aurait pu être rapporté par l’un des écrivains grecs 
qui ont visité la Gaule au Ier siècle avant J.‑C. M. POUX, Introduction, p. 7‑11 et « La ville », 
p. 13‑45, avec des annexes de St. DEJEAN, L’extension urbaine révélée par les prospections, 
p. 46‑47 – E. VANDABLE, L. GUILLAUD, Fr. BLONDEL, Du trou de poteau…, p. 48‑49 
– Fr. BLONDEL, L. GUILLAUD, De bois … et de terre, p. 50‑51 – M. DEMIÈRRE, 
L’atelier du menuisier, p. 52 – Fr. BLONDEL, M. CABANIS, L’environnement de Corent 
à l’époque gauloise, p. 53 – M. POUX, La main de l’architecte, p. 54‑55 – J. RAMOND, 
Les centres‑villes gauloises : origines et influences, p. 56‑60 – St. DEJEAN, Les noms de la 
ville : oppidum, dunum ou polis ?, p. 61‑62 – L. GUILLAUD, « L’habitat », p. 63‑77, avec 
des annexes de A. LE GUEN, Des maisons bien gardées, p. 78 – L. GUILLAUD, Le foyer, 
p. 79 – R. LAURENSON, Du tesson … à l’alimentation, p. 80‑81 – A. PRANYES, Stockage 
et transformation des céréales, p. 82‑83 – EAD., Caves et celliers domestiques, p. 84‑85 – 
L. GUILLAUD, L’approvisionnement en eau potable, p. 87 – M. DEMIÈRRE, L. GUILLAUD, 
M. POUX, « La place de marché », p. 88‑109, avec des annexes de M. DEMIÈRRE, L’atelier 
du bronzier, p. 110 – ID., L’atelier du « plombier », p. 111 – S. FOUCRAS, La boucherie, 
p. 112 – St. DEJEAN, M. DEMIÈRRE, Le travail de l’os et de la corne, p. 113 – S. FOUCRAS, 
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M. DEMIÈRRE, Le travail des peaux et du cuir, p. 114 – M. POUX, M. DEMIÈRRE, L’atelier 
du corroyeur et du cordonnier, p. 115.

M. POUX, A. PRANYES, E. VANDABLE, « L’entrepôt à vin », p. 116‑133, avec des 
annexes de M. POUX, Du vin par hectolitres, p. 134 – R. LAURENSON, M. POUX, Des 
modes de consommation variés, p. 135 – K. GRUEL, M. POUX, Masse monétaire, p. 136‑137 
– R. GUICHON, M. POUX, « Le sanctuaire », p. 140‑163, avec des annexes de M. DEMIÈRRE, 
M. GARCIA, M. POUX, Trophée d’armes, p. 164‑165 – M. DEMIÈRRE, La cotte de mailles, 
p. 166‑167 – M. DEMIÈRRE, Sanglier‑enseigne, p. 168 – M. GARCIA, Mutilations de 
parures, p. 169 – S. FOUCRAS, M. POUX, Du sacrifice… au banquet, p. 170‑171 – M. POUX, 
Sabrages d’amphores… et cuves infernales, p. 172‑173 – K. GRUEL, M. POUX, L’atelier 
du monnayeur, p. 174‑175 – A. PRANYES, « La société urbaine », p. 176‑193, avec des 
annexes de M. DEMIÈRRE, Chars d’apparat, p. 194 – S. FOUCRAS, M. POUX, Le règne des 
carnassiers, p. 195 – H. DUCHAMP, La parure, marqueur de statut, p. 196‑197 – M. POUX, 
La religion domestique, p. 198‑199 – A. PRANYES, La conservation des têtes coupées, p. 200 
– M. POUX, Autel portatif en céramique, p. 201.

M. POUX, R. LAURENSON, St. DEJEAN, « L’acculturation », p. 202‑221, avec des 
annexes de A. GALLIÈGUE, l’éclairage, p. 222 – E. VIGIER, Instruments de chirurgie, p. 223 – 
R. FUMAGALLI, M. POUX, Le matériel d’écriture, p. 224‑225 – R. LAURENSON, M. POUX, 
Paire de fibules en or, p. 226 – EID., Pendentifs‑lunule en or, p. 227 – R. LAURENSON, 
Vaisselle à boire et changements culturels, p. 228‑229 – M. POUX, Boulettes de pigment 
« bleu égyptien », p. 230 – A. COLOMBIER, H. DUCHAMP, Bols en verre moulé d’origine 
syrio‑palestinienne, p. 231.

M. POUX, « Corent, capitale des Arvernes ? », p. 232‑249, avec des annexes de 
M. POUX, Gergovie, capitale virtuelle, p. 250‑251 – P. MONTZAMIR, Nemossos, métropole 
arverne, p. 252 – E. GRÉLOIS, Mons Arvernicus : le nom antique du Puy de Corent ?, p. 253 
– P.‑Y. MILCENT, G. SAINT‑SEVER, « Avant la ville gauloise », p. 254‑269 – M. POUX, 
M. GARCIA, « Après la ville gauloise », p. 270‑282. Au total, une synthèse bien venue.

• Bituriges Cubes/Arvernes
130 – M. BÈCHE, J. HENON, D. LALLEMAND (dir.), Carnet de fouilles. L’actualité 

de l’archéologie dans l’Allier. Catalogue d’exposition au Musée Anne de Beaujeu, du 30 juin 
2011 au 8 janvier 2012, Moulins, Musée Anne de Beaujeu, 2011, 152 p., ill. en couleurs, biblio. 
ISBN 978‑2‑9513199‑5‑0. Concernent la Chronique : D. LALLEMAND, L’âge du Fer dans 
l’Allier, p. 20‑23 – D. LALLEMAND, La fortification gauloise de Cordes‑Châteloi à Hérisson, 
p. 36‑41 – J. BESSON, Réseau routier et agglomérations secondaires à l’époque romaine, 
p. 48‑55 – Chr. BATISSE‑CROIZET, D. LALLEMAND, Une nécropole gallo‑romaine à 
Avesmes, p. 56‑57 – J. BESSON, L’agglomération antique d’Aquae Nerii / Néris‑les‑Bains, 
p. 58‑63 – J. HÉNIQUE, La villa et le site gallo‑romains de Chébernes (Néris‑les‑Bains), 
p. 64‑67 – A. DUCREUX, Le mobilier métallique d’époque romaine du Musée Anne de 
Beaujeu, p. 68‑69 – U. CABEZUELO, A. WITTMANN, Le sanctuaire gallo‑romain des 
Hauts‑de‑Buffon à Montluçon, p. 70‑79 – L. LAÜT, Le site des Petits Jardins à Isle‑et‑Bardais 
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(forêt domaniale de Tronçais, Allier), p. 80‑87 – Chr. BATISSE‑CROIZET, Les figurines en 
terre cuite de l’Allier, dernières découvertes, p. 88‑91 – J. BESSON, L’habitat rural antique 
du Grand‑Barnier à Varennes‑sur‑Allier, p. 92‑95 – J. VITIOT, Les verreries de la nécropole 
de Varennes‑sur‑Allier, p. 96‑97 – D. LALLEMAND, Des troupes militaires romaines à 
Vorocium ? (Varennes‑sur‑Allier), p. 98‑99 – D. MARTINEZ, Le site tardo‑antique et médiéval 
de la Couronne à Molles, p. 102‑105.

131 – Fr. DUMASY (dir.), Argentomagus. La ville se dévoile. 25 années de recherches 
archéologiques. Catalogue de l’exposition du 5 juillet au 15 décembre 2013, Saint‑Marcel, 
Musée archéologique d’Argentomagus Saint‑Marcel (Indre), 2013, 174 p., ill., cartes, plans, 
biblio. ISBN 2‑909184‑31‑5. 25 €. L’ouvrage rend compte des fouilles et prospections qui 
se sont déroulées dans la ville et de divers travaux sur le site d’Argentomagus et le prieuré de 
Saint‑Marcel (Indre).

Argentomagus dans son territoire, p. 14‑19 – La découverte d’Argentomagus, p. 20‑27 – 
L’histoire de la ville antique, p. 28‑60, avec notamment une contribution de Ph. CHARNOTET, 
Les monnaies gauloises découvertes sur le site, p. 33‑36 – A. LEVASSEUR, I. 
BOUCHAIN‑PALLEAU, Au Nord des Mersans, l’extension urbaine des Courates, p. 40‑51 – Fr. 
DUMASY, E. LE GOFF, M. POIRIER, Un signal monumental, l’amphithéâtre, p. 52‑55 – Chr. 
DE BELVATA BALASY, J.‑Ph. CHIMIER et al., Franges urbaines et secteurs périphériques, 
p. 56‑59 – Fr. DUMASY, M. DUSSEAUX, L. LEBRUN et al., La scénographie urbaine, 
p. 61‑75. La basilique, les bâtiments de commerce, l’ordonnance toscane des rues. – Les élites 
et la ville, p. 76‑96 : J.‑P. REBOUL, La dédicace de Q. Sergius Macrinus – Fr. DUMASY, M. 
DUSSEAUX, St. SINDONINO, La maison dite de Q. Sergius Macrinus : domus ou édifice 
collégial ? – Fr. DUMASY, La nouvelle scène du théâtre – C. VAN LYNDEN, La parure 
du temple 4 – Le paysage religieux, p. 98‑114 : en particulier S. GIROND, Une tradition 
du panthéon biturige : les personnages assis en tailleur – Fr. DUMASY, M. POIRIER, St. 
SINDONINO, Le fanum 4 – D. FRANCESCHI, Ex‑voto du temple 4 – Honorer les morts, 
p. 116‑132 : M. DELÉMONT avec F. COUVIN et F. POUPON, L’ensemble funéraire du Rio/
Les Palais – Chr. DE BELVATA BALASY, E. TRÉBUCHET, F. COUVIN, Les sépultures 
du « Chemin de la Couture » : une première phase du Champ de l’Image ? – Fr. DUMASY, 
M. GUIBLAIS, Une réalisation audacieuse [« l’ouvrage d’art » sous le musée], p. 134‑149 
– Y. RABASTÉ, La fouille programmée à l’est du musée, p. 150‑153 – Le prieuré de 
Saint‑Marcel, p. 154‑165.

• Pétrucores
132 – Quoi de neuf chez les Pétrucores ? Dix ans d’archéologie en Périgord 

gallo‑romain, Périgueux, Fanlac, 2013, 127 p., nombr. ill. en NB et couleurs, glossaire, biblio. 
ISBN 978‑286577‑278‑0. 19 €. Ce livre est le catalogue scientifique de l’exposition qui a 
été présentée au musée Vesunna, site gallo‑romain de Périgueux du 12 juillet 2013 au 2 mars 
2014. Introduit par H. GAILLARD, Cl. GIRARDY‑CAILLAT, M. RÉGEARD, il est organisé 
en cinq parties subdivisées chacune en sous‑parties, de une à trois pages en général : notice 
sur un site particulier ou une fouille précise. Partie 1 : « Dix années de fouilles et d’études », 
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p. 9‑21. Partie 2 : « Vesunna, ville romaine », p. 23‑59. Partie 3 : « Le territoire de la cité », 
p. 61‑79. Partie 4 : « Productions et échanges », p. 81‑101. Partie 5 : « Culture, religion et 
monde des morts », p. 103‑119.

La documentation est d’excellente qualité et rendra de grands services. Une fois de plus, 
il faut souligner l’intérêt de ces ouvrages de bonne vulgarisation qui mettent à la disposition 
de tout un chacun les données les plus récentes de l’archéologie de terrain.

Mélanges, hommages
133 – V. MATHÉ, Fr. TASSAUX (coord.), Dossier : En souvenir de M. Martinaud, 

Aquitania, 27, 2011, p. 203‑264. Parmi les contributions, relèvent de cette Chronique : 
V. MATHÉ, M. MARTINAUD †, P. GARMY et al., L’agglomération antique de Brion 
à Saint‑Germain‑d’Esteuil (Gironde). Organisation de l’espace, structures et formes de 
l’urbanisme, p. 215‑242 – Chr. SIREIX, Contribution des prospections géophysiques à 
la découverte du principal centre potier antique des Bituriges Vivisques : Vayres‑Varatedo 
(Gironde), p. 243‑252.

Internet
134 – Sur La Graufesenque : www.graufesenque.com

2. – Sources écrites

2.1 – ÉPIGRAPHIE

• Aquenses ?
135 – Fr. DIDIERJEAN, Une inscription funéraire antique à Saint‑Cricq‑Chalosse 

(Landes), BSBorda, 138, 512, 2013, p. 385‑396 : retour sur un texte déjà publié par 
J.‑P. Bost et G. Fabre en 2007 (AE 2007, 933 ; voir Chronique 2011, n° 196). L’annexe 
(J.‑P. PLATEL, Br. CAHUZAC, Déterminations lithostratigraphiques des pierres calcaires de 
Saint‑Cricq‑Chalosse et de la Fontaine de Brille à Saint‑Sever, Landes, gravées à l’époque 
romaine, BSBorda, 138, 512, 2013, p. 397‑412) confirme l’origine locale du calcaire utilisé sur 
les deux monuments, du calcaire turonien de la « ride d’Audignon ».

• Aquenses, Aturenses, Beneharni, Iloronenses
136 – J.‑P. BOST, G. FABRE, L. RODRIGUEZ, Inscriptions latines d’Aquitaine (ILA). 

Landes et Pyrénées‑Atlantiques, Bordeaux, Ausonius, 2015, 160 p., ill., biblio., indices. 
ISBN 978‑2‑35613‑143‑0. 35 €. L’information insuffisante sur le nombre, les noms et le 
territoire des cités du sud‑ouest de l’Aquitaine méridionale du Haut‑Empire, explique le 
recours au cadre départemental pour un recueil modeste (34 numéros), mais très neuf. On y 
trouve la situation originale de Dax, émergeant d’un quasi‑désert urbain, ou l’importance de 
la route d’Espagne par le Somport et le col de Roncevaux. On y rencontre surtout la partie de 
la population, celle des élites et de leurs dépendants (que complète une série de 15 marques 
sur briques ou sur tuiles), qui a choisi de s’exprimer en latin et sous les formes romaines, 
tout en demeurant profondément attachée à des traditions religieuses accrochées au culte de 
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Mars locaux ; ils sont aussi fidèles à leur personnalité ethnique, comme le révèle la célèbre 
inscription d’Hasparren qui fait ici l’objet d’une relecture critique.

• Arvernes
 137 – B. CLÉMENÇON, P.‑M. GANNE, Les graffitis à Totates du sanctuaire de 

Beauclair chez les Arvernes, dans M. E. FUCHS, R. SYLVESTRE,  Chr. SCHMIDT 
HEIDENREICH (dir.), Inscriptions mineures : nouveautés et réflexions. Actes du premier 
colloque Ductus (19‑20 juin 2008, Université de Lausanne), Berne, Berlin, Bruxelles, 
Peter Lang, 2012, p. 165‑168. Voir Chronique 2013, n° 18.

• Bituriges Cubes
138 – A. FOURRÉ, Inscriptions mineures sur instrumentum à Avaricum (Bourges) : 

la nécropole de Lazenay (Antiquité tardive), dans M. E. FUCHS, R. SYLVESTRE,  Chr. 
SCHMIDT HEIDENREICH (dir.), Inscriptions mineures : nouveautés et réflexions. Actes 
du premier colloque Ductus (19‑20 juin 2008, Université de Lausanne), Berne, Berlin, 
Bruxelles, Peter Lang, 2012, p. 169‑177. Voir chronique 2013, n° 18.

• Lémovices
138 bis – R. BEDON, Les inscriptions du sanctuaire fédéral des Gaules dédiées au 

Lémovice Quintus Licinius Ultor : des constats aux hypothèses, TAL, 35, 2015, p. 57‑66.
138 ter – J.‑P. BOST, Deux inscriptions lémovices inédites ou presque, TAL, 35, 2015, p. 

33‑44.
139 – D. HOURCADE, L. MAURIN, Divinités des Lémovices : note préliminaire 

sur une inscription découverte dans les thermes de Chassenon (Charente), TAL, 33, 2013, 
p. 133‑138. Découverte en 2012, lors d’une fouille programmée, dans un bâtiment qui, dans 
l’Antiquité servait de bains d’entrée au sanctuaire de Cenevière, correspondant au centre du 
vaste ensemble monumental de Cassinomagus, agglomération située dans l’Ouest du territoire 
de la cité des Lémovices, près de la limite avec les Pictons. De cette inscription dédicatoire 
des thermes, il ne reste que la partie droite, aux Numina des Augustes ; elle était dédiée à Mars 
Grannus Victor et à dea Cobrandia par un évergète dont on ne connaît que la fin du nom (son 
cognomen ‑rinus) et la filiation par le nom de son père, Scaurus, ainsi que par ses deux fils. On 
ne connaît que le nom, gaulois, du second, Dubnodaga.

140 – D. HOURCADE, L. MAURIN, Mars Grannus à Cassinomagus (Chassenon, 
Charente), Aquitania, 29, 2013, p. 137‑153. Les auteurs reviennent sur le même document que 
le n° précédent (139). Datation : d’après le contexte archéologique, elle est postérieure à 90 
apr. J.‑C., époque de début de la construction du bâtiment thermal, achevé dans les dernières 
années du IIe s. et pour l’inscription vers 161‑169 ou dans la seconde moitié du IIe s. apr. J.‑C.

141 – P. LÉGER, H. MAVÉRAUD‑TARDIVEAU, Une inscription funéraire antique 
inédite à Ahun (Creuse), Mémoires de la société des sciences naturelles, archéologiques et 
historiques de la Creuse, 59, 2013‑2014, p. 322‑325.

142 – J.‑P. LOUSTAUD, J. PERRIER, Une nouvelle épitaphe gallo‑romaine dans les 
fondations de l’ancien palais épiscopal de Limoges, TAL, 32, 2012, p. 101‑103. AE 2012, 952.



528 bernard rémy et al.

143 – N. MATHIEU, Rancon (Haute‑Vienne), cité des Lémovices : autour d’une rare 
attestation de Pluton dans les Gaules (CIL XIII 1449), TAL, 35, 2015, p. 45‑56.

• Pétrucores
144 – J.‑P. BOST, G. FABRE, Les apports des graffiti sur enduits peints : quelques exemples 

provenant de Vesunna/Périgueux, dans M. FUCHS, Fl. MONIER (dir.), Les enduits peints en 
Gaule romaine : approches croisées, Actes du 23e séminaire de l’Association française pour 
la peinture murale antique, Paris, ENS (13‑14 novembre 2009), Dijon, RAE, 2012, p. 89‑96.

• Rutènes
145 – P.‑Y. LAMBERT, La lettre initiale dans les cursives latines : l’exemple des 

graffites de La Graufesenque, dans M. E. FUCHS, R. SYLVESTRE,  Chr. SCHMIDT 
HEIDENREICH (dir.), Inscriptions mineures : nouveautés et réflexions. Actes du premier 
colloque Ductus (19‑20 juin 2008, Université de Lausanne), Berne/Berlin/Bruxelles, Peter 
Lang, 2012, p. 61‑70. Voir Chronique 2013 n° 18.

2.2 – LINGUISTIQUE, ONOMASTIQUE, TOPONYMIE

• Généralités
146 – B. BOYRIE‑FÉNIÉ, L’apport de la toponymie à la géographie historique : l’exemple 

des chemins en Aquitaine, BSBorda, 139, 516, 2014, p. 379‑394.
147 – P. SALABERRI ZARATIEGI, De toponimia vasco‑pyrenaica : sobre el sufijo –otz, 

‑oz(e), NRO, 53, 2011, p. 33‑63.
148 – J.‑Cl. VIDAL, El aquitano come lengua céltica (o vascones en Aquitania), NRO, 

54, 2012, p. 129‑175. Ce que nous appelons « l’aquitain » pourrait n’avoir été que la langue 
« celte » propre à la région. La carte de la p. 175 a de quoi étonner quelque peu.

• Arvernes
149 – J.‑P. CHAMBON, E. GRÉLOIS, Vestiges toponymiques de l’aqueduc romain 

d’Augustonemetum (Clermont‑Ferrand), NRO, 53, 2011, p. 15‑31.
150 – J.‑P. CHAMBON, E. GRÉLOIS, Sur l’ancien nom de terroir las Salas/les Salles 

(Clermont‑Ferrand), NRO, 55, 2013, p. 47‑63. Le toponyme s’applique certainement aux 
ruines du temple romain dit Vasso Galate.

151 – J.‑P. CHAMBON, L. LAMOINE, Le nom de personne Droitingus (Clermont‑Ferrand 
VIe ou VIIe siècle) : un exemple précoce du traitement auvergnat du groupe latin‑KT‑*, Beiträge 
zur Namenforschung, 47, 2012, p. 91‑97.

152 – J.‑P. CHAMBON, E. GRÉLOIS, B. CLÉMENÇON, Notes de toponymie auvergnate 
(III), NRO, 55, 2013. p.165‑187.

• Lémovices
153 – J.‑P. BOST, Glanes onomastiques à Limoges, TAL, 31, 2011, p. 147‑156.

• Rutènes
154 – J. LACROIX, Le nom des Rutènes, REA, 115, 1, 2013, p. 51‑70.
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2.3 – NUMISMATIQUE

Monnaies gauloises

• Généralités
Dans n° 71, voir E. HIRIART, Les sites majeurs de l’axe Aude‑Garonne, une approche 

statistique, économique et monétaire, p. 289‑306.

• Arvernes
155 – S. NIETO‑PELLETIER, Catalogue des monnaies celtiques. vol. 1. Les Arvernes 

(centre de la Gaule), Paris, BNF, 2013, 319 p., ill., biblio. ISBN 978‑2‑7177‑2566‑7. 
Né de la volonté de procéder à un nouveau traitement des collections du département des 
Monnaies, Médailles et Antiques de la BNF et au récolement des collections du MAN de 
Saint‑Germain‑en‑Laye, ce volume est le premier d’une série consacrée aux fonds de 
monnaies celtiques de ces deux institutions, auxquels s’ajoutent les monnaies conservées 
au musée national du Moyen Âge de Cluny. Cette série a pour objectif de constituer une 
collection de référence facilitant les identifications et la publication des monnaies découvertes. 
Chaque volume comportera une présentation de l’état de la recherche. Consacré à un peuple 
que connaît bien l’auteure, le premier tome est une belle réussite. Voir le long CR de l’ouvrage, 
RN, 2015, p. 559‑563.

156 – M.‑L. BERDEAUX‑LE BRAZIDEC, J.‑P. LE DANTEC, À propos du statère d’or 
de Vercingétorix du Musée d’Archéologie Nationale, Antiquités nationales, 41, 2010, p. 33‑36.

157 – J.‑P. LE DANTEC, L. OLIVIER, Un statère arverne de type CAS anépigraphe dit 
à la cigogne dans la collection de numismatique celtique du musée d’Archéologie nationale, 
Antiquités nationales, 44, 2013, p. 21‑22. Exemplaire exceptionnel qui provient de la région 
d’Olmet (Cantal).

158 – Ph. GRAS, Une onzième monnaie gauloise, La Chronique de l’oppidum, 76, 2010, p. 3.
159 – J.‑L. MIRMAND, Nouvelles données sur les monnaies d’argent cheval/roue/volute 

attribuables aux Arvernes, Omni, 5, septembre 2012, p. 24‑29.

• Bituriges Cubes
160 – E. BOUCHET, Potin « au bucrane et au cavalier » : un potin inédit localisé en 

territoire biturige ?, CN, 48, n° 188, juin 2011, p. 15‑20.
161 – D. HOLLARD, Un poinçon de statère biturige au type de « l’oiseau sous le cheval » 

découvert à Fosne‑d’Allier (Allier), CN, 196, juin 2013, p. 13‑16.

• Bituriges Vivisques
162 – V. GENEVIÈVE, C. SIREIX, Les fractions d’argent gauloises découvertes sur le 

site de Lacoste (Mouliets‑et‑Villemartin, Gironde) : quelques points de stratigraphie et de 
chronologie, Aquitania, 30, 2014, p. 169‑192.

163 – J.‑M. LOURENCO, Le quart de statère uniface à la branche de gui de « l’Amélie », 
commune de Soulac‑sur‑Mer (Gironde), CN, 198, décembre 2013, p. 3‑5.

164 – B. SEGUIN, Statères inédits du Centre‑Ouest trouvés en centre Médoc, CN, 196, 
juin 2013, p. 9‑12. Ensemble de sept statères en or allié.
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165 – B. SEGUIN, Nouveaux statères inédits du Centre‑Ouest trouvés dans le Médoc 
central (Gironde), CN, 199, mars 2014, p. 17‑21.

Dans n° 126, voir V. GENEVIÈVE, Les monnaies préaugustéennes de Bordeaux : quelle 
circulation monétaire dans la capitale des Bituriges Vivisques avant notre ère ?, p. 173‑183.

• Cadurques
166 – M. FEUGÈRE, Le dépôt de coins monétaires gaulois de Comiac (Lot) : LT 3416 et 

3425, CN, 48, n° 188, juin 2011, p. 21‑32.
167 – J.‑M. PÉRIÉ, Une nouvelle obole ailée attribuée aux Cadurques, Omni, 4, février 

2012, p. 13‑15.

• Élusates
168 – J.‑Cl. BEDEL, Une obole gauloise inédite trouvée sur l’oppidum de Sos, CN, 48, 

n° 184, juin 2010, p. 19‑20.

• Gabales
169 – J.‑L. MIRMAND, Monnaies celtiques et monnaies coloniales trouvées sur le sol 

lozérien, Grands Causses, Préhistoire et Archéologie, 3, 2011, p. 57‑72.
170 – J.‑Cl. RICHARD RALITE, A. VERNHET, C. LOPEZ, Les monnaies antiques de la 

grotte de Coste Guizon (Meyrueis, Lozère, Omni, 4, février 2012, p. 16‑20.

• Lémovices
171 – M. PARVÉRIE, Les monnaies lémovices « au carnyx » : un état des découvertes 

récentes, CN, 47, n° 185, septembre 2010, p. 13‑20.
172 – M. PARVÉRIE, Les quarts de statères lémovices « à la grue », TAL, 31, 2011, 

p. 131‑134.
173 – M. PARVÉRIE, S. RICHARD, Un hémistatère « à la grue et au trèfle » en électrum ?, 

Bulletin de la Société numismatique du Limousin, 18, 2011, p. 23‑24.
174 – M. PARVÉRIE, S. RICHARD, Statères de poids faibles et fraction « à la grue et au 

trèfle », CN, 49, n° 192, juin 2012, p. 15‑18.

• Nitiobroges
Dans n° 126, voir L. CALLEGARIN, E. HIRIART, R. HAREAU, Les découvertes 

de monnaies préaugustéennes sur le site d’Eysses (Villeneuve‑sur‑Lot, Lot‑et‑Garonne), 
p. 351‑358.

• Pétrucores
175 – J.‑Cl. BEDEL, Une nouvelle obole d’argent biface attribuable aux Pétrucores ? 

Complément à l’article de M. Bernard Seguin (CahNum, 180, juin 2009), CN, 48, n° 189, 
septembre 2011, p. 11‑13. [n° 177].

176 – Chr. CHEVILLOT, E. HIRIART, Enquête sur la découverte ancienne d’un trésor 
monétaire gaulois trouvé dans le sud du département de la Dordogne, DAHP, 26, 2011, 
p. 67‑78.
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177 – B. SEGUIN, Une division d’argent uniface attribuable aux Pétrucores, CN, n° 180, 
juin 2009, p. 5‑6.

• Pictons
178 – J.‑E. RAT, Une drachme inédite trouvée au nord de la Vienne, CN, 47, n° 185, 

septembre 2010, p. 5‑7.
179 – J.‑E. RAT, B. BERNARD, Un nouvel inédit picton : le bronze anépigraphe à la tête 

de loup, CN, 193, septembre 2012, p. 13‑17.

• Rutènes
180 – C. LOPEZ, Reconstitutions d’empreintes : les monnaies attribuables aux 

Rutènes, Montpellier, éd. Viria, 2011, 187 p., ill., planches. 35 €. Cet ouvrage présente les 
reconstitutions d’empreintes complètes des monnaies à la croix et assimilées des Rutènes. Plus 
de 120 monnaies sont décrites et photographiées, dont plus de 50 sont inédites. Chaque type 
monétaire attribuable aux Rutènes est étudié, ce qui permet de proposer de nouvelles idées de 
classification et de mieux comprendre l’évolution du monnayage attribuable aux Rutènes et à 
la vallée de l’Hérault, notamment, notamment grâce à l’étude des liaisons de coins entre les 
différents types. L’auteur apporte aussi de nouveaux éléments sur les techniques de frappes 
monétaires indigènes pré‑augustéennes et sur l’organisation des ateliers monétaires.

181 – M. LHERMET, Une obole rutène « à l’oiseau » incuse, CN, 47, n° 185, septembre 
2010, p. 3‑4.

182 – C. LOPEZ, Nouvelles données sur la série de drachmes rutènes à légende 
« ESVBRIM », Omni, 5, septembre 2012, p. 30‑34.

183 – C. LOPEZ, Confirmation d’un nouveau type de drachme « à la feuille aquatique 
renversée » pour le territoire des Ruteni, CN, 197, septembre 2013, p. 9‑10.

• Turons
184 – L.‑P. DELESTRÉE, K. MÉZIANE, Un poinçon monétaire du chef éduen Dumnorix 

dans la vallée de la Brenne (Indre‑et‑Loire), CN, 52, n° 203, mars 2015, p. 21‑26.

Monnaies romaines

• Aquenses
185 – M.‑L. BERDEAUX‑LE BRAZIDEC, Deniers et antoniniens du trésor de Donzacq 

(Landes) conservés au musée d’Archéologie nationale, Antiquités Nationales, 43, 2012, 
p. 139‑147. Publication de 16 monnaies (de Septime Sévère à Postume) de ce trésor dispersé 
dont l’essentiel couvrait les règnes de Sévère à Tétricus.

• Ariège
186 – M.‑L. BERDEAUX‑LE BRAZIDEC, D. HOLLARD, Le trésor de siliques du 

« Roc de Carol » à Saint‑Paul‑de‑Jarrat (Ariège), CN, 48, n° 189, septembre 2011, p. 35‑49.
187 – J.‑Fr. LETHO‑DUCLOS, Deux étranges imitations « pseudo impériales » en argent 

au nom d’Anastase, CN, 48, n° 189, septembre 2011, p. 51‑55.
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• Bituriges Cubes
188 – Ph. CHARNOTET, Analyse numismatique et approche spatiale des monnaies 

romaines découvertes en dépôts dans la cité des Bituriges Cubi, BSFN, juin 2012, p. 143‑151.
Voir n° 226.

• Bituriges Vivisques
189 – V. GENEVIÈVE, Kr. CHUNIAUD, S. RAUX et al., Monnaies et mobiliers associés 

d’un ensemble clos de la fin du IVe s. apr. J.‑C. sur le site de l’auditorium de Bordeaux (Gironde, 
France), Journal of Archaeological Numismatics, 1, 2011, p. 141‑216.

Dans n° 128, voir V. GENEVIÈVE, Les monnaies de la fouille préventive de Lacoste, 
p. 64‑66 – Id., Les monnaies de Bordeaux, p. 67‑68.

• Lémovices
190 – C. BARDON, P. LÉGER, L’aureus de Néron trouvé près de Leychameau (commune 

de Ceyroux), MSSNACr, 58, 2012‑2013, p. 53‑58.
191 – J.‑Fr. PASTY, Nouvelles données concernant le trésor d’antoniniens de Bridiers (La 

Souterraine, Creuse), BSFN, septembre 2014, p. 218‑231.

• Pétrucores
192 – F. FONMARTIN, F. TURMEL, Monnaies gallo‑romaines découvertes anciennement 

dans la région de Montpon (Dordogne), DAHP, 27, 2012, p. 39‑56. Noter la présence de 4 
sesterces de Gordien III [2], Philippe et Dèce.

• Rutènes
193 – M. FEUGÈRE, M. PY, Émissions et circulation monétaires chez les Rutènes avant 

Auguste, dans Ph. GRUAT, J.‑M. PAILLER, D. SCHAAD (dir.), Les Rutènes, du peuple à la 
cité, de l’indépendance à l’installation dans le cadre romain (150 av. J.‑C. ‑ 100 apr. J.‑C.), 
Colloque de Rodez et Millau (Aveyron), les 15, 16 et 17 novembre 2007, Bordeaux, Aquitania, 
2011, p. 297‑312. Voir Chronique 2011, n° 223.

194 – V. GENEVIÈVE, Monnaies et circulation monétaire dans la cité de Segodunum au 
Ier siècle p. C., Ibid., p. 313‑331.

• Santons
195 – V. GENEVIÈVE, La circulation monétaire aux Ier et IIe s. p. C., dans n° 266, 

p. 719‑762.
196 – St. GUSTAVE, Découverte d’un aureus d’Hadrien à Meschers‑sur‑Gironde (17), 

BSFN, octobre 2011, p. 229‑230. RIC II, 348e.
197 – St. GUSTAVE, Un nouvel aureus découvert à Meschers‑sur‑Gironde (17), BSFN, 

avril 2015, p. 97‑98.

Monnaies mérovingiennes

• Arvernes
198 – J.‑L. GENEVRIER, Ph. SCHIESSER, Un denier mérovingien inédit trouvé près 

d’Issoire, CN, 199, mars 2014, p. 37‑38.
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• Gabales
199 – J.‑L. MIRMAND, Les émissions monétaires de Banassac (Lozère, F), BCEN, 49,1, 

janvier‑avril 2012, p. 25.
200 – J.‑Cl. RICHARD RALITE, A. BACCOU, Un tremissis mérovingien tardif de 

Banassac (Lozère) provenant de Puissalicon (Hérault), BSFN, décembre 2012, p. 289‑291.

• Lémovices
201 – M. PARVÉRIE, Le point sur les deniers mérovingiens attribués à Uzerche (Corrèze), 

TAL, 34, 2014, p. 179‑184.

2.4 – SOURCES LITTÉRAIRES

• Aquitaine
202 – C. CIRA, D. RAMON, Dell’uso di Pyrene in Strabone, MEFRA, 122, 1, 2010, 

p. 175‑180.
203 – L. GOSSEREZ, Portrait des Wisigoths par Sidoine Apollinaire, BAGB, 2, 2010, 

p. 125‑139.
204 – G. HERBERT DE LA PORTEBARRÉ‑VIARD, Venance Fortunat et l’esthétique 

de l’ekphrasis dans les Carmina : l’exemple des villas de Léonce de Bordeaux, REL, 88, 2010, 
p. 218‑237.

3. – Historiographie, patrimoine et sources archéologiques

• Généralités
205 – I. CARTRON, Chronique de l’archéologie médiévale du haut Moyen Âge en 

Aquitaine entre Loire et Pyrénées (2003‑2011), Aquitania, 27, 2011, p. 353‑360.

• Arvernes
206 – J.‑L. BOUDARTCHOUK, Jean Pagès‑Allary et les travaux de la Commission des 

enceintes de la Société préhistorique française : un apport archéologique décisif sur les sites 
perchés de la fin de l’Antiquité et du haut Moyen Âge, RHAuv., 66, 2004, p. 391‑460.

• Gabales
207 – F. PELOUX, Un catholique intransigeant face à la bête : l’abbé Pourcher et la 

légende de saint Séverien, dans Actes du Colloque sur la bête du Gévaudan, Mende, 9 août 
2011, Marvejols, 2011, p. 129‑148 (= Revue du Gévaudan, des Causses et des Cévennes, 32, 
2011, p. 99‑185).

• Lémovices
208 – M. FABIOUX, Archéologie dans la Creuse, 2011 et 2012, MSSNACr, 58, 2012‑2013, 

p. 447‑450.
209 – M. FABIOUX, Archéologie dans la Creuse en 2013, MSSNACr, 59, 2013‑2014, p. 383‑385.

• Pictons
Dans n° 71, voir C. DRIARD, Des aménagements hydrauliques dans les fossés de l’enclos 

laténien des Noëls à Pliboux (79), p. 407‑422.



534 bernard rémy et al.

• Pétrucores
210 – Chr. CHEVILLOT et al., Prospection‑inventaire (vallée de la Dronne). XIII. Le 

triangle Lisle/Saint‑Pardoux‑la‑Rivière/Thiviers (2010). Vallée de l’Isle et autres sites, DAHP, 
26, 2011, p. 115‑154.

211 – Chr. CHEVILLOT et al., Prospection‑inventaire (vallée de la Dronne). XIV. Le 
triangle Lisle/Saint‑Pardoux‑la‑Rivière/Thiviers (2012). Vallée de l’Isle et autres sites, DAHP, 
27, 2012, p. 149‑182.

212 – Chr. CHEVILLOT et al., Prospection‑inventaire (vallée de la Dronne). XV. Le 
triangle Lisle/Saint‑Pardoux‑la‑Rivière/Thiviers (2013). Vallée de l’Isle et autres sites, DAHP, 
28, 2013, p. 159‑204.

4. – Carte archéologique de la Gaule (CAG)

On ne remerciera jamais assez Michel Provost de l’opiniâtreté avec laquelle il poursuit une 
entreprise aujourd’hui proche de son terme et déjà lancée dans la publication de suppléments. 
Dans la présente livraison, l’Aquitaine est représentée par trois beaux volumes.

• Biruriges Vivisques
213 – C. DOULAN, avec la collab. de X. CHARPENTIER, Carte archéologique de la 

Gaule. 33/2. Bordeaux, Paris, AIBL, 2013, 387 p., 458 ill. en NB et couleurs, cartes, plans, 
biblio., index. ISBN 978‑2‑87754‑268‑5. 40 €. Voir Chronique 2014 n° 116.

Avec ce beau volume, historiens et archéologues disposent d’une information récente et 
très riche. Pour les inscriptions, les références au dernier volume des ILA, Bordeaux, 2010, 
sont données, ce qui était nécessaire. Le volume comporte un index (perfectible) des noms 
présents dans les inscriptions, p. 369‑372.

• Cadurques
214 – A. FILIPPINI et al., Carte archéologique de la Gaule. 46. Le Lot, Paris, AIBL, 

2011, 264 p., 197 ill., NB et couleurs, cartes, plans, biblio., index. ISBN 978‑2‑87754‑253‑1. 
30 €. Voir Chronique 2014 n° 117.

Vingt ans après la publication de la première édition de la CAG de ce département, en 
1990, par M. Labrousse et G. Mercadier, fort de 156 p., ce nouveau volume compte deux 
tiers de pages en plus, ce qui permet de mesurer la quantité d’informations supplémentaires 
présentées ; en outre, les illustrations ont été totalement renouvelées. Après la bibliographie, 
ce livre comporte de bons chapitres d’introduction : J.‑J. LAGASQUIE, Cadre géographique 
et géologique, p. 36‑40 – A. FILIPPINI, Historique des recherches, p. 41‑42 – J. GASCO, 
L’âge du Bronze, p. 43‑44 – P.‑Y. MILCENT, Un espace de contacts culturels : le Quercy au 
Ier âge du Fer (VIIIe‑Ve s. av. J.‑C.), p. 45‑47 – L. IZAC‑IMBERT, Les habitats de hauteur 
de la fin de l’âge du fer en Quercy, p. 48‑49 – J.‑P. GIRAULT, La querelle d’Uxellodunum, 
p. 50‑51 – J.‑M. PAILLER, Un notable local et sa famille : Luc(h)terios. Essai de mise au 
point, p. 52‑59 – D. RIGAL, L’aqueduc de Cahors, p. 60‑68 – P. SILLIÈRES, Le réseau des 
communications, p. 69‑72 – D. RIGAL, La terre cuite architecturale, tuiles et briques chez les 
Caduques, p. 73‑77 – J.‑M. PAILLER, Didier de Cahors : l’unification chrétienne de la cité, 
p. 78‑83.
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Dans le pré‑inventaire, la ville de Cahors est bien sûr la notice la plus importante (n° 042, 
p. 93‑143) ; c’est un bon exemple de l’urbanisme provincial.

Le nombre de notices (340) est inchangé par rapport à l’édition de 1990, mais les numéros 
de notices ne correspondent pas à la même commune dans les deux éditions ; or il n’y a 
pas de table de concordance entre les deux numérotations. Cette absence est fort regrettable 
et inexplicable. En 2013, le dernier n° (340) est la notice de Saint‑Pierre‑Lafeuille, alors 
que c’était celle de Pradines en 1990, une commune qui portait entre parenthèses le n° de 
commune INSEE 224. C’est sous ce numéro que l’on trouve la notice de Pradines en 2013. 
Ce changement d’organisation n’est expliqué nulle part, alors même que les éditeurs indiquent 
qu’ils ont choisi de ne pas mettre les mêmes illustrations, afin de ne pas faire doublon avec la 
première édition qu’ils invitent à consulter judicieusement. Il aurait fallu aller au bout de la 
logique et faciliter les recherches dans la première édition, où les communes étaient classées 
par cantons.

• Gabales
215 – A. TRINTIGNAC, « Carte archéologique de la Gaule : la Lozère, 48 ». L’inventaire 

réactualisé des richesses archéologiques du département, RGévaudan, 34, 2012, p. 15‑28. La 
nouvelle édition de la CAG 48 a été analysée dans la Chronique 2012, n° 142.

• Pétrucores
216 – Cl. GIRARDY‑CAILLAT, avec la collab. d’É. SALIÈGE et d’H. GAILLARD, 

Carte archéologique de la Gaule. 24/2. Périgueux, Paris, AIBL, 2013, 309 p., 397 ill. en NB 
et couleurs, cartes, plans, biblio., index. ISBN erroné. 31 €.

Ce volume se recommande par la richesse de l’information et de l’illustration. Courts 
chapitres introductifs très utiles, accompagnés de plans très lisibles : É. SALIÈGE, 
Morphogénèse urbaine, p. 34‑36 – Cl. GIRARDY‑CAILLAT, Histoire des recherches, 
p. 37‑52 – Cl. GIRARDY‑CAILLAT, Les résultats, p. 53‑70. Un titre bien plat pour une bonne 
synthèse d’histoire urbaine et socio‑économique par les sources – C. CARPONSIN‑MARTIN, 
Annexe 1. La vaisselle de table et de cuisson à Périgueux sous le Haut‑Empire romain, 
p. 71‑76 – Fr BERTHAULT, Annexe 2. Amphores de Périgueux, p. 77‑81 – M.‑Fr. DIOT, 
L’environnement végétal de Vésone, p. 82. Vient ensuite le Pré‑inventaire de la ville.

5. – Histoire et administration du territoire

• Généralités
217 – N. AUBERT, Entre Èbre et Garonne du IIIe siècle avant au Ier siècle après notre ère : 

les différents aspects de la guerre, RPau, 37, 2010, p. 31‑55.
218 – N. AUBERT, Entre Èbre et Garonne du IIIe siècle avant au Ier siècle après notre ère : 

l’armée romaine et la romanisation, RPau, 38, 2011, p. 63‑90.
219 – J.‑P. BOST, Deux échos de révolte dans l’Aquitaine gallo‑romaine, dans 

É. CHAMPION, D. PINSOLLE, J. PUYAUBERT et al. (dir.), L’Aquitaine révoltée, 
Actes du LXVIe congrès d’études régionales de la Fédération historique du Sud‑Ouest, 
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Sainte‑Foy‑la‑Grande, 12 et 13 octobre 2013, Bordeaux, 2014, p. 31‑48. Sur un possible écho 
aquitain de la révolte d’Autun en 270 et sur la crise priscillianiste du IVe siècle.

• Arvernes
220 – Kr. CHUNIAUD, Mille ans d’histoire aux portes de Clermont‑Ferrand. Carnet 

de fouille archéologique à Trémonteix, Clermont‑Ferrand, éd. Reflets d’ailleurs, 2012, 
64 p. ISBN 978‑2‑918593‑24‑9 (ou‑13‑3 à l’intérieur du livre), 17 €. Chronique accessible au 
grand public d’une fouille de l’Inrap qui a livré un sanctuaire gallo‑romain jouxtant une villa 
et un hameau médiéval.

221 – B. DOUSTEYSSIER, La cité des Arvernes. Ier‑IIe siècles ap. J.‑C., Clermont‑Ferrand, 
Lemme éd., 2011, 119 p., lexique, biblio., lieux de visite, ill. ISBN 978‑2‑917557522‑7. 16,40 €. 
Synthèse des connaissances actuelles sur la cité et sa capitale destinée à un public cultivé.

222 – Y. DEBERGE, Fr. BAUCHERON, U. CABEZUELO et al., Témoignages de la 
Guerre des Gaules dans le bassin clermontois, nouveaux apports, RAC, 53, 2014, http://racf.
revues.org/2071. Sur le champ de bataille de Gergovie. Retour sur des fouilles du Second Empire 
et mise au jour de nouveaux vestiges immobiliers ou mobiliers (militaria tardo‑républicains) 
qui permettent de mieux comprendre le déroulement de la bataille et les lieux des combats.

223 – Fr. TRÉMENT, Quel modèle de développement régional pour le Massif Central 
à l’époque romaine ? Essai d’application du modèle « centre/périphérie » au cas de la cité 
des Arvernes, dans P. L. DALL’AGLIO, C. FRANCESCHELLI, L. MAGANZANI (dir.) 
Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati (Veleia – Lugagnano Val d’Arda, 20‑21 
septembre 2013), Bologne, Ante Quem, 2014, p. 433‑454.

Voir n° 121, 122.

• Bituriges Cubes
224 – Chr. GANDINI, L. LAÜT (dir.), Regards croisés sur le Berry ancien : sites, 

réseaux et territoires, Tours, FERACF, 2013, 226 p., ill., cartes, biblio. en fin de contributions. 
ISBN 978‑2‑913272‑30‑9. 27 €. Recherche pluridisciplinaire par les membres du PCR Berry 
sur l’organisation et l’évolution du territoire biturige à travers onze contributions. Après 
Chr. GANDINI, L. LAÜT, Introduction générale, p. 7‑25, sur le territoire, la méthodologie 
avec la question des échelles et la bibliographie générale l’ouvrage est divisé en trois 
parties : 1. « À l’échelle du site : naissances et développement de quatre agglomérations » : 
M. BOUCHET, La carte archéologique de Châteaumeillant‑Mediolanum (Cher), p. 29‑43. 
Présentation de cet oppidum situé aux confins des Bituriges, des Arvernes et des Lémovices 
et du développement d’une agglomération dans la continuité de l’occupation protohistorique. 
– Fr. DUMASY, L. LEBRUN, Argentomagus (Saint‑Marcel, Indre) : contraintes du site et 
dynamiques urbaines, p. 45‑57. Noter les cartes et les plans de cette contribution qui montre 
que le site défensif s’est restructuré au croisement de deux itinéraires régionaux importants 
vers Limoges et vers Poitiers. – J. COUCHAY, Cl. CHAMION, Neriomagus/Aquae Nerii 
(Néris‑les‑Bains, Allier) : religion, thermalisme et artisanat, p. 59‑77. L’importance du lieu 
est liée à sa situation de carrefour routier en limite de deux cités (Bituriges et Arvernes). 
– A. QUERRIEN avec la collab. de C. LUZET, Essai sur la formation d’Issoudun (Indre) 
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jusqu’au XIIIe s., p. 79‑104 – Fr. DUMASY, Approche comparée de trois sites urbains de la 
cité des Bituriges cubes, p. 105‑110.

2. « À l’échelle du terroir : la terre et la route » : N. POIRIER, L. LAÜT, Approche 
comparée du mobilier hors‑site : peut‑on cerner l’espace agraire antique ?, p. 111‑133 – 
N. POIRIER, Mobilité et immobilité du réseau viaire dans la longue durée ? Le cas de la 
région de Sancergues, p. 135‑146. Une étude croisée des sources (toponymie, morphologie des 
réseaux) pour parvenir à insérer une micro‑région dans les réseaux régionaux.

3. « À l’échelle du territoire : réseaux de peuplement, marqueurs du pouvoir » : 
O. BUCHSENSCHUTZ, Chr. BATARDY, A. BOHET, Approche archéologique des réseaux 
de peuplement et centres de pouvoir sur le territoire du Berry à l’âge du Fer, p. 149‑168 – 
S. GIROND, Sanctuaires, territoire et peuplement : réflexions sur l’implantation des lieux de 
culte dans la cité biturige, p. 169‑191 – Ph. CHARNOTET, Approche spatiale et circulation 
monétaire dans une cité de Gaule romaine, p. 193‑200. Partant des centres urbains, dès le Ier s., la 
monnaie se diffuse progressivement pour atteindre en dernier lieu les habitats ruraux. Inversion 
au IIe s. avec une rétractation du numéraire vers des sites intermédiaires. – J. PÉRICARD, 
A. BOUISSIÈRE avec la collab. de L. LAÜT, L’expansion chrétienne de l’Antiquité tardive 
au haut Moyen Âge (IVe‑XIe s.), p. 201‑218 – Cr. GANDINI, L. LAÜT, Conclusion générale, 
p. 219‑226. Un utile bilan des choix méthodologiques de la recherche et des résultats les plus 
significatifs obtenus depuis la publication de l’Atlas du Berry.

225 – N. POIRIER, Un espace rural à la loupe : paysage, peuplement et territoires en 
Berry de la préhistoire à nos jours, Tours, Presses Université François‑Rabelais, 2010, 232 p., 
ill., cartes, plans. ISBN 978‑2‑86906‑252‑8. 30 €. Non vu.

226 – J. HIERNARD, Une civitas, deux pagi : numismatique et histoire bituriges, BSFN, 
juin 2012, p. 151‑157.

227 – S. KRAUSZ, César et les Bituriges : la contribution des données archéologiques 
à l’histoire de la Guerre des Gaules, dans Faire la guerre, Faire la paix, 136e congrès des 
sociétés historiques et scientifiques, Perpignan 2‑7 mai 2011, (recueil des résumés), Paris, 
CTHS, 2011, p. 222‑223.

• Bituriges Vivisques
228 – D. BARRAUD, S. DOMINIQUE, L. MAURIN et al., Prologue. Les origines 

de Bordeaux : de la Protohistoire jusqu’à la fin du VIe siècle, dans É. JEAN‑COURRET, 
S. LAVAUD (coord.) Atlas historique des villes de France : Bordeaux, Notice générale, II. 
La formation de l’espace urbain des origines à nos jours, Bordeaux, 2009, p. 17‑39. Voir 
Chronique 2011, n° 314.

• Cadurques
229 – J.‑P. GIRAULT, La fontaine de Loulié au Puy d’Issolud, Saint‑Denis‑lès‑Martel 

et Vayrac, Lot : le dossier archéologique du siège d’Uxellodunum, Glux‑en‑Glène, Centre 
archéologique européen, 2013, 176 p., ill. NB et couleurs, biblio. ISBN 978‑2‑909668‑77‑2. 
35 €. La prise d’Uxellodunum constitue l’un des derniers épisodes marquants de la guerre des 
Gaules. En 1866, Napoléon III indiquait dans son Histoire de Jules César que les fouilles faites 
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au Puy d’Issolud, en 1865, ne laissent plus aucun doute sur l’emplacement d’Uxellodunum. 
Cette affirmation n’a pourtant pas coupé court à une controverse qui occupait les érudits du 
Lot depuis la Renaissance. La chute de Napoléon a entraîné la remise en cause de toute son 
oeuvre, y compris archéologique, un domaine dans lequel il avait été particulièrement actif et 
« performant ». S’appuyant sur une enquête menée dans les archives et les réserves de musées, 
puis sur le terrain entre 1997 et 2005, l’auteur propose une révision complète du dossier. Le 
site avait sombré dans l’oubli et son débroussaillage révéla un terrain totalement dévasté par 
les fouilles anciennes.

• Lémovices
230 – R. BEDON, Lémovices continentaux et Lémovices armoricains : nouvelle lecture 

des Commentaires de la Guerre des Gaules de César, TAL, 32, 2012, p. 9‑15. La discussion 
n’est pas close…

231 – J. DUBOIS, Faille d’Argentat et écumène. Sur le second âge du Fer en Corrèze, 
Lemouzi, 186, 2008, p. 131‑146.

232 – G. LE HELLO, Aux limites des Lémovices : Sainte‑Madeleine et le lieu‑dit 
Gouérande (c. de Saint‑Pardoux‑le‑Neuf, Creuse), TAL, 32, 2012, p. 97‑99.

233 – P. MONTZAMIR, Essai d’archéologie spatiale des Lémovices : les exemples des 
inscriptions et du funéraire, Siècles, 38, 2013. En ligne : //siecles.revues.org/2247. Avec cartes 
de répartition incluant les cités voisines.

• Nitiobroges
234 – Fl. VERDIN, avec la collab. de M. CHÂTAIGNEAU, Marcus Agrippa et l’Aquitaine, 

Aquitania, 29, 2013, p. 69‑104. Publication de 41 balles de fronde en plomb et d’un boulet 
de baliste dont la découverte sur le site de l’Ermitage à Agen (Lot‑et‑Garonne) confirme que 
l’oppidum a fait l’objet d’un siège en 38 av. J.‑C. L’article a bénéficié des conseils et remarques 
de J.‑M. Roddaz et M. Navarro Caballero.

6. – La ville : chefs‑lieux et agglomérations urbaines

6.1. GÉNÉRALITÉS

• Aquitaine
235 – Fr. RÉCHIN, Habitat urbain, habitat rural et usages des espaces dans le piémont 

occidental des Pyrénées durant la fin de l’Antiquité, Association pour l’Antiquité tardive, 
Bulletin n° 22, 2013, p. 50‑61. Parallèlement à la déprise urbaine qui caractérise les villes de la 
région, on constate un « fort recentrage de l’exploitation des sols sur les villae elles‑mêmes ». 
Extension des parties résidentielles et des parties dévolues au travail qui accompagnent « la 
disparition des formes temporaires d’exploitation de l’espace de tradition indigène ».

• Arvernes
Dans n° 62, voir Fr. TRÉMENT, M. DELPY, F. FASSION et al., Centres et périphéries 

dans les cités antiques du Massif Central. Occupation, mise en valeur et intégration des 



 chronique gallo-romaine  539

territoires de montagne dans la cité des Arvernes (fin de l’âge du Fer – début du Moyen Âge), 
p. 589‑613.

‑ Chef‑lieu
‑ Clermont‑Ferrand

236 – Br. PHALIP, Les matériaux de la cité épiscopale, apprentissages et pratiques : 
Clermont, du IIIe au XIIe siècle, dans J. LORENZ, Fr. BLARY et J.‑P. GÉLY (dir.), Construire 
la ville : histoire urbaine de la pierre à bâtir, Paris, éd. du CTHS, 2014, p. 155‑162.

Voir n° 149.

‑ Agglomérations
‑ Chantelle‑la‑Vieille/Cantilla

237 – J. BESSON, L’agglomération antique de Chantelle‑la‑Vieille/Cantilla. Un quartier 
occupé du Ier au VIIIe siècle de notre ère, Bulletin du cercle archéologique de Montluçon et de 
sa région, 23, 2011, p. 28‑32.

‑ Cordes‑Châteloi
238 – D. LALLEMAND, Les dernières découvertes de l’oppidum de Cordes, Bulletin du 

cercle archéologique de Montluçon et de sa région, 23, 2011, p. 24‑27.

‑ Corent
Dans n° 71, voir M. POUX, A. PRANYIES, avec la collab. de C. BOCHATON, R. 

LAURANSON et A. CHORIN, Acquisition, gestion, usages et statuts de l’eau en milieu 
urbain : l’exemple de l’oppidum de Corent (Auvergne), p. 375‑406.

‑ Gondole
239 – D. LEGUET, D. TOURLONIAS, Dernières découvertes, archéologie (Le Cendre, 

Orcet, Gergovie), Bulletin de l’association du site de Gergovie, 31, juillet 2010, p. 125‑126.

‑ La Croix de la Pierre
240 – Ph. BET, B. DOUSTEYSSIER, G. FOURNIER, De l’agglomération antique de La 

Croix de la Pierre à la paroisse de Saint‑Martin‑de‑Claix (Beaulieu, Charbonnier‑les‑Mines ‑ 
Puy‑de‑Dôme) : nouvelles données sur la topographie urbaine durant l’Antiquité et sur l’évolution 
du territoire à l’époque médiévale, RAC, 53, 2014. En ligne : http://racf.revues.org/2094.

• Ausques
241 – Ph. GARDES, Chr. BAYSSE, L. KOUPALIANTZ, L’agglomération antique de 

Touget (Gers). IIe siècle avant‑Ve siècle de notre ère. Bilan des connaissances à la lumière des 
recherches récentes, Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, 68, 2008, 
p. 39‑77.

242 – Ph. GARDES (dir.), A. COIQUAUD, A. DARDENAY et al., Les maisons romaines 
précoces de l’oppidum de la Sioutat à Roquelaure (Gers) : bilan des recherches récentes, 
Gallia, 70,2, 2013, p. 25‑57. Importante réflexion sur une maison à cour centrale de type 
méditerranéen, datée des années de la fin du Ier siècle avant J.‑C. et ornée de décors peints de 
la période de transition entre le IIe et le IIIe styles pompéiens.
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Dans n° 126, voir Ph. GARDES, A. LEMAIRE, Th. LE DREFF, L’oppidum de La Sioutat 
à Roquelaure (Gers), citadelle des Ausques, p. 219‑246.

• Bituriges Cubes
243 – L. AUGIER, O. BUCHSENSCHUTZ, R. DURAND et al., Un complexe princier 

de l’âge du Fer : le quartier artisanal de Port Sec sud à Bourges (Cher), 2 vol., Bourges, éd. 
de Bourges plus/Tours, FERACF, 2012. Sur le promontoire de Bourges, le site de ce quartier 
artisanal (VIe‑Ve s. av. J.‑C.) a été fouillé sur douze hectares. Les recherches ont permis de 
mettre au jour 260 fosses et un bâtiment sur poteaux. Dès le IVe s. av. J.‑C., un groupe de 
silos est creusé dans la partie sud du site ; après abandon, ils servent aux inhumations. Enfin, 
l’ensemble devient un terroir agricole.

Vol. 1 : Analyse des structures et du mobilier, 232 p, nombr. ill. NB et couleurs, biblio. 
ISBN 978‑2‑913272‑26‑2. 25 €. L’ouvrage est divisé en huit chapitres : Collectif, « Cadre et 
objectifs de la fouille », p. 9‑20 – O. BUCHENSCHUTZ, I. RALSTON, « Fosses, fossés et 
trous de poteau », p. 21‑32 – L. AUGIER, R. ROURE, A. TICHIT, « La céramique », p. 33‑70. 
Productions locales, importations (amphores grecques, étrusques, massaliètes ; céramiques 
claires massaliètes, attiques). – R. DURAND, D. GERMINET, Ph. MAÇON et. al., « Les 
vestiges osseux », p. 71‑118. Faune, travail de l’os, inhumations en silo – B. PESCHER, 
« L’instrumentum », p. 119‑156. Activités domestiques, objets personnels, production 
artisanale, activités textiles, quincaillerie – A. FILIPPINI, « Le travail du fer », p. 157‑184. Cent 
dix‑huit structures sont concernées par des vestiges liés à la métallurgie du fer – B. PESCHER, 
« La production artisanale », p. 185‑190. Métallurgie des alliages cuivreux, chaîne opératoire 
de fabrication des fibules, des aiguilles et des bracelets en alliage cuivreux, des bracelets de 
lignite – Collectif, « Un quartier artisanal », p. 191‑208. Analyse spatiale et modélisation, 
quartier artisanal et résidence princière, production artisanale et reconquête rurale – Collectif, 
Conclusion. L’apport de la fouille de Port‑Sec à l’histoire du Ve s. avant J.‑C., p. 209‑210.

Un des grands intérêts de cette fouille est la découverte d’un des plus grands centres de 
productions métallurgiques et sidérurgiques de cette époque ancienne.

Vol. 2 : Description des structures et de leur mobilier, 434 p., nombr. ill. (plans, photos). 
ISBN 978‑2‑913272‑25‑8. 50 €. Ce volume rassemble les données de base. Les fosses sont 
présentées dans l’ordre des zones d’un hectare, du nord‑ouest au sud‑est. Chaque fosse est 
analysée de la même manière : description, interprétation, plan, coupe, position du gisement, 
inventaire des objets remarquables, dessin des principaux objets, sélection de photographies. 
L’inventaire et la description des US, les dessins et les inventaires des objets, les photographies 
sont accessibles sur le site Web de l’École Normale Supérieure (UMR 8546. AOROC) : www.
archeo.ens.fr.
Avec ces deux volumes, la communauté scientifique dispose d’un bel outil de comparaison 
avec d’autres sites où le complexe princier est entouré à un moment donné d’un quartier 
artisanal.

244 – M. FONDRILLON, E. MAROT (dir.), Un quartier de frange urbaine à Bourges 
(Ier s. ap. J.‑C.‑XXe s.). Les fouilles de la ZAC Avaricum, 2 vol., Bourges, éd. Bourges 
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Plus, service d’archéologie préventive/Tours, FERACF 2013 ; vol. 1, 496 p. 50 € ; vol. 2, 
328 p.40 €, ill. NB et couleurs, plans, cartes, sources, biblio., annexes, glossaire, pas d’index 
ISBN 978‑2‑917275‑01‑06. Comme l’indique son titre, ce livre dépasse de beaucoup le cadre 
chronologique de la Chronique ; toutefois, il mérite largement d’être analysé, car il rend 
compte d’une exemplaire et très importante fouille d’archéologie préventive et apporte des 
données nouvelles sur un quartier de Bourges qui est resté une frange urbaine de l’Antiquité à 
l’époque contemporaine. Dans le volume 1, Stratification et structures, trois chapitres et demi 
concernent la Chronique : « Cadre de l’opération de fouille archéologique », p. 22‑41 – « Le 
paysage avant l’urbanisation antique », p. 43‑50 – « Le quartier antique (début du Ier siècle 
ap. J.‑C.‑début IVe siècle) : un espace résidentiel suburbain », p. 51‑76 – « Occupation des 
lieux au Bas‑Empire et durant le haut Moyen Âge », p. 77‑89 pour l’Antiquité.

Le volume 2, Catalogue des mobiliers, a été écrit par une vingtaine d’auteurs spécialisés 
dans les différents types de mobilier. Dans les différents chapitres, nous recensons seulement 
les objets concernant l’Antiquité qui sont beaucoup moins nombreux que ceux des époques 
postérieures. Chapitre 1. « La sphère religieuse » : E. MAROT, Statuaire antique, p. 17‑19 
– Chapitre 2. « Le quartier, la maison : architecture et ameublement » : E. MAROT et al., 
Éléments lithiques architecturaux, p. 24 ; Blocs architecturaux, p. 24‑25 ; Placage, dallage, 
p. 25‑26 ; enduits peints, p. 27 ; verre à vitre, p. 50 – Chapitre 3. « La table et la cuisine » : 
A. RAJADE et al., Vaisselle en verre, p. 67‑68 – Chapitre 4. « Le vêtement et ses accessoires » : 
E. MAROT, Fibule, p. 98 – Chapitre 9. « Le commerce, les échanges » : M. TROUBADY, 
Monnaie gauloise (bronze à la tête de loup), p. 172 ; V. DROST, Monnaies antiques, p. 172‑175 
(27 exemplaires) ; M. TROUBADY, Synthèse, p. 195‑198.

Voir n° 131.

• Bituriges Vivisques
245 – L. MAURIN (éd.), Un quartier de Bordeaux du Ier au VIIIe siècle. Les fouilles de 

la place Camille‑Jullian 1989‑1990, Bordeaux, Ausonius, 2012, 436 p., nombr. ill. en NB et 
couleurs, biblio. ISBN 978‑2‑35613‑072‑3. 20 €. Cette publication très tardive d’une fouille 
importante pour une meilleure connaissance de Bordeaux antique est la bienvenue. Après 
une introduction de D. BARRAUD, Les fouilles de la place Camille‑Jullian et l’exploration 
archéologique de Bordeaux, p. 9‑11, le plan de l’ouvrage, divisé en quatre parties, est très 
classique.

Première partie : « L’exploration archéologique de la place Camille‑Jullian » : 
S. RIUNÉ‑LACABE et collab., La documentation archéologique, p. 15‑54 – EAD., Sous 
l’Empire romain (Ier‑IVe siècles). Du marécage aux entrepôts, p. 55‑95 – EAD. et collab., 
L’Antiquité tardive (Ve‑VIIIe siècles) : un quartier d’habitation et son abandon, p. 97‑125. 
Deuxième partie : « le décor immobilier » : D. TARDY, Le décor d’architecture, p. 129‑134 – 
Cl. ALLAG, A. BARBET, Les enduits peints, p. 135‑147 – A. ZIÉGLÉ, Un relief mithriaque, 
p. 149‑161. Troisième partie : « les céramiques » : J.‑L. TILHARD, Cl. VERNOU‑MAGISTER, 
Les céramiques fines du Haut‑Empire, p. 165‑241 – D. SIMON‑HIERNARD, S. SOULAS, 
M. BONIFAY, Les céramiques fines de l’Antiquité tardive, p. 243‑258 – Chr. SIREIX, 
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C. CARPONSIN‑MARTIN, Ph. LABROUCHE, Les céramiques communes, p. 259‑310 – 
Fr. BERTHAULT, Les amphores, p. 311‑325. Quatrième partie : « Les autres objets mobiliers » : 
A. de PURY‑GYSEL, D. FOY, Le verre, p. 329‑371 – M. FEUGÈRE, X. CHARPENTIER, 
« Les petits objets », p. 373‑394 – J.‑P. BOST, L. MAURIN, Les monnaies, p. 395‑410. 
Conclusion : L. MAURIN, Les fouilles de la place Camille‑Jullian et le développement de 
Bordeaux dans l’Antiquité, p. 411‑417.

246 – D. BARRAUD, G. CAILLABET‑DULOUM, Burdigala, bilan de deux siècles de 
recherche, Revue électronique 2009 www.cervantesvirtual.com, 242.

247 – É. JEAN‑COURRET, Le Puy‑Paulin à Bordeaux : porte possible de l’enceinte 
antique et maison médiévale des Bordeaux/Puy‑Paulin, Aquitania, 27, 2011, p. 297‑328.

248 – V. MATHÉ, M. MARTINAUD, P. GARMY et al., L’organisation antique de 
Brion à Saint‑Germain‑d’Esteuil (Gironde). Organisation de l’espace, structures et formes de 
l’urbanisme, Aquitania, 27, 2011, p. 215‑242.

249 – V. MATHÉ, A. CAMUS, M. MARTINAUD † et al., Prospections géophysiques 
multi‑méthodes du site gallo‑romain de Brion (Gironde, France) : une agglomération 
secondaire en zone humide, Archéosciences, 36, 2012, p. 173‑190.

250 – M. NAVARRO CABALLERO, Le monument du mont Judaïque et les hommages 
à la gens Augusta ; réflexions sur l’urbanisme de Burdigala, RABordeaux, 100, 2009, p. 7‑31.

Voir n° 27. Dans n° 125, voir Chr. SIREIX, L’agglomération artisanale de Lacoste à 
Mouliets‑et‑Villemarin (Gironde), p. 103‑146.

• Élusates
251 – Ph. GARDES, L’oppidum d’Esbérous à Eauze (Gers) : apport des recherches 

récentes, Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, 70, 2010, p. 17‑41. Ce 
double éperon barré enfermant une superficie de vingt‑deux ha a été occupé au moins dès la 
fin du IIe siècle avant J.‑C. avant d’être abandonné vers 30‑40 après J.‑C., sans doute au profit 
de la capitale romaine Elusa.

• Gabales
252 – A. TRINTIGNAC, Recherches archéologiques à Javols‑Anderitum : campagne 

2004, Revue du Gévaudan, des Causses et des Cévennes, 20, 2, 2005, p. 141‑158.
253 – A. TRINTIGNAC, Recherches archéologiques à Javols‑Anderitum : campagne 

2005, Revue du Gévaudan, des Causses et des Cévennes, 22, 2, 2006, p. 116‑131.
254 – A. TRINTIGNAC, E. MAROT, A. FERDIÈRE et al., Recherches archéologiques à 

Javols‑Anderitum : campagne 2007‑2008, Revue du Gévaudan, des Causses et des Cévennes, 
27, 1, 2009, p. 148‑160.

255 – A. TRINTIGNAC, A. FERDIÈRE, C. BARILLO et al., Recherches archéologiques 
à Javols‑Anderitum : campagne 2010, Revue du Gévaudan, des Causses et des Cévennes, 31, 
2011, p. 11‑28.

256 – A. TRINTIGNAC, J. COURTOIS, A. FERDIÈRE et al., La gestion de l’eau à 
Javols‑Anderitum, capitale antique du Gévaudan, dans C. BALLUT, P. FOURNIER (dir.), Au 
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fil de l’eau : ressources, risques et gestion du Néolithique à nos jours. Actes du colloque de 
Clermont‑Ferrand, 2009, Clermont‑Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 2013. p. 53‑73.

• Lémovices
Livres
257 – St. GUÉDON, Bl. PICHON (dir.), Les agglomération secondaires. Les Lémovices 

et leur territoire de l’âge du Fer au Moyen Âge, Siècles, Cahiers du Centre d’histoire « Espaces 
et Cultures », 33‑34, 2011 [édition électronique, http://siecles.revues.org/304 ‑ navhttp://
siecles.revues.org/?page=map]. Concernent la Chronique : St. GUÉDON, Bl. PICHON, La 
question des agglomérations secondaires de l’âge du Fer au Moyen Âge : les Lémovices et 
leur territoire – R. BEDON, La cité et les agglomérations des Lémovices dans les sources 
livresques antiques (littéraires, didactiques, administratives, cartographiques) – J.‑P. BOST, 
J. PERRIER, J. FRANCE, Les ILA Lémovices – J.‑M. DESBORDES, Recherches sur 
la desserte routière des agglomérations gallo‑romaines secondaires en pays lémovice – 
H. MAVÉRAUD‑TARDIVEAU, Les dieux vénérés dans les agglomérations secondaires 
lémovices : étude épigraphique – G. LINTZ, Saint‑Gence, village gaulois – Fl. BARET, Apport 
des nouvelles prospections à la connaissance des agglomérations antiques des Lémovices : 
les exemples de Blond, La Souterraine, Ladapeyre, et Saint‑Goussaud – D. HOURCADE, 
C. DOULAN, L. LAÜT et al., À l’ouest d’Augustoritum, du nouveau sur Cassinomagus 
(Chassenon, Charente) – A. HANRY, La fouille de Malemort‑sur‑Corrèze – villa ou vicus ?

258 – G. LINTZ, Saint‑Gence, le village gaulois, Limoges, Éd. Culture & patrimoine en 
Limousin, 2012, 101 p., ill. NB et couleurs, cartes, plans, biblio. ISBN 978‑2‑911167‑75‑1. 
24 €. Étude d’un village des IIe‑Ier s. av. J.‑C. aux nombreuses activités artisanales, sur 
un itinéraire routier en Haute‑Vienne. Cette plaquette bien faite donne le bilan de dix ans 
d’explorations sur une petite partie de ce site gaulois proche de Limoges, de grande importance 
avant la conquête, qui a livré notamment plusieurs fosses contenant un nombre considérable 
d’amphores, notamment gréco‑italiques. Le village a été partiellement abandonné vers 70 
avant J.‑C. par ses habitants pour un oppidum, peut‑être/sans doute celui de Villejoubert, et 
définitivement au tournant de l’ère chrétienne, lors de la création d’Augustoritum.

Dossier
259 – C. DOULAN, L. LAÜT, A. COUTELAS et al. (coord.), Dossier Cassinomagus. 

L’agglomération et ses thermes. Résultats des recherches récentes (2003‑2010) à Chassenon 
(Charente), Aquitania, 28, 2012, p. 99‑298. Le dossier comprend : 1. Une présentation du 
site depuis les premières recherches (p. 105‑119) – 2. Une étude du cœur de l’ensemble 
monumental : les thermes de Longeas (p. 121‑191 : aqueduc, plan et chronologie des thermes, 
décor pariétal, mobilier métallique, mortiers, terres cuites ; très bonnes pages sur la construction 
de l’édifice et l’organisation du chantier : phases de construction, intervention des différentes 
équipes, savoir‑faire technique, pratiques de récupération…) – 3. Des Approches du reste de 
l’agglomération et de ses abords (p. 193‑262) : occupation du second âge du Fer, structures 
artisanales et domestiques, habitat et circulation, carrières d’impactite. La conclusion générale 
(p. 263‑288) revient sur l’organisation de l’agglomération antique, les monuments, les 
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quartiers d’habitation, l’artisanat, la question des cimetières, la place de l’agglomération dans 
le réseau viaire et l’évolution chronologique (entre la fin du Ier siècle av. J.‑C. et la fin du IIIe, 
période de l’abandon du site avant une réoccupation tardive qui a donné naissance au village 
de Chassenon). Noter cependant que le maintien du toponyme oblige à croire à une survie 
certaine, quelles qu’en soient la cause et la qualité. Le texte se termine, avec une bibliographie 
nourrie (p. 289‑297), par quelques remarques sur le territoire (Cassinomagus pourrait désigner 
simplement « la plaine aux chênes ») et l’environnement. Au total, une belle synthèse à inscrire 
au registre des opérations archéologiques réussies et utiles.

260 – C. DOULAN, S. GUEDON, D. HOURCADE et al., Cassinomagus (Chassenon, 
Charente) : une « agglomération de confins » chez les Lémovices ?, dans R. BEDON (dir.), 
Confina – Confins et périphéries dans l’Occident romain, Actes du colloque international 
(Limoges, 19 et 20 octobre 2012), Limoges, PUL, 2014, p. 311‑343.

Articles
261 – R. BOISSEAU, Aux origines de Saint‑Yrieix‑La‑Perche : état des recherches, TAL, 

31, 2011, p. 83‑92. Du site gallo‑romain d’Attanum au castrum médiéval.

• Nitiobroges
Dans n° 126, voir B. BÉHAGUE, Étude d’impact sur le site de Niord à Saint‑Étienne‑de‑Lisse 

(Gironde). Opération 2002, p. 287‑292 – P. COURTAUD, E. ROUSSEAU, H. DUDAY et al., 
Un crâne perforé à Niord (Saint‑Étienne‑de‑Lisse, Gironde), p. 293‑299 – A. ALCANTARA, 
A. BESOMBES‑HANRY, Chr. CHARRIÉ et al., Eysses avant Excisum : une agglomération 
gauloise, près de Villeneuve‑sur‑Lot (Lot‑et‑Garonne), p. 341‑350.

• Pictons
262 – Fr. GERBER, Poitiers antique – 40 ans d’archéologie préventive, Poitiers, Ville de 

Poitiers/Inrap, 2014, 40 p., ill. NB et couleurs, cartes, plans, dessins. PDF disponible sur la 
toile. Mémoire de fouilles.

263 – F. GERBER, Poitiers (Vienne) : principaux apports des opérations archéologiques 
récentes (2012‑2014), Bulletin de l’Association des Archéologues de Poitou‑Charentes, 44, 
2015, p. 45‑50. Ces opérations concernent principalement l’Antiquité et notamment les sites 
de Puygarreau sur le plateau et Saint‑Cyprien, en bord de Clain.

264 – F. GERBER, Actualité. 3D Poitiers évolution : de l’archéologie à l’image virtuelle, 
Bulletin de l’Association des Archéologues de Poitou‑Charentes, 44, 2015, p. 71‑72. Notice 
sur une première expérimentation sur le site de Puygarreau, en centre ville ; l’Antiquité et 
l’Antiquité tardive ont donné lieu à des restitutions virtuelles.

• Santons
Agglomérations secondaires

‑ Angoulême/ Iculisma
265 – 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, 170e année, 2014, p. 19‑31.
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‑ Barzan
266 – A. BOUET (dir.), Un secteur d’habitat dans le quartier du sanctuaire du Moulin du 

Fâ à Barzan (Charente‑Maritime), 2 vol., Bordeaux, Ausonius/Fédération Aquitania, 2011, 
1012 p., ill. en NB et couleurs, plans, cartes, biblio., index. ISBN 978‑2‑35613‑055‑6. 75 €. 
Publication d’un secteur d’habitat fouillé entre 2001 et 2010 au cœur de l’agglomération du port 
des Santons. Une histoire minutieusement racontée, appuyée sur une science archéologique 
sans faille et richement illustrée de reconstitutions 3D, que l’on suit avec grand intérêt dans les 
p. 81‑218 (« Vie et mort d’un quartier central de Barzan ») : après un développement continu 
entre 50‑30 avant J.‑C. et les années 70 après J.‑.C., la monumentalisation du secteur entraîne 
progressivement la désertion d’une partie de l’habitat. On retiendra aussi l’excellent ch. 4 
(p. 219‑250), consacré à l’étude des spécificités architecturales en rapport avec les habitants 
du secteur. Encore un modèle bienvenu de publication archéologique.

‑ Saint‑Sulpice‑de‑Royan
267 – B. GISSINGER, Nouvelles données sur les origines de Saint‑Sulpice‑de‑Royan, 

RSaintonge, 36, 2010, p. 13‑34.

6.2 – ARCHITECTURE PUBLIQUE

• Généralités
Dans n° 65, voir A. BOUET, Sur quelques fora d’Aquitaine, p. 103‑110.

• Aquenses
268 – A. BOUET, avec la collab. de L. CAVALIER et É. JEAN‑COURRET, À la recherche 

du forum perdu d’Aquae Tarbellicae (Dax), Gallia, 68, 2011, p. 155‑193. Une relecture des 
fouilles (1978‑1980) de l’îlot central autorise à penser que le monument découvert est une 
basilique romaine découverte en limite nord du forum. Catalogue des fora d’Aquitaine : 
Clermont‑Ferrand, Javols, Limoges, Périgueux, Rodez, Saint‑Bertrand‑de‑Comminges.

• Arvernes
269 – G. ALFONSO, Ph. ARNAUD, Chr. LE BARRIER, L’ensemble public monumental 

de Jaude. Un vaste projet d’aménagement à Augustonemetum au IIe siècle, Archéopages, 33, 
juillet 2011, p. 46‑53.

270 – D. TARDY, J.‑L. PAILLET, Le décor architectural du temple de Mercure au 
sommet du Puy‑de‑Dôme (Puy‑de‑Dôme), dans J. BOISLÈVE, K. JARDEL, Gr. TENDRON 
(dir.), Décors des édifices publics civils et religieux durant l’Antiquité, Ier–IVe siècle, peinture, 
mosaïque, stuc et décor architectonique. Actes du colloque de Caen 7‑8 avril 2011, Chauvigny, 
Association des publications chauvinoises, 2012, p. 329‑339 (voir Chronique 2013, n° 81).
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• Ausques
Dans n° 65, voir Ph. GARDES, P. LOTTI, avec la collab. de V. GENEVIÈVE et C. VIERS, 

Le forum d’Auch (Gers) : premières données archéologiques, p. 65‑88.

• Bituriges Cubes
271 – Fr. RIVIÈRE, M. SURGENT, Le chantier de l’aqueduc de Traslay à Bourges. 

Dernières recherches et apport d’une étude pétroarchéologique des mortiers, Archéopages, 33, 
juillet 2011, p. 32‑39.

272 – M. SURGENT, Les ouvrages de franchissement des aqueducs antiques de Bourges, 
RAC, 51, 2012, p. 1‑15. En ligne : http://racf.revues.org/173.

Dans n° 64, voir C. GANDINI, M. SURGENT, L’accès à l’eau dans les campagnes 
bituriges, p. 265‑285 – Dans n° 124, voir M. SURGENT, Les aqueducs de la cité des Bituriges 
Cubi, p. 519‑523.

• Bituriges Vivisques
Dans n° 64, voir X. CHARPENTIER, L’aqueduc gallo‑romain de Bordeaux. Nouvelles 

recherches et nouvelles connaissances, p. 457‑475.

• Cadurques
Dans n° 64, voir C. PASSCHIER, D. RIGAL, G. SÜRMELIHINDI, Preuves du nettoyage 

des concrétions calcaires de l’aqueduc antique de Divonna‑Cahors, p. 233‑241 – Dans n° 124, 
voir D. RIGAL, L’aqueduc antique de Cahors et ses captages, p. 443‑455.

• Convènes
273 – M. FINCKER, M.‑L. MARAVAL, M.‑Th. MARTY et al. (dir.), 

Saint‑Bertrand‑de‑Comminges. V. Campus puis villa suburbana. Évolution d’un quartier 
périphérique de la capitale convène, Bordeaux, Fédération Aquitania, 2015, 441 p., ill. NB et 
couleurs, cartes, plans, biblio. ISBN 2‑910763‑39‑0. 40 €. On ne saurait trop recommander 
cet ouvrage magistral, résultat de quinze ans de patientes explorations sur un des chantiers 
les plus ingrats de la capitale convène parce qu’il a été très dégradé par les récupérations 
à la fois antiques et modernes. Et pourtant le résultat, acquis grâce à une méthode des plus 
rigoureuses et au dynamisme d’une équipe soudée, est d’une grande richesse, puisque l’on 
apprend que le site a d’abord été occupé par un campus (au Ier siècle) avant de laisser la 
place à une villa suburbaine entre le milieu du IIe siècle et le milieu du IIIe. Parmi les apports 
les plus remarquables, on retiendra une savante discussion sur le campus (p. 145‑160) et 
sur l’occupation aristocratique de la villa jusqu’à une époque avancée (VIe, peut‑être même 
VIIe siècle), ainsi que le souci des différents spécialistes du mobilier archéologique de lier 
étroitement leur réflexion à la problématique de la fouille. Au total, un bel et savant ouvrage et 
une belle leçon d’archéologie.

• Gabales
Dans n° 65, voir A. FERDIÈRE, A. TRINTIGNAC, avec la collab. de Cl. BARILLARO, 

C. FONT et R. SÉGUIER, Un nouveau forum pour un chef‑lieu de cité de l’Aquitaine romaine : 
Javols‑Anderitum. Première approche, p. 89‑101.
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• Lémovices
‑ Limoges

274 – J.‑Cl. GOLVIN, J.‑P. LOUSTAUD, Nouvelles restitutions des principaux monuments 
d’Augustoritum/Limoges : une technique méticuleuse pour une représentation vraisemblable, 
TAL, 33, 2013, p. 11‑33. Noter six planches en couleurs des édifices fouillés et précisément 
documentés, mais ces propositions restent des restitutions !

275 – A. MONTIGNY, avec la collab. de J.‑P. LOUSTAUD et Chr. VALLET, Évolution 
du bâti dans un nouveau quartier d’Augustoritum/Limoges : l’insula IV‑8, TAL, 31, 2011, 
p. 9‑36.

‑ Agglomérations secondaires
Bridiers
276 – P. LÉGER, Le théâtre antique de Bridiers (commune de La Souterraine), MSSNACr, 

57, 2011‑2012, p. 318‑320.

Cassinomagus
Dans n° 124, voir C. DOULAN, D. HOURCADE, G. ROCQUE et al., Acheminement, 

distribution et utilisation de l’eau dans l’ensemble monumental antique de Chassenon 
(Charente), p. 417‑442 – Voir n° 259.

Évaux‑les‑Bains
277 – Chr. MANIQUET, Évaux‑les‑Bains (Creuse) : agglomération secondaire à caractère 

cultuel ou sanctuaire rural ? Nouvelle intervention archéologique sur la galerie couverte 
menant aux thermes, TAL, 34, 2014, p. 27‑41.

Longeas
278 – D. HOURCADE et al., Plan et chronologie des thermes de Longeas (Charente) : 

nouveau bilan, Aquitania, 28, 2012, p. 131‑148. Voir aussi n° 259.

• Pétrucores
Dans n° 64, voir W. MIGEON, Th. GÉ, Un captage inédit de l’aqueduc de Grand‑Font à 

Vesunna‑Périgueux, p. 109‑113.

• Pictons
279 – Cl. ALLAG, Poitiers (Vienne), rue Arthur‑Ranc : thermes publics et expression 

libre, dans J. BOISLÈVE, A. DARDENAY et Fl. MONIER (dir.), Peintures murales et stucs 
d’époque romaine. De la fouille au musée. Actes du colloque de Narbonne 2010 et Paris 2011, 
Bordeaux, Ausonius, 2013, p. 317‑326.

280 – Ph. POIRIER, avec la collab. d’A.‑M. FOURTEAU‑BARDAJI, Contribution des 
fouilles récentes à la connaissance de l’édifice monumental dit des « thermes » de la rue 
Arthur‑Ranc à Poitiers (Vienne), Aquitania, 27, 2011, p. 179‑200.

Dans n° 64, voir M. MONTEIL, Cl. LAMBERT, J. RIOUFREYT, Deux ouvrages de petite 
hydraulique en Pays de la Loire. Les aqueducs antiques d’Arthon‑en‑Retz (Loire‑Atlantique, 
cité des Pictons) et d’Aubigné‑Racan (Sarthe, cité des Cénomans), p. 171‑189 – Dans 
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n° 124, voir Fr. GERBER, Fl. BAMBAGIONI, Le lacus des Hospitalières (Poitiers, Vienne), 
p. 541‑567.

• Santons
281 – A. NADEAU, G. TENDRON, J. MOUSSET, Le théâtre gallo‑romain de Barzan 

(Charente‑Maritime), Bulletin de l’Association des Archéologues de Poitou‑Charentes, 41, 
2012, p. 37‑46.

Dans n° 124, voir J.‑L. HILAIRET, Saintes, la cité des Santons et ses aqueducs. La source 
sanctuaire de la Grand‑Font, p. 477‑491.

• Tarbelles
Dans n° 124, voir Fr. RÉCHIN, M. ROUDIER, avec la collab. de J.‑Fr. PICHONNEAU, 

Les thermes publics de Lescar‑Beneharnum et d’Oloron‑Iluro (Pyrénées‑Atlantiques). 
Découvertes récentes, p. 493‑517.

• Turons
Dans n° 64, voir C. DRIARD, L’aqueduc de la vallée du Cher et l’alimentation en eau de 

l’agglomération antique de Tours, p. 153‑170.

6.3 – ARCHITECTURE PRIVÉE : DOMUS ET HABITAT URBAIN ; DÉCOR

• Arvernes
Dans n° 63, voir J. BOISLÈVE, Kr. CHUNIAUD, Les peintures du sanctuaire de Trémonteix 

à Clermont‑Ferrand (Puy‑de‑Dôme), p. 157‑177 – J. BOISLÈVE, Chr. LE BARRIER, Peintures 
murales dans une cave, 8 rue Savaron à Clermont‑Ferrand (Puy‑de‑Dôme), p. 179‑186.

• Bituriges Cubes
282 – Ph. SALÉ, Un programme de lotissement antique à Saint‑Romain‑sur‑Cher, 

Archéopages, 33, juillet 2011, p. 40‑45.

• Bituriges Vivisques
Dans n° 73, voir R. ROBERT, À propos des médaillons dans un décor de troisième style 

tardif de la villa de Plassac (Gironde), p. 493‑500.

• Lémovices
283 – J.‑P. LOUSTAUD, La « Maison aux six mosaïques » de l’insula IV‑7 à Augustoritum/

Limoges, TAL, 33, 2013, p. 35‑64. Noter les reproductions en couleur de grande qualité.
284 – J.‑P. LOUSTAUD, Les pavements de la « Maison à l’opus quadratum » à 

Augustoritum/Limoges (insula VI‑5), TAL, 34, 2014, p. 79‑101.

• Pictons
285 – Fl. BLANCHARD avec la collab. de J. SANTROT, À propos de trois sculptures 

jupitériennes de la cité des Pictons : réflexion sur la diffusion du culte de Jupiter et de son 
iconographie dans le nord de l’Aquitaine, Aremorica, 6, 2014 p. 75‑87. Étude qui met en 
valeur le Jupiter capitolin de Ratiatum (Rezé), le Jupiter accosté d’un anguipède de Rezé et 
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le relief jupitérien de la pierre de Pareds (Esp. 6965), en Vendée, un bloc fragmentaire qui 
pouvait avoir appartenu à un pilier à quatre divinités.

7. – Les campagnes et la vie rurale

• Arvernes
286 – Kr. CHUNIAUD, Premiers résultats de la fouille en cours sur la future ZAC de 

Trémonteix, La Chronique de l’oppidum, 79, 2010, p. 2‑6.
287 – Kr. CHUNIAUD, Bilan d’étape pour la fouille de Trémonteix, La Chronique de 

l’oppidum, 80, 2011, p. 2‑3.
288 – C. FRANCESCHELLI, Fr. TRÉMENT, Gestione delle acque e organizzazione 

dello spazio agrario nel Grand Marais de Limagne in età romana, dans P. L. DALL’AGLIO, 
G. ROSADA (dir.), Sistemi centuriali e opere di assetto agrario tra età romana e primo 
medioevo. Aspetti metodologici ricostruttivi ed interpretativi. Colloque international 
(Borgoricco/Padova ‑ Lugo/Ravenna, 10‑12 septembre 2009. Agri Centuriati. An international 
journal of landscape archaeology, 7, 2010, II, p. 189‑208.

289 – Ph. GRAS, L’habitat gallo‑romain et l’occupation laténienne de la plaine de La 
Reine, La Chronique de l’oppidum, 82, 2011, p. 3‑6.

290 – L. PRUNEYROLLES, L’occupation du sol dans la Limagne de Brioude à l’époque 
romaine, AGER, bulletin de liaison, 20, 2010, p. 69‑71.

291 – A. SERANGE, L’occupation du sol à l’époque romaine dans le nord des Combrailles, 
aux confins des Arvernes, des Bituriges Cubes et des Lémovices, AGER, bulletin de liaison, 
20, 2010, p. 77‑83.

292 – O. TROUBAT, Les découvertes gallo‑romaines du lac d’Allier (Vichy‑Bellerive), 
Bulletin du cercle archéologique de Montluçon et de sa région, 23, 2011, p. 39‑40.

293 – A. VINATIÉ, Chr. BAILLARGEAT‑DELBOS, Nouvelles observations sur 
l’occupation humaine protohistorique et antique du plateau de Chamet de Massiac, Revue de 
la Haute‑Auvergne, 73, avril‑juin 2011, p. 153‑164.

• Bituriges Cubes
294 – S. BADEY, X. RODIER, Exploitations des données de diagnostics en tranchées 

mécaniques par l’analyse spatiale, RACF, 53, 2014. Http://racf.revues.org/2202. Présentation 
des méthodes et des résultats de l’expérience menée à partir du diagnostic de la ZAC d’Ozans 
à Étréchet (Indre).

295 – P. BAILLY, Nouveau site archéologique à Grossouvre, Cahiers d’Archéologie et 
d’histoire du Berry, 172, 2007, p. 29‑32.

296 – B. BERTIN, L’implantation humaine autour d’Ernodurum et dans sa vicaria du Ve 
au Xe siècle, Cahiers d’Archéologie et d’Histoire du Berry, 190, 2012, p. 3‑36.

297 – P. BIZET, Le domaine de Léchy à Sury‑en‑Vaux, Cahiers d’Archéologie et 
d’Histoire du Berry, 185, 2011, p. 7‑24.

298 – A. DUMONT, C. LAVIER, La Loire livre de nouveaux témoignages d’occupation 
de ses rives entre Avrilly (Allier) et Vindecy (Saône‑et‑Loire), La Loire et ses terroirs, 75, 
2010, p. 54‑58.
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299 – J. HOLMGREN, Prospection aérienne : les très grandes villae gallo‑romaines du 
Berry, Cahiers d’Archéologie et d’Histoire du Berry, 186, 2011, p. 3‑125.

300 – J. HOLMGREN, Prospection aérienne en Berry. Campagne 2011, Cahiers 
d’Archéologie et d’Histoire du Berry, 190, 2012, p. 37‑52.

301 – J. HOLMGREN, Fermes et villae gallo‑romaines du Berry. I, Cahiers d’Archéologie 
et d’Histoire du Berry, 196‑197, 2013, p. 3‑198.

302 – L. LAÜT, Bilan de la campagne 2011 sur le site des Petits Jardins à Isle‑et‑Bardais 
(forêt domaniale de Tronçais, Allier), Bulletin du cercle archéologique de Montluçon et de sa 
région, 23, 2011, p. 7‑13.

• Bituriges Vivisques
Dans n ° 71, voir A. COLIN, S. LESCURE, A. DUMAS et al., Occupation humaine et 

dynamique fluviale à l’Isle‑Saint‑Georges (Gironde), p. 821‑830 – Fl. VERDIN, A. DUMAS, 
E. HIRIART, Entre terre et eau : le Médoc à l’âge du Fer, p. 881‑892.

• Cadurques
303 – G. CLAMENS, Étude sur l’occupation du sol dans le sud de la cité des Cadurques 

dans l’Antiquité, Aquitania, 29, 2013, p. 333‑339. Résumé de master.

• Charente
304 – G. RASSAT, Le repérage et l’étude des sites archéologiques charentais sous couvert 

forestier : de la prospection pédestre à l’utilisation de la technique LiDAR (Light Detection and 
Ranging), Bulletin de l’Association des Archéologues de Poitou‑Charentes, 43, 2014, p. 63‑70. 
Cet article méthodologique montre l’émergence, en Charente, d’une recherche diachronique et 
interdisciplinaire qui envisage le « site archéologique » à l’échelle d’un paysage palimpseste 
et d’une histoire multiscalaire.

• Gabales
305 – P. ASSÉNAT, A. TRINTIGNAC, G. FAGES et al., Contribution à l’étude du 

peuplement du bassin de Naussac, d’après les découvertes récentes du Mas d’Armand, Lozère, 
des temps préhistoriques à nos jours, Mende, 2009, 87 p., 60 fig. Non vu.

306 – J.‑Y. BOUTIN, Sites et mobiliers méconnus ou inédits de la région des Causses, 
Grands Causses, Préhistoire et Archéologie, 3, 2011, p. 49‑56.

• Lémovices
307 – J. DUBOIS, C. GUILLAUME, M. MURAT et al., Bar‑le‑Vieux : site laténien de 

hauteur ? Son occupation (silex, période gauloise, période gallo‑romaine, an mil, voies de 
communication, fortifications du site), Lemouzi, 189, 2, 2009, p. 25‑39.

308 – P.‑M. GANNE, La uilla de Couliniège (commune de Flayat, Creuse), MSSNACr, 
58, 2012‑2013, p. 59‑75.

309 – J. JAVELLAUD, J.‑M. DESBORDES, Relation entre la végétation et l’occupation 
ancienne du terroir près de Bridiers (c. de La Souterraine, Creuse), TAL, 34, 2014, p. 145‑154.

310 – F. LOUBIGNAC, L’occupation du sol de la Protohistoire à l’Antiquité autour du 
site des Arènes (Naves, Corrèze), TAL, 34, 2014, p. 43‑65.
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311 – Chr. MANIQUET, L’exploitation rurale antique des Vergnes à 
Saint‑Germain‑les‑Vergnes (Corrèze), TAL, 32, 2012, p. 41‑75, avec annexe de Chr. VALLET, 
Les empreintes de chaussures, p. 76‑78.

312 – G. MÉRIGUET, Localisation de nouveaux sites gallo‑romains sur la commune 
de Châteauponsac (Haute‑Vienne), TAL, 31, 2011, p. 139‑146. Vestiges de bornes, habitats, 
coffres funéraires.

313 – J. PERRIER, Un riche propriétaire gallo‑romain à La Croisille, BSAHL, 139, 2011, 
p. 338‑341.

314 – J. ROGER, L. BOULESTREIX, Le pouvoir attractif des mausolées antiques sur la 
christianisation du monde rural : l’exemple du Limousin, Hortus Artium Medievalium, 18,2, 
2012 p. 293‑316.

• Pétrucores
315 – Chr. CHEVILLOT, M. DACHARY, Un site du début du premier âge du Fer à 

Villazette (Creysse, Dordogne), DAHP, 26, 2011, p. 29‑46.
316 – Chr. CHEVILLOT, M.‑Cl. GINESTE, Un site du premier âge du Fer ancien à 

« Borie‑Porte » (Trélissac, Dordogne), DAHP, 26, 2011, p. 47‑66.

• Pictons
317 – J.‑Ph. BAIGL, D’un établissement rural à une résidence aristocratique : évolution 

d’une occupation de La Tène C à La Tène D2b aux confins du territoire Picton et Santon 
(Coulon ‑ 79), Bulletin AFÉAF, 30, 2012, p. 9‑10.

318 – G. LAVOIX, Fr. GERBER, D. GUITTON, Le « sanctuaire » végétal de Jaunay‑Clan 
[Vienne]. Un aménagement du Ier siècle dans une exploitation agricole, Archéopages, 37, avril 
2013, p. 6‑9.

Dans n° 60, voir O. NILLESSE, Éléments pour une chronologie des établissements ruraux 
de la fin de l’âge du Fer dans le sud du Bas‑Poitou, p. 273‑300.

• Santons
319 – K. ROBIN, V. MORTREUIL, La villa aristocratique gallo‑romaine de Jonzac 

(Charente‑Maritime) : évolution chronologique et éléments de décors muraux, Bulletin de 
l’Association des Archéologues de Poitou‑Charentes, 41, 2012, p. 29‑36.

• Turons
Dans n° 10, voir N. FOUILLET, D. LUSSON et al., Deux établissements ruraux gaulois 

et gallo‑romains du territoire des Turons : « la Roche Deniau » à Parçay‑Meslay et « la Cave 
Blanchette » à Monnaie (Indre‑et‑Loire), p. 109‑202.

8. – Économie, production, transports et échanges

8.1 – CIRCULATION MARITIME, ROUTIÈRE ET FLUVIALE

• Généralités
320 – J.‑P. BOST, Voyageurs et migrants dans les cités du Centre‑Ouest de la Gaule, dans 

J. M. IGLESIAS GIL, A. RUIZ (dir.), Viajes y cambios de residencia en el mundo romano. 
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Aspectos sociales y jurídicos, Actas del coloquio internacional, Santander, 17 y 18 febrero de 
2011, Santander, 2011, p. 225‑238.

321 – J.‑P. BOST, Fr. DIDIERJEAN, La voie romaine « directe » de Dax à Bordeaux : 
nouvelles recherches, dans C. CARRIBON, N. CHAMP (éd.), Voyage(s) et tourisme(s) en 
Aquitaine, Actes du LXVe congrès de la Fédération historique du Sud‑Ouest, Hossegor‑Dax, 
6‑7 octobre 2012, Bordeaux, 2014, p. 15‑39.

322 – L. PUYOO, I. ZUBILLAGA, À propos du Chemin de Charlemagne et du rocher de 
Roland à Sorde‑l’Abbaye, BSBorda, 136, 501, 2011, p. 3‑12. Retour sur ce chemin qui était, 
entre Bart‑de‑Vin et Saint‑Cricq‑du‑Gave, un tronçon de la grande voie antique d’Espagne en 
Aquitaine signalée par l’Itinéraire d’Antonin.

• Bornages routiers
‑ Arvernes
323 – J.‑Cl. BÉAL, La borne milliaire de Vollore‑Ville (Puy‑de‑Dôme), forme et 

transformation, RAC, 52, 2013. En ligne. Nouvelles remarques sur cette borne claudienne 
(45‑46) et sur son histoire mouvementée.

‑ Lémovices
Les bornes antiques, entières ou mutilées, font en Limousin l’objet de recherches actives 

et de grand intérêt, car certaines d’entre elles se trouvent encore quasiment en place sur les 
routes qu’elles jalonnaient.

324 – P. FACQ, Critères d’authenticité des bornes romaines limousines anépigraphes et de 
leurs fragments, TAL, 31, 2011, p. 69‑82.

325 – P. FACQ, Estimation du diamètre originel d’un fragment de borne gallo‑romaine à 
La Bussière‑Étable (c. de Châteauponsac, Haute‑Vienne), TAL, 32, 2012, p. 105‑118.

326 – P. FACQ, La méthode du cavet : restitution du diamètre initial des bornes antiques 
érodées, TAL, 34, 2014, p. 67‑77.

326 bis – P. FACQ, Équilibrage et manutention des bornes routières gallo‑romaines en 
Limousin, TAL, 35, 2015, p. 67‑78.

327 – P. FACQ, G. MÉRIGUET, Saint‑Gence (Haute‑Vienne), un très probable fragment 
de borne routière gallo‑romaine, TAL, 33, 2013, p. 145‑150.

328 – M. MOREAU, Une borne routière antique inédite à Saint‑Victurnien, BSAHL, 141, 
2013, p. 151‑156.

• Ausques
329 – F. COLLEONI, D’Augusta Auscorum à Besino : recherches sur une section de la 

voie antique Burdigala‑Tolosa, Pallas, 82, 2010, p. 59‑76.

• Bituriges Cubes
330 – Les voies antiques d’Ernodurum, Cahiers d’Archéologie et d’Histoire du Berry, 

172, 2007, p. 45‑59.
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• Bituriges Vivisques
331 – F. GERBER, Bateaux de Garonne et navire de l’Atlantique. Les éléments de 

construction navale en remploi dans le port médiéval de Tropeyte à Bordeaux, Archaenautica, 17, 
2012, p. 169‑200.

• Lémovices
332 – J.‑M. DESBORDES, Itinéraires antiques et culte de saint Martin en Corrèze : 

premiers constats, TAL, 32, 2012, p. 119‑129.
333 – J.‑M. DESBORDES, Recherches sur une très ancienne liaison routière de Limoges 

vers Bénévent‑l’Abbaye, TAL, 32, 2012, p. 17‑25.
334 – J.‑M. DESBORDES, Les anciens passages de la Gartempe à Châteauponsac et à 

Rancon (Haute‑Vienne), TAL, 33, 2013, p. 119‑130.
335 – J.‑M. DESBORDES, La « villa d’Antone » (c. de Pierre‑Buffière, Haute‑Vienne) : 

étape routière entre Augustoritum/Limoges et Tolosa/Toulouse ?, TAL, 34, 2014, p. 103‑111.
336 – M. GUÉLY, L’ancien « grand chemin » de Limoges à Cahors : son tracé entre Brive 

et les rives de la Dordogne, TAL, 34, 2014, p. 169‑177.
337 – G. JACQUEMAIN, G. MÉRIGUET, Vestiges gallo‑romains à Bersac‑sur‑Rivalier 

(Haute‑Vienne), TAL, 33, 2013, p. 139‑144. Un fond de cheminement en U (cavée) 
caractéristique, visible sur plus de 300 m de long, un bloc de grand appareil appartenant 
vraisemblablement à un mausolée, en remploi dans le mur de soutènement qui entoure l’église, 
et au village de Pré‑de‑la‑Font, à peu de distance de la voie, deux cols de flacon funéraire.

338 – Chr. MANIQUET, C. RONCIER, G. LINTZ et al., Nouvelles observations 
stratigraphiques sur d’anciens chemins en Limousin, TAL, 33, 2013, p. 65‑97.

339 – M. MURAT, J. DUBOIS, En pays lémovice et cadurque. Un grand chemin gaulois 
d’Armorique en Narbonnaise, Lemouzi, 189, 1, 2009, p. 69‑74.

340 – J.‑Fr. PRIOT, Carovicus/Château‑Chervix : les dessertes routières d’un vicus 
gallo‑romain, TAL, 32, 2012, p. 79‑93.

• Pictons
341 – O. PERETTI, L’apogée du port antique de Rezé, des fouilles révélatrices, Bulletin 

de la société des historiens du Pays de Retz, 2015, n° hors série. Non vu.

• Santons
342 – L. VAUDIN, « La Terne » à Luxé (Charente) : un aménagement portuaire en 

bordure de Charente, Bulletin de l’Association des Archéologues de Poitou‑Charentes, 43, 
2014, p. 41‑47.

8.2 – PRODUCTIONS AGRICOLES

• Généralités
343 – Br. EPHREM, Piscatores et Garumnae. Pour une approche par l’archéo‑ichtyologie 

de la pêche en Aquitaine, Bordeaux, Aquitania, 2014, 252 p., ill. en NB et couleurs, plans, 
cartes, biblio. ISBN 2‑910‑763‑37‑4. 40 €. Version remaniée d’une thèse de doctorat 
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particulièrement remarquable, ce livre étudie un sujet bien délaissé : la pêche sur le littoral 
de l’Aquitaine romaine (Ier‑IIIe s.) par une approche archéo‑ichtyologique sur quatre sites : 
Barzan, Bordeaux, Biganos et Guéthary.

• Arvernes
344 – S. FOUCRAS, Animaux domestiques et faunes sauvages en territoire 

arverne, Montagnac, éd. M. Mergoil, 2011, 241 p., ill., tableaux, graphiques, biblio. 
ISBN 978‑2‑35518‑024‑843. 43 €. Ce livre est une version remaniée d’une thèse de doctorat 
soutenue à l’université de Dijon en 2010. L’auteur se fonde sur l’examen de plus de 160 000 
ossements d’animaux provenant de 23 sites du second âge du Fer et du Ier s. de notre ère du 
territoire arverne. Ils présentent divers contextes archéologiques (fermes, habitat aristocratique, 
agglomérations, oppida, zones cultuelles et funéraires). L’analyse des mobiliers archéologiques 
recueillis permet d’aborder les problèmes de l’élevage des animaux et de leur utilisation dans 
la sphère domestique, artisanale et sacrée. Cette étude vise à rendre compte de l’implication de 
l’animal dans le fonctionnement de la société gauloise. SF s’est attaché à replacer les données 
dans leur contexte chronologique et géographique, en insistant tout particulièrement sur le 
bassin de Clermont‑Ferrand et la Grande Limagne d’Auvergne.

345 – S. FOUCRAS, Élevage et consommation en territoire arverne ; de l’agglomération 
d’Aulnat aux oppida du bassin clermontois, changement ou continuité ?, dans S. SIEVERS, 
M. SCHÖNFELDER (dir.), Die Frage der Prourbanisation in der Einsenzeit. Akten 
des 34. Internationalen Kolloquium des AFEAF vom 13‑16 mai 2010 in Aschaffenburg. 
Römisch‑Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, 2012, 
p. 203‑209.

• Bituriges Cubes
Dans n° 126, voir D. FRÉMONDEAU, M.‑P. HORARD‑HERBIN, 

J. UGHETTO‑MONFRIN et al., L’alimentation des troupeaux porcins et la production de 
viande à Levroux Les Arènes (Indre) : une analyse isotopique, p. 747‑752.

8.3 – PRODUCTIONS ARTISANALES

• Généralités
346 – D. FOY, M.‑Th. MARTY, Les importations de verres septentrionaux dans le sud 

de la Gaule (IIIe‑IVe s.) : des liens avec les ateliers rhénans ?, Aquitania, 29, 2013, p. 155‑190.
347 – Th. LE DREFF, Fours et ateliers de potiers au second âge du Fer dans l’isthme 

gaulois, Aquitania, 27, 2011, p. 19‑59.
348 – A. TRINTIGNAC, L’exploitation forestière dans les cités gallo‑romaines du Sud du 

Massif Central : le bois et ses produits dérivés (charbons de bois, poix) dans les activités artisanales 
et l’économie des cités des Arvernes, des Gabales, des Rutènes et des Vellaves, Bulletin du centre 
d’études et de recherches littéraires et scientifiques de Mende, 30, 2010, p.  5‑114.

• Aquenses
349 – G. PARENT, Regard sur l’activité minière antique de la région de la vallée de 

Baïgorry (Pyr.‑Atlant.), Archéologie des Pyrénées occidentales et des Landes, 29, 2010‑2011, 
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p. 17‑25. Résumé de sept années de prospections sur les anciennes mines de la vallée de 
Baïgorry et ses marges navarraises (fer, cuivre, plomb, argent, mercure, or ; voir la carte de 
répartition des sites, fig. 2, p. 19). Les datations obtenues vont du IVe s. av. J.‑C. au VIIIe s. 
apr. J.‑.C. ; la moitié des mines sont d’époque romaine impériale.

• Arvernes
350 – M. CARLIER, Saint‑Pourçain‑sur‑Sioule (03), Les Jalfretettes (secteur 3 ‑ phase 2) : 

un important lot céramique de la fin de l’âge du Fer, Archéologie de la France ‑ Informations 
(ADLFI), 2010, N2010‑AU‑0002.

351 – H. CHEW, Moules et figurines de l’officine de Saint‑Pourçain‑sur‑Besbre 
appartenant à l’ancienne collection Bailleau, Ant.Nat., 42, 2011, p. 79‑88.

352 – Y. DEBERGE, Nouvel ensemble de vases à décors peints en territoire arverne. 
Analyse stylistique et sémiologique des vases à décor zoomorphe du IIe siècle av. J.‑C. 
(Clermont‑Ferrand, dép. Puy‑de‑Dôme, France), Jahrbuch des römisch‑germanische 
Zentralmuseums Mainz, 57, 2010, p. 123‑149.

353 – D. MIALLIER, P. BOIVIN, B. DOUSTEYSSIER, L’origine de la roche mise en 
œuvre pour la construction du temple de Mercure au Puy de Dôme, élucidée, et les implications 
archéologiques, JRA, 26, 1, 2013, p. 122‑141. Construction en trachyte provenant en majorité 
du fond du cratère Kilian où se trouvait la roche la plus dure. Le transport jusqu’au site du 
temple a nécessité de grands moyens humains. La mise en contexte de cette construction 
conduit à s’interroger sur le commanditaire.

354 – Fr. TRÉMENT (dir.), J. ARGANT, E. BRÉMON et al., Le programme 
MINEDOR. Caractérisation archéologique et paléoenvironnementale des mines d’or 
arvernes de Haute‑Combraille (Auvergne, France), dans C. M. BRAZ MARTINS, 
A. M. S. BETTENCOURT, J. I. F. P. MARTINS et al. (dir.) Povoamento e exploração dos 
recursos mineiros na Europa atlântica ocidental. Actes du colloque international de Braga 
(10‑11 décembre 2010), Braga, CITCEM, 2011, p. 55‑69.

• Bituriges Vivisques
355 – Fr. ADAMSKI, M. PERNOT, L. ESPINASSE et al., Reconstitution en 3D de 

l’organisation d’un atelier gallo‑romain de fonderie de grands bronzes à Bordeaux (Gironde, 
France), dans R. VERGNIEUX, C. DELEVOIE (éd.), Virtual retrospect 2009. Actes du 
colloque Virtual Retrospect (France), 18‑19‑20 novembre 2009, Bordeaux, Ausonius, 2010, 
p. 203‑208. Étude fondée sur la chaîne opératoire d’une coulée de grands bronzes.

356 – M. BANDIERA, La production de céramiques à parois fines à Varatedo (Vayres, 
Gironde) : de l’époque augustéenne à l’époque claudienne, RHALib., 82, 303, 2014, p. 3‑12.

Dans n° 133, voir Chr. SIREIX, Contribution des prospections géophysiques à la 
découverte du principal centre potier antique des Bituriges Vivisques : Vayres‑Varatedo 
(Gironde), p. 243‑252.

• Élusates
357 – S. LARROQUE, Le verre du secteur nord de la domus de Cieutat à Éauze (Gers), 

Aquitania, 28, 2012, p. 301‑304. Résumé de mémoire de master.
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• Gabales
358 – E. RABEISEN, G. SAINT‑DIDIER, B. GRATUZE, L’artisanat des alliages 

cuivreux à l’époque romaine : témoignage d’une production métallurgique à Javols‑Anderitum 
(Lozère), RAN, 43, 2010, p. 339‑368.

359 – A. TRINTIGNAC, L’artisanat à Javols‑Anderitum, chef‑lieu de la cité des Gabales 
à l’époque gallo‑romaine, Revue du Gévaudan, des Causses et des Cévennes, 20, 1, 2005, 
p. 140‑156.

• Lémovices
360 – Chr. COLLIOU, Cherdon – Pisseratte (Guéret), un site majeur de production 

métallurgique au haut Moyen Âge, MSSNACr, 58, 2012‑2013, p. 89‑133.
361 – B. COMMERÇON, « Cherdon et Pisseratte », Guéret (Creuse). Le mobilier 

céramique du haut Moyen Âge, MSSNACr, 57, 2011‑2012, p. 25‑48.
362 – G. GOUYET, Site de fabrication de meules gallo‑romaines de Malleret‑Boussac, 

MSSNACr, 58, 2012‑2013, p. 407‑409.
363 – B. HOSPITAL, Châteauneuf‑La‑Forêt, sites miniers dans leur environnement 

archéologique, BSAHL, 139, 2011, p. 29‑41.
364 – J.‑P. LOUSTAUD, Carrières gallo‑romaines sur les aplombs rocheux des bords de 

Vienne à Augustoritum/Limoges, TAL, 31, 2011, p. 57‑68.
365 – Chr. MANIQUET, Th. LEJARS, B. ARMBRUSTER et al., Le carnyx et le 

casque‑oiseau celtiques de Tintignac (Naves‑Corrèze). Description et étude technologique, 
Aquitania, 27, 2011, p. 63‑150.

• Pétrucores
366 – A. GUILLIN, Le site meulier de Saint‑Crépin‑de‑Richemont (Dordogne), DAHP, 27, 

2012, p. 71‑92.

• Pictons
367 – A. TOLEDO I MUR, L’ensemble céramique de l’établissement du second âge du 

Fer des Rochereaux (Migné‑Auxances, Vienne), Aquitania, 30, 2014, p. 193‑220.
Dans n° 68, voir D. GUITTON, S. THÉBAUD, G. LANDREAU, B. VÉQUAUD et coll., 
Permanence de la céramique non tournée en territoire picton du Haut‑Empire à la fin du haut 
Moyen Âge : un phénomène d’ampleur lié à un terroir, p. 85‑124.

• Santons
368 – J. GAILLARD, E. CONFORTO, J.‑C. MERCIER et al., La pierre de l’agglomération 

antique de Barzan : identification, approvisionnement et usages, Aquitania, 30, 2014, 
p. 221‑262.

8.4 – COMMERCE, CONSOMMATION

• Généralités
369 – F. OLMER, Itinéraires des vins romains en Gaule. IIIe‑Ier siècles av. J.‑C. 

Confrontation de faciès, Actes du colloque européen organisé par l’UMR 5140 du CNRS, 
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Lattes, 30 janvier‑2 février 2007, Lattes, éd. Lattara, 2013, 604 p., 28 pl. ht, ill. NB, plans, 
cartes. ISBN erroné. 45 €. Voir Chronique 2014, n° 562. Concernent l’Aquitaine : R. ROURE, 
Les circulations entre Languedoc et Berry au Ve siècle avant notre ère : le champ des possibles 
(hypothèses et pistes d’étude), p. 7‑14 – M. PASSELAC, Sur la voie d’Aquitaine : les 
amphores d’époque républicaine d’Eburomagus, p. 75‑124 – Fl. VERDIN, Fr. BERTHAULT, 
C. SANCHEZ, Le puits 41 de l’oppidum de l’Ermitage d’Agen (Lot‑et‑Garonne) : aperçu du 
faciès amphorique et questions de chronologie, p. 125‑138 – Fr. BERTHAULT, Bordeaux et le 
faciès girondin : entre Dressel 1 et Pascual 1, p. 159‑177 – J.‑M. SÉGUIER, L. IZAC‑IMBERT, 
Les amphores italiques de deux sites du sud‑Albigeois : Castres, « Lameilhé » et Montfa, « La 
Chicane » (Tarn), p. 179‑194 – G. VERRIER, Les faciès des céramiques à vernis noir entre 
Arvernes et Éduens (Auvergne, Forez, Bourgogne) aux trois derniers siècles avant notre ère, 
p. 565‑574.

370 – Fr. BERTHAULT, De la Dressel 1 à la Pascual 1 : courants commerciaux et 
population, de La Tène D et du début de l’Empire dans les basses vallées de la Dordogne, de 
la Garonne et de l’estuaire girondin, Aquitania, 29, 2013, p. 105‑135. Importante contribution 
qui fait le point des connaissances sur le dossier du vin et des amphores.

371 – D. FOY, M.‑Th. MARTY, Les importations de verres septentrionaux dans le Sud 
de la Gaule (IIIe‑IVe s.) : des liens avec les ateliers rhénans, Aquitania, 29, 2013, p. 155‑190.
Voir n° 343.

• Arvernes
372 – M. LOUGHTON, The Arverni and Roman Wine. Roman Amphorae from Late 

Iron Age sites in the Auvergne (Central France) : Chronology, fabrics and stamps, Oxford, 
Archaeopress, 2014, 626 p., cartes, plans, biblio. ISBN 978‑1‑78491‑042‑6. 77 £. (eBook 
ISBN 978‑1‑78491‑043‑3). De grandes quantités d’amphores gréco‑italiques et de Dressel 1A 
sont parvenues en Auvergne. En quatorze chapitres, l’auteur examine en détail ce commerce 
et analyse les lieux de trouvaille, la chronologie et la typologie des amphores républicaines 
trouvées dans les fermes, les agglomérations et les cimetières. Il insiste sur la typologie, les 
comparaisons entre assemblages, les répartitions, les remplois et les dépôts, les timbres, les 
inscriptions peintes et les graffites. Deux annexes : le catalogue des estampilles, des inscriptions 
peintes et des graffiti ; la liste des sites de découvertes en France. La chronologie va du IIe 
siècle av. J.‑C. au début du Ier s. apr. J.‑C.

Un livre important et une réflexion nourrie pour une révision chronologique (pour une 
chronologie basse) des importations d’amphores dans le Sud‑Ouest de la Gaule, mais aussi 
une révision du contexte social de la consommation du vin, tout cela synthétisé dans une forte 
conclusion (p. 457‑469).

373 – S. FOUCRAS, Des pieds de moutons dans la citerne du sanctuaire de Corent 
(Veyre‑Monton, Puy‑de‑Dôme) : rejet détritique ou dépôt rituel ?, RAC, 52, 2013. En ligne : 
http://racf.revues.org/1960.

374 – M. C. KURSAJ, Les amphores italiques d’époque républicaine découvertes à 
Saint‑Anthème. Collection Béraud, Chroniques historiques du Livradois‑Forez, 32, 2010, 
p. 17‑22.
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Voir n° 345.

• Lémovices
Dans n° 449, voir Chr. VALLET, Les restes de faune de la tombe gallo‑romaine à 

incinération de La Besse, p. 116‑117.

• Pétrucores
Voir n° 399.

• Pictons
375 – A. BORVON, Les vestiges fauniques du site antique de Rezé, Saint‑Lupien 

(Loire‑Atlantique) : premiers résultats, Aremorica, 6, 2014, p. 53‑74. Il s’agit principalement 
de déchets alimentaires et en petite proportion de traces d’activités artisanales. L’alimentation 
carnée repose principalement sur le bœuf et le porc. Quelques traces d’oiseaux et de poissons. 
Il y avait peut‑être une organisation du site portuaire par zones.

• Santons
376 – S. COTTAM, An unusual Mould‑Blown Beaker from Barzan, South West France, 

dans J. BAILEY, I. FREESTONE, C. JACKSON (éd.), Glass of the Roman World, Oxford, 
Oxbow Books, 2015. Non vu.

377 – M.‑Th. MARTY, S. LARROQUE, Le verre antique de la citerne 53 de l’entrepôt de 
Barzan (Charente‑Maritime), Bulletin de l’AFAV, 2014, p. 84‑89.

9. – Société et culture

• Généralités
378 – C. BRIAL, Les décors sculptés à personnages des monuments funéraires en 

Aquitaine sous le Haut‑Empire, Aquitania, 27, 2011, p. 363‑367. Résumé d’une importante 
thèse soutenue à l’université Bordeaux‑Montaigne en octobre 2011, comprenant l’étude de 341 
monuments dont l’iconographie a été soigneusement analysée. L’originalité de cette recherche 
remarquable est l’étude de toutes les opérations de fabrication des pièces, de la carrière au 
produit fini en atelier, avec une intéressante réflexion sur la place du commanditaire. Un beau 
travail dont il faut souhaiter la rapide publication.

379 – J. CABANOT, G. PON, La mappemonde de Saint‑Sever, BSBorda, 138, 509, 2013, 
p. 3‑18 et BSBorda, 138, 510, 2013, p. 131‑158. Une belle synthèse sur cet insigne monument 
inséré dans le célèbre Beatus de Saint‑Sever (vers 1060), qui s’inscrit, entre autres, dans la 
tradition cartographique de l’Antiquité et du Moyen Âge.
Dans n° 72, voir É. ROUX, Approche qualitative et quantitative de la consommation 
d’instrumentum dans les agglomérations : l’exemple des territoires carnute, biturige et turon 
(200 av. J.‑C.–300 ap. J.‑C.), p. 81‑94.

• Aquitaine
380 – C. SANCHEZ, Chr. SIREIX, Cultures en contact et céramiques communes : 

interactions entre territoires en Aquitaine romaine, dans A. ESPOSITO, J. ZURBACH (dir.), 
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Les céramiques communes. Techniques et cultures en contact, Paris, de Boccard, 2015, 
p. 143‑164. Analyse fondée sur les ateliers de l’Aquitaine centrale (Pétrucores, Bituriges 
Vivisques et Santons).

Dans n° 66, voir P.‑Gr. DELAGE, Les notables d’Aquitaine, stratégies matrimoniales 
et religions, p. 47‑68 – J.‑P. BOST, Les villas d’Aquitaine, cadre de la vie aristocratique, 
p. 127‑153 – P.‑Gr. DELAGE, Dames d’Aquitaine en quête de pères spirituels, p. 155‑189.

Dans n° 75, voir A. BARBET, La transmission du répertoire italien à la peinture romaine 
en Aquitaine, p. 56‑65.

• Arvernes
381 – Ph. BET, B. DOUSTEYSSIER (dir.), Éclats arvernes. Fragments archéologiques 

(Ier‑Ve siècle apr. J.‑C.), Clermont‑Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2014, 338 p., 
très nombr. ill., indices, biblio. après chaque contribution. ISBN 978‑2‑84516‑665‑3. 35 €. 
Remarquable réussite éditoriale, avec une iconographie exceptionnelle, proposé à un prix très 
abordable compte tenu de sa qualité, ce livre présente plus de trois cents « éclats » (débris, 
joyaux, objets du quotidien ou d’exception…), souvent inédits ou insolites, qui reflètent 
la culture gallo‑romaine chez les Arvernes sous l’Empire romain. Il n’est pas seulement 
destiné à un public cultivé, car certaines notices fourniront de précieux renseignements aux 
archéologues et aux historiens. Nous avons donc fait le choix de donner tout le sommaire, avec 
ordinairement un court commentaire.

Les notices (ordinairement 1 p. + 1 p. d’ill.) ont été rédigées par une soixantaine de 
chercheurs. L’ouvrage est divisé en treize parties : « La marque de Rome » : G. ALFONSO, 
M.‑P. DARBLADE‑AUDOIN, B. MILLE, Le pied colossal en bronze de Clermont‑Ferrand, 
p. 30‑31. 58 x 21,5 cm ; 8,54 kg. ! – M. POUX, César en médaillon, p. 32‑33. Denier de 
Vespasien, serti en médaillon. – Ph. BET, Prince et potiers, p. 34‑35. Estampille sur céramique 
sigillée de Lezoux au nom de TIB. CAESAR. – S. DESCAMPS‑LEQUIME, Deux portraits 
impériaux réhabilités, p. 36‑37. Ces bustes d’Auguste et de Livie ne sont pas des faux.

« Figures arvernes » : A. BLANC, Un soldat de la cohorte lyonnaise inhumé à Vichy, 
p. 40‑41. ILA. Arvernes, n° 86. – A. BLANC, Un mobilier arverne à l’époque romaine, 
p. 42‑43. ILA. Arvernes, n° 8. – Ph. POUENAT, Sanuillus, une enquête de plus d’un siècle, 
p. 44‑45. Estampille : SANI. – P. MONTZAMIR, Confirmation de l’existence de l’épitaphe de 
Sidoine Apollinaire, p. 46‑47. RICG, 8, p. 116‑126.

« La parole est aux Arvernes » : M. DACKO, B. DOUSTEYSSIER, Redonner des voies à des 
bornes muettes. Bornes milliaires anépigraphes de la cité des Arvernes, p. 50‑51 – M. DACKO, 
Signalisation routière, p. 52‑53. ILA. Arvernes, n° 109. – Ph. BET, Les boîtes à sceau de Lezoux : 
des témoins de l’activité commerciale au Ier siècle, p. 54‑55 – P.‑Y. LAMBERT, Le plat de 
Lezoux : testament, lettre ou règle de conduite, p. 56‑57. Inscription en gaulois sur une assiette 
en sigillée de Lezoux. – A. BLANC, Une urne inscrite redécouverte en conservation, p. 58‑61. 
Urne funéraire (?) avec une inscription en capitales : SEX x SOIAN x SODALI x FEL. Malgré 
l’avis de l’auteur, faut‑il envisager un faux au vu d’une écriture, en capitales, surprenante sur un 
tel document et des points de séparation en x ? – L. LAMOINE, Une tuile inscrite redécouverte 
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en conservation, p. 62‑63. Lue : [‑‑‑]LP ? / VETERE MORE IMPARTIET / VIATOR[‑‑‑]
ERNVNAM / NQVAM LA INVRBEM AR / VERNORVM. Malgré l’avis de l’auteur, très 
probable faux. – A. BLANC, Une inscription romaine dans une terrasse auvergnate, p. 64‑65. 
Épitaphe (?) très fragmentaire. – A. BLANC, B. DOUSTEYSSIER, L. LAMOINE et al., Une 
inscription inédite dans le département du Cantal, p. 66‑67. À Moussages, un lambeau de texte 
indéterminé : [‑‑‑]+OVIN[‑‑‑]. – A. DUCREUX, Correspondances romaines, p. 68‑69. Boîte à 
sceau en alliage cuivreux découverte à Combronde (63).

« Histoire d’argile » : Ph. BET, Des millions de vases ratés et seulement quelques moutons, 
p. 72‑73. À Lezoux. – M.‑J. HENRY, D’une industrie de prestige à l’autre : la Serve d’Ervier, 
p. 74‑75. Atelier de potiers (sigillée). – Ph. POUENAT, Éléments architecturaux en engobe 
blanc de Lezoux, p. 76‑77. Fragments de masque, d’une colonne, d’une balustrade. – Ph. BET, 
Fruits artificiels et œufs factices, p. 78‑79 – Id., Des poinçons‑matrice bien authentiques, 
p. 80‑83. Étalon, danseuse, atlante… – Id., Une monnaie en terre cuite de VERCA, une pièce 
sans valeur ou un objet inestimable, p. 84‑85. – D. TOURGON, Un vase à reliefs d’applique 
fabriqué en territoire arverne : le Déchelette 74, p. 86‑87 – J. CHARMOILLAUX, Sous le signe 
du lion, p. 88‑89. Mortier en forme de tête de lion. – Ph. BET, D. GRAS, De Lezoux à Trèves, 
la métallescente, exemple d’une vraie réussite, p. 90‑93 – S. CHABERT, Des cruches tombées 
au fond du puits. L’Antiquité tardive à Lezoux, p. 94‑97 – A. WITTMANN, Un vase culinaire 
rhénan du IVe siècle apr. J.‑C. trouvé aux portes de la capitale arverne, p. 98‑99 – Ph. BET, 
B. DOUSTEYSSIER, Les derniers Drag 37 de l’Empire romain ont été fabriqués à Lezoux, 
p. 100‑101 – S. CHABERT, Palmettes et rouelles : un plat dérivé de sigillée paléo‑chrétienne 
à Romagnat, p. 102‑103 – D. BERANGER, Une forme inédite de sigillée à Lezoux : la 277e, 
p. 104‑105 – Ph. BET, Des lions dans la cité arverne, p. 106‑107. Têtes de lion sur mortiers 
Drag. 45. – Id., Antéfixes et éléments de toiture d’exception, p. 108‑109. Représentation de 
Mithra ou Attis : inscrite ([‑‑‑] AVO).

« Bribes d’un quotidien » : A. DUCREUX, Haute couture, p. 112‑113. Fragment de 
cotte de maille. – M. POUX, De la guerre à la chasse, p. 114‑115. Lots d’armes en fer dans 
une tombe. – M. DEMIÈRRE, M. POUX, « Si tu donnes… », p. 116‑117. Bague en bronze 
inscrite : SI DAS / DABO. – M. DACKO, A. DUCREUX, Caligae romaines, p. 118‑119. 
247 clous de chaussures sur l’une des voies principales de Gergovie. – A. DUCREUX, Un 
ensemble de vaisselle en bronze, p. 120‑123. Une marmite et deux plats circulaires. – Ead., 
Fausse argenterie, p. 124‑125. Ensemble de vaisselle en cuivre « saucé » dans une tombe. 
– M. CABANIS, Ph. MARINVAL, Le coriandre (coriandum sativum), un condiment 
d’importation en région Auvergne, p. 126‑127. Dans une tombe aux Martres‑de‑Veyre 
(63). – Eid., Les pains romains en grande Limagne, bilan des découvertes, p. 128‑129. 
Clermont‑Ferrand ; Martres‑d’Artière. – A. DUCREUX, Histoires d’eau, p. 130‑131. Robinet 
en alliage cuivreux à Vichy. – Fr. BLONDEL, Un possible pied de meuble en bois tourné !, 
p. 132‑133. À Ambert (63). – A. DUCREUX, Nécessaire de toilette, p. 134‑135. À Gergovie, 
en alliage cuivreux. – G. ALFONSO, P.‑Fr. MILLE, Peigne en bois estampillé, p. 136‑137. 
Estampille : SAIIRISSAT – Fr. BLONDEL, Les pyxides découvertes aux Martres‑de‑Veyre, 
p. 138‑139. En bois. – C. GÉRARDIN, Un rare exemple de verrerie découvert dans une 
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sépulture en Auvergne : la bouteille de Bègues (Allier), p. 140‑141. Fiole. – S. LIÉGARD, 
Un vase en black‑shales dans un puits arverne, p. 142‑143. – M. POUX, Coutelas miniature, 
p. 144‑145. À Corent, en fer. – A. DUCREUX, S. LIÉGARD, Des tuiles en plomb dans une 
villa, p. 146‑147. À Romagnat (63).

« Croyances » : B. DOUSTEYSSIER, Un volcan, un dieu, p. 150‑151. ILA, Arvernes, n° 53. 
– J. BESSON, Petit temple, grandes croyances, p. 152‑153. Niche en forme de temple avec 
une divinité indéterminée. – B. DOUSTEYSSIER, Un exceptionnel sanctuaire domestique, 
p. 154‑157. À Clermont‑Ferrand, dans une domus : dix statuettes en bronze, une en bronze 
et argent et une en pierre. – G. ALFONSO, B. CLÉMENÇON, B. RÉMY, L’autel du « Carré 
Jaude 2 », p. 158‑159. NVM AVG / DEO MARO / MOCONTI / VICTORI (voir n° 410). – 
P.‑Y. LAMBERT, Le plomb inscrit du sanctuaire de Rajat à Murol (63), p. 160‑161. Tablette 
en plomb opistographe en gaulois. – B. CLÉMENÇON, M. POUX, Les tablettes magiques de 
Corent, p. 162‑163. Tablettes, illisibles, en plomb de defixio. – P.‑Y. LAMBERT, Que s’est‑il 
passé à la source de Maponos ?, p. 164‑165. Tablette en plomb de defixio, en gaulois, trouvée 
dans la source de Chamalières (63) adressée au dieu gaulois Maponos, sans doute la divinité de 
la source, partiellement comprise. – B. CLÉMENÇON, P. GANNE, Les graffites à Totates au 
bourg routier antique de Beauclair (Puy‑de‑Dôme), p. 166‑167. – J. TRESCARTE, Bouilloires 
graffitées et contexte culturel, p. 168‑169. Au col de Ceyssat (63), dans la fosse du bûcher 
funéraire monumental. – P.‑Y. LAMBERT, Terrine de Lezoux. Que faisait Rosmerta dans cette 
nécropole ?, p. 170‑171. Graffite avant cuisson. – M. SEGARD, Une grenouille dans un pot, 
p. 172‑173. Prophylactique (Pline, HN, 18, 45, 158). – Ph. BET, B. DOUSTEYSSIER, Un dieu 
qui impose le silence, p. 174‑175. Harpocrate sur un calice en sigillée. – M. MORTREAU, 
À Mithra : un ex voto céramique de Lezoux à Angers (Maine‑et‑Loire), p. 176‑177 – 
B. DOUSTEYSSIER, Maillet au pied, p. 178‑179. Statuette en terre cuite de Sucellus, à 
Charbonnier‑les‑Bains (63). – F. GAUTHIER, Une statue de dieu gaulois découverte place 
Grégoire‑de‑Tours à Brioude (Haute‑Loire), p. 180‑181. Fragment d’arkose. – Ph. BET, 
Superstition ou convivialité, p. 182‑183. Graffites sur céramique, par exemple Vale. – 
S. REINACH, « Le bronze le plus précieux » du musée de Saint‑Germain‑en‑Laye a été 
découvert à Lezoux !, p. 184‑185. Applique en bronze représentant Archélaos.

« Bribes de sites » : E. NECTOUX, B. DOUSTEYSSIER, Brut de destruction, 
p. 188‑189. Éléments architectoniques au Mont‑Dore (63). – R. MURAT, Un OVNI signalé 
aux Martres‑d’Artière ou intermède tragi‑comique, p. 190‑192. Coupe de terrain sur les berges 
d’une rivière. – A. CURVALE, Pierre d’ancrage de pressoir (La Roche‑Noire), p. 192‑193. 
Monolithe en grès de deux tonnes. – P. VALLAT, Un bâtiment vinicole découvert dans la 
villa antique de Champ Chalastras aux Martres‑d’Artière (Puy‑de‑Dôme), p. 184‑197 – 
Fr. SURMÉLY, L’enclos de la Montagne de la Vèze (commune de Pailherols, Cantal), 
p. 198‑199. Sa fonction reste à déterminer. – B. DOUSTEYSSIER, Des blés sacrés et des 
sacrés déblais. Le site de Blanède (Le Broc, Puy‑de‑Dôme), p. 200‑201. Sanctuaire et petite 
agglomération de voie. – Ph. BET, B. DOUSTEYSSIER, Fin de carrière pour une ville ?, 
p. 202‑203. Grande agglomération (Ier‑IIIe siècles) qui fut menacée récemment par un projet 
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de carrière. – A. FERDIÈRE, Un site de production remarquable à Lezoux : Le Teix / Les 
Fromentaux, p. 204‑205 – D. PARENT, Voie romaine à Malintrat (Puy‑de‑Dôme), p. 206‑209.

« Arvern’Art » : A. WITTMANN, Représentations phalliques sur la céramique arverne, 
p. 212‑213 – J.‑Cl. BÉAL, Loulous chez les Arvernes, p. 214‑215. Chiens sur des manches de 
canif pliant en os. – A. HERMARY, Le dauphin‑fontaine de Prondines, p. 216‑217. Dans une 
villa de Prondines (63), en pierre volcanique. – M. SEGARD, Entre établissement rural et lieu 
de culte : une statue de cavalier à l’anguipède à Riom, p. 218‑219. En trachyte. – P. BOIVIN, 
S. LIÉGARD, Éléments de statuaire en trachyte du puy Cliersou ou de l’Aumone/Petit‑Suchet, 
p. 220‑221. Tête d’un adulte barbu… – J. BOISLÈVE, Décors peints d’époque romaine 
sur le site de Trémonteix à Clermont‑Ferrand, p. 222‑225. Avec des graffites représentant 
des gladiateurs. – L. LAUTIER, D. PARENT, Un opus sectile du « pauvre » à Vertaizon, 
p. 226‑229 – E. ROSSO, Un poète grec chez les Arvernes : portrait de Ménandre, p. 230‑231. 
En marbre blanc, à La Sauvetat (63).

« Travail d’orfèvre ou de forçat » : A. WITTMANN, Un outil de potier destiné à la décoration 
des vases : la molette de Gondole, p. 234‑235. Manche en fer, roue en andouiller de cerf. – 
A. DUCREUX, Image de marque, p. 236‑237. Marque en fer à Luzillat (63) : APRONIORVM. 
– Ead., Ça balance pas mal…, p. 238‑239. Fléau de balance en bronze dans l’agglomération du 
col de Ceyssat (63). – A. DUCREUX, Tas de fer, p. 240‑241. Enclume au temple de Mercure 
du Puy‑de‑Dôme. – S. LIÉGARD, L’outillage en fer d’une villa gallo‑romaine arverne, 
p. 242‑243. Houe, serpe, décrottoir, pioche… à Romagnat (63). – S. GAIME, P. POUENAT, 
Une houe en bois de cerf, p. 244‑245. À Riom (63). – Chr. MARCONNET, Charpenterie 
des mines gallo‑romaines du filon Saint‑Denis (district minier de Pontgibaud, Puy‑de‑Dôme), 
p. 246‑247. Cadre d’étayage. – D. MIALLIER, P. BOIVIN, N. CLUZEL et al., Une carrière 
antique de grande envergure dans le cratère d’un volcan, p. 248‑249. Trachyte dans le cratère 
du Kilian, près de l’agglomération du col de Ceyssat (63). – Ph. BET, Tuyaux et génie 
hydraulique, p. 250‑251.

« Attentions pour l’au‑delà » : Fr. BLONDEL, Un cercueil en sapin de l’époque 
gallo‑romaine parfaitement conservé aux Martres‑de‑Veyre, p. 254‑255. Date : 170 ap. J.‑C. – 
B. DOUSTEYSSIER, Le chant du cygne, p. 256‑257. Fragment de plaque de plomb avec une 
représentation de Léda et du cygne, aux Martres‑d’Artière (63). – Kr. CHUNIAUD, Dernières 
attentions, p. 258‑259. Urne funéraire callée par deux tegulae, aux Martres‑d’Artière (63). 
– B. DOUSTEYSSIER, Sept figurines pour l’au‑delà, p. 260‑261. À Chamalières, en terre 
blanche : taureau, cheval, lion, buste d’enfant, déesse mère et deux personnages debout. – 
S. FOUCRAS, Inhumer des chiens avec des humains ? L’exemple du Patural, au Ier siècle de 
notre ère, p. 262‑263. Chien dans la nécropole. – Fr. BLAIZOT, A. WITTMANN, Les vases 
ossuaires et leurs couvercles percés, p. 264‑265. À Gerzat (63). – Eid., Deux vases brisés et 
usagés dans les sépultures, p. 266‑267. À Clermont‑Ferrand. – Eid., Les vases miniatures en 
contexte funéraire, p. 268‑269. À Clermont‑Ferrand. – S. CHABERT, Des pots dans la tombe. 
Sépulture 153 de la nécropole de la Maison‑Blanche, p. 270‑271. À Pradines (63).

« Mystères arvernes » : Fr. SURMÉLY, Le « menhir » de la Pierre Piquée à Aubière 
(Puy‑de‑Dôme), p. 274‑275. Gallo‑romain. – F. DELRIEU, B. DOUSTEYSSIER, 
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P.‑Y. MILCENT, Les Arvernes face aux vestiges funéraires protohistoriques : un intérêt 
particulier ?, p. 276‑277. Tumulus à Allanche (Cantal). – S. DESCAMPS‑LEQUIME, La 
vieille femme de Vichy : fonction énigmatique d’un vase anthropomorphique, p. 278‑279. 
Petit vase en bronze ; représentation d’une femme, dont le corps est déformé par la maladie. 
– P. CAILLAT, Une vie de chien pour la meute de Cébazat, p. 280‑281. Un mystère. – 
P. CAILLAT, Un bœuf à queue coupée, p. 282‑283. Bœuf non consommé.

« Clin d’œil » : B. CLÉMENÇON, La tête gauloise de Clermont, p. 286‑287. En calcaire 
à Clermont‑Ferrand (63). – Ph. BET, Céramique plombifère antique et culture archéologique, 
p. 288‑291.

« Musée imaginaire » : ensemble de planches, p. 294‑333. Remarquable série d’objets.
Dans n° 72, voir C. GALTIER, G. ALFONSO, B. WIRTZ et al., Une place publique à 

Augustonemetum (Clermont‑Ferrand, Puy‑de‑Dôme) : apports de l’instrumentum, p. 33‑59.

• Bituriges Cubes
382 – G. COULON, Quand la Brenne était romaine, Clamecy, Association touristique 

de Néons‑sur‑Creuse/Parc naturel régional de la Brenne, 2014, 159 p., nombr. ill. NB, cahier 
central de 30 ill. en couleurs, biblio., index. ISBN 978‑2‑9507155‑8‑6. 20 €. Deuxième 
édition de l’ouvrage paru en 2001. Destiné au public cultivé, le livre reprend le plan de la 
première édition et est organisé en chapitres thématiques : Chap. 1. Historique des recherches, 
p. 15‑25. Chap. 2. Les fermes et la vie rurale, p. 27‑60. Chap. 3. Les agglomérations 
secondaires, p. 61‑75. Chap. 4. Les voies de communication, p. 77‑92. Chap. 5. L’exploitation 
des ressources naturelles, p. 93‑103. Chap. 6. Le domaine du sacré, p. 105‑122. Chap. 7. Le 
monde des morts : tombes et nécropoles, p. 123‑136. Conclusion, p. 136‑139. Annexes : 1. 
Les trésors de monnaies romaines découverts en Brenne – 2. Quelques idées de promenade 
archéologique dans l’Indre – 3. Références aux corpus des cinq bas‑reliefs et inscriptions 
découverts en Brenne (Vendoeuvres, Mauvières, Sauzelles).

Cette édition bénéficie de mises à jour permises grâce aux récentes découvertes 
archéologiques : l’étude de la voie d’Argentomagus (Saint‑Marcel) à Lemonum (Poitiers) 
en 2005‑2006 (fouilles conduites par C. de Belvata Balasy). Voir Chronique 2011, n° 457 – 
des dernières recherches sur le site de la villa de Martizay (2009‑2011), p. 38‑40 et pl. XV 
en couleur sur les enduits peints (exposés avec une restitution des peintures dans le musée 
archéologique de Martizay) – de la découverte à Neuillay‑les‑Bois du fragment inférieur 
d’une statue de personnage assis en tailleur (en 2011), p. 116‑177. Daté du Ier s. apr. J.‑C. ce 
fragment vient s’ajouter aux groupes déjà nombreux connus chez les Bituriges Cubes : quinze 
exemplaires, dont sept à Argentomagus. Voir Chronique 2013 n° 105 et ici n° 384.

D’un format pratique, très bien illustré et d’une écriture fluide, cet ouvrage se lit 
agréablement et est une très bonne introduction pour le lecteur qui voudrait approfondir ses 
connaissances sur ce secteur et cette période, car il est doté d’une abondante bibliographie. Il 
rendra donc de nombreux services.

383 – G. COULON, La sculpture antique, dans M. MAUPOIX, G. COULON, O. GENESTE 
et al., Sculptures de l’Indre. Belles comme un rêve de pierre, Châtillon‑sur‑Indre/Châteauroux, 
Conseil général de l’Indre, 2011, p. 10‑22.
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384 – G. COULON, S. KRAUSZ, Une statue gallo‑romaine de personnage assis en 
tailleur à Neuillay‑les‑Bois (Indre), Cahiers d’Histoire et d’Archéologie du Berry, 201, juin 
2014, p. 3‑7.

385 – L. GAËTAN, Découverte d’un fragment de sculpture décorative gallo‑romaine à 
Ménéstreau (Allier), RAE, 61, 2012, p. 351‑358.

386 – M. PÉTRONILLE, J. THIESSON, F.‑X. SIMON et al., Magnetic signal 
prospecting using multiparameter measurements : the case study of the Gallic Site of Levroux, 
Archaeological Prospection, 17, 3, 2010, p. 141‑150.

• Bituriges Vivisques
387 – A. BARBET, J.‑P. BOST, Fragments de décor en stuc provenant de la villa de 

Plassac (Gironde), Aquitania, 30, 2014, p. 371‑376.
388 – J. ROUSSOT‑LAROQUE, Épée de Günlingen draguée dans la Garonne à Cadillac 

(Gironde), Antiquités Nationales, 43, 2012, p. 31‑40.
Dans n° 75, voir M. TESSARIOL, Les peintures de Bordeaux au Ier siècle après 

J.‑C., p. 66‑71. – Dans n° 126, voir St. RAUX, La parure en verre du site de Lacoste à 
Mouliets‑et‑Villemarin (Gironde) : étude typologique, p. 147‑171.

• Gers
389 – S. LARROQUE, Nouvelle attestation de gobelet à scènes de spectacle dans le Gers, 
Bulletin de l’AFAV, 2014, p. 148‑149.

• Lémovices
‑ Dossier
390 – Le dernier volume de Siècles, 38, 2013 livre un dossier sur les élites et leur 

interaction avec le territoire, qui s’appuie majoritairement sur les inscriptions : Bl. PICHON, 
St. GUÉDON, Élites et territoires. Lémovices et Limousins de l’âge du Fer au Moyen Âge. 
Introduction. En ligne : //siecles.revues.org/2246. – A. BLANC, L. LAMOINE, Élites 
lémovices : état des lieux de la documentation épigraphique et quelques études de cas. En 
ligne : //siecles.revues.org/2269. Notamment l’épitaphe des Paccii à Glénic. – Bl. PICHON, 
Fl. BARET, Élites et agglomérations lémovices dans l’Antiquité : un état des lieux. En ligne : //
siecles.revues.org/2309. Les notables interviennent aussi dans les agglomérations secondaires, 
comme partout.

‑ Articles
391 – P. AUPERT, Les spectacles à Chassenon : amphithéâtre(s ?) et théâtre (?), dans 

E. BOUBE, A. BOUET, F. COLLEONI (éd.), De Rome à Lugdunum des Convènes. Itinéraires 
d’un Pyrénéen par monts et par vaux. Hommages à Robert Sablayrolles, Bordeaux, Ausonius/
Fédération Aquitania, 2014, p. 89‑120. Voir Chronique 2014, n° 93.

392 – P. DELAGE, Une histoire de la prostitution à Augustoritum (Limoges) est‑elle 
possible ?, Lemouzi, 194, 2010, p. 34‑36.

393 – J.‑P. LOUSTAUD, Un nouveau cippe gallo‑romain, rue du Petit‑Tour à Limoges, 
TAL, 31, 2011, p. 135‑138. Un « cippe » ovoïde anépigraphe. Il ressemble à un monument 
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connu depuis 1840, provenant de la même nécropole et qui est rapproché du monument offert 
par Titus Moxius à son fils Divixtus.

394 – J.‑P. LOUSTAUD, Sexe et érotisme à Augustoritum/Limoges : une ville gallo‑romaine 
au diapason de son époque, TAL, 34, 2014, p. 11‑25.

• Nitiobroges
395 – Chr. CHABRIÉ, M. DAYNÈS, J.‑Fr. GARNIER (dir.), La présence militaire au 

Ier siècle à Eysses (Villeneuve‑sur‑Lot, 47). Puits et dépotoir du site de Cantegrel, Bordeaux, 
Ausonius, 2010, 239 p., ill., cartes, tableaux, biblio. ISBN 978‑2‑35613‑024‑2, 20 €. Étude 
du mobilier mis au jour dans des puits et un dépotoir. L’originalité de ce matériel, daté (verres 
et monnaies) vers les débuts de l’époque flavienne, est d’avoir livré des objets métalliques 
militaires ou de type militaire qui signalent soit une production artisanale destinée à un marché 
militaire, soit un atelier travaillant sur place pour une garnison – hypothèse qui aurait la faveur 
des auteurs, puisque plusieurs inscriptions, dont la date est controversée, augustéenne ou 
flavienne, signalent la présence à demeure d’un contingent de soldats. Reste qu’aucun vestige 
d’un camp éventuel n’a été jusqu’ici retrouvé. Le dossier demeure donc ouvert.

396 – R. WIEGELS, Ein neuer Reitergrabstein aus dem römischen Koblenz, RÉMA, 3, 
2006, p. 151‑170.

Dans n° 88, voir Fl. VERDIN, À propos de quelques imitations de vaisselle campanienne 
de l’oppidum de l’Ermitage d’Agen, p. 453‑461.

• Pétrucores
397 – A. BARBET, C. ALLONSIUS, S. BUJARD et al., Peintures de Périgueux. Édifice 

de la rue des Bouquets ou la domus de Vésone. V. Les peintures fragmentaires, Aquitania, 28, 
2012, p. 49‑98. Les différents décors, entre le milieu du Ier siècle et la seconde moitié du IIe, 

montrent l’existence d’une école régionale bien affirmée.
398 – Chr. CHEVILLOT, D. LOIRAT, Au menu des Pétrocores : … du chien, de 

l’esturgeon !!! et du caviar ?, DAHP, 28, 2013, p. 91‑102.
399 – St. MONGIBEAUX, Portrait d’une Pétrucore, DAHP, 26, 2011, p. 79‑92.
400 – St. MONGIBEAUX, Redécouverte de deux portraits pétrucores, DAHP, 27, 2012, 

p. 27‑38.

• Pictons
401 – A.‑M. JOUQUAND‑THOMAS, A. LARCELET, Chr. MIKS, Römische Helme aus 

einem mittelkaiserzeitlichen Siedlungskontext in Poitiers/Lemonum (Dép. Vienne/F), Jb. des 
Römisch‑Germanischen Zentralmuseums Mainz, 58, 2011, p. 591‑652.

402 – A.‑M. JOUQUAND, Une cuisine d’époque romaine à Poitiers (Vienne), dans 
S. MAUNÉ, N. MONTEIX, M. POUX (dir.), Cuisines et boulangeries en Gaule romaine, 
Gallia, 70,1, 2013, p. 121‑124. Voir Chronique 2014, n° 28.

403 – N. TRAN, Un Picton à Ostie : M. Sedatius Severianus et les corps des lénunculaires 
sous le principat d’Antonin le Pieux, REA, 114,2, 2012, p. 323‑344.
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Dans n° 72, voir P. MAGUER, M. LINIAUD, I. BERTRAND, Parure, éléments de serrure 
et autre mobilier métallique de l’établissement rural des Gains à Saint‑Georges‑lès‑Baillargeaux 
(LTD1b‑LTD2b) (Vienne, F) : morceaux choisis, p. 181‑209. Voir n° 279.

• Santons
404 – Cl. ALLAG, Saint‑Vivien (Charente‑Maritime) : un décor à réseau, dans 

J. BOISLÈVE, A. DARDENAY et Fl. MONIER (dir.), Peintures murales et stucs d’époque 
romaine. De la fouille au musée. Actes du colloque de Narbonne 2010 et Paris 2011, Bordeaux, 
Ausonius, 2013, p. 65‑76.

405 – V. MORTREUIL, G. SABINE, K. ROBIN, Le décor stuqué de la villa gallo‑romaine 
de Jonzac (Charente‑Maritime), dans J. BOISLÈVE, A. DARDENAY et Fl. MONIER (dir.), 
Peintures murales et stucs d’époque romaine. De la fouille au musée. Actes du colloque de 
Narbonne 2010 et Paris 2011, Bordeaux Ausonius, 2013, p. 77‑92.

406 – M. SZEWCZYK, Tête d’Auguste (Saintes, Charente‑Maritime), dans C. GIROIRE, 
D. ROGER, E. LA ROCCA et al. (dir.), Auguste : catalogue de l’exposition, Rome, Scuderie 
del Quirinale, 18 octobre 2013‑9 février 2014 ; Paris, Grand Palais, Galeries nationales, 19 
mars‑13 juillet 2014, Paris, RMN, 2014, p. 207, 245.

407 – S. VALLET, T. GRÉGOR, M. MAURY, Le remploi d’éléments architecturaux 
antiques : le cas de deux sarcophages du site des Sablons à Luxé (Charente), Aquitania, 30, 
2014, p. 319‑333.

Dans n° 86, voir J. GOMEZ DE SOTO, De l’anneau en bronze à têtes de béliers de 
Chermignac (Charente‑Maritime) et de quelques pièces de harnais. La Tène finale de Gaule de 
l’Ouest, p. 196‑205 ; voir n° 319.

• Vellaves
408 – Chr. LAPORTE, E. CHANTRIAUX‑VICARD, La restauration de la mosaïque 

gallo‑romaine de Saint‑Paulien (Haute‑Loire) par l’atelier de restauration de mosaïques et de 
peintures murales de Saint‑Romain‑en‑Gal, La lettre de l’AFÉMA, 2011, p. 1‑6.

10. – Religion et pratiques funéraires

10.1 – RELIGION

10.1.1 – Paganisme

• Généralités
409 – E. ARTICA, Jupiter en los Pirineos. El mundo religioso vasco‑aquitano, una 

aproximación, Aquitania, 27, 2011, p. 151‑178.

• Arvernes
410 – G. ALFONSO, B. CLÉMENÇON, B. RÉMY, Découverte d’une dédicace au Numen 

impérial et au deus Maro Mocons Victor ou au deus Maromocons Victor à Clermont‑Ferrand, 
Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, 91, n° 786‑787, juillet‑décembre 2010, p. 59‑73.
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411 – Fl. BLANCHARD, Un témoignage du culte de Jupiter dans la cité des Arvernes : la 
redécouverte du cavalier à l’anguipède d’Égliseneuve‑près‑Billom, Bulletin archéologique du 
CTHS, 37, 2013, p. 133‑149.

412 – J. BOISLÈVE, Le décor peint du sanctuaire de Trémonteix (Puy‑de‑Dôme), dans 
n° 419, p. 36‑37.

413 – U. CABEZUELO, Deux puits d’un sanctuaire gallo‑romain, Archéopages, 32, 
2011, p. 22‑23.

414 – U. CABEZUELO, Chantier archéologique des « Hauts‑de‑Buffon », Bulletin du 
cercle archéologique de Montluçon et de sa région, 23, 2011, p. 15‑19.

415 – Kr. CHUNIAUD, Le sanctuaire de Trémonteix, dans n° 419, p. 89.
416 – B. CLÉMENÇON, Le dieu cavalier et le monstre anguipéde, dans Présence du 

monde gallo‑romain sur la Communauté de communes « Couze‑Val d’Allier », fascicule 
édité pour l’exposition de Neschers en juin 2012 par l’Association Le Nez de Cheire avec La 
communauté de communes « Couze‑val d’Allier », 2012, p. 7‑9.

417 – B. CLÉMENÇON, À propos de Flora, dans Archéologie à Artonne, Revue 
Limagne‑Nord, 2014 p. 138‑140.

418 – M. POUX, M. DEMIÈRRE, Du cultuel au profane : essai d’analyse taphonomique 
et spatiale des petits mobiliers du sanctuaire de Corent et de ses abords, dans O. CAZANOVE, 
P. MÉNIEL (dir.), Étudier les lieux de culte de Gaule romaine. Actes de la table ronde de Dijon 
(18‑19 septembre 2009), Montagnac, éd. M. Mergoil, 2012, p. 209‑227.

Dans n° 80, voir P. MÉNIEL, Une favissa dans le sanctuaire de Mercure au sommet du 
puy de Dôme, Mélanges offerts à Anne‑Marie Adam, p. 235‑245. – Voir n° 373.

• Bituriges Cubes/Pictons
419 – I. FAUDUET (dir.), Dieux merci ! Sanctuaires, dévots et offrandes en Gaule 

romaine, avec vingt‑huit contributions, [Saint‑Marcel, Indre], Musée d’Argentomagus, 2014, 
112 p., ill. couleurs (voir Chronique 2014, n° 88). Richement illustré, ce catalogue présente 
une exposition homonyme et donne une description des sanctuaires gallo‑romains avec leurs 
divinités, leurs dévots et leurs offrandes en mettant l’accent sur les découvertes récentes. 
Trois chapitres concernent l’Aquitaine. L’un présente le paysage religieux d’Argentomagus : 
I. FAUDUET, p. 38‑47, avec une contribution de J.‑Fr. FLÉCHER, Fl. MONIER, G. COULON 
sur l’édicule aux statues et à la table d’offrandes (p. 45‑46) – l’autre, les lieux de culte en 
territoire biturige, p. 49‑63, avec des fiches particulières : Chr. CRIBELLIER Le sanctuaire 
de La Vallée à Saint‑Ambroix (Cher), p. 52, avec une notice de M. DONDIN‑PAYRE, Les 
vases du sanctuaire de La Vallée à Saint‑Ambroix, p. 80 – F. DE FILIPPO Les fana de Déols 
(Indre), p. 53 – L. LAÜT, Le sanctuaire des petits Jardins en forêt domaniale de Tronçais 
(Isle‑et‑Bardais, Allier), p. 58‑59 – G. COULON, Les statues assises en tailleur dans la 
cité des Bituriges Cubes, p. 74‑76 – J.‑L. ROCHE, Les monnaies coupées sous le temple 2 
d’Argentomagus, p. 104 – Pour les Pictons : I. BERTRAND, Le Gué‑de‑Sciaux (Antigny, 
Vienne) : un sanctuaire picton, p. 77‑78. Voir n°414‑415.
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• Convènes
420 – J‑L. SCHENK‑DAVID, À propos d’un Mars « oublié » en Occident : questions sur la 

structure religieuse de la cité des Convènes (Ier – IIIe siècle apr. J.‑C.), CCG, 21, 2010, p. 209‑233. 
À partir des sources épigraphiques, iconographiques et archéologiques. Voir AE 2010, 928.

• Gabales
421 – G. PRADALLÉ, L. IZAC‑IMBERT, Fr. DIEULAFAIT et al., Le lac de 

Saint‑Andéol‑en‑Aubrac (Lozère) : essai d’interprétation de l’ensemble cultuel, Archéologie 
du Midi médiéval, 28, 2010, p. 3‑31.

422 – S. TALVAS, Notes sur des figurines en terre cuite, témoins d’un culte domestique à 
Javols‑Anderitum, Pallas, 90, 2013, p. 177‑184.

• Lactorates
423 – H. CHEW, L’« Attis » de Saint‑Clar (Gers) au musée d’Archéologie nationale, 

Antiquités nationales, 43, 2012, p. 21‑30. Étude d’une statuette de calcaire découverte au XIXe 
siècle et demeurée pratiquement inédite.

• Lémovices
424 – J.‑P. LOUSTAUD, La « statue des Fondelles » (c. de La Jonchère‑Saint‑Maurice, 

Haute‑Vienne) : un nouveau « Jupiter à la roue » ?, TAL, 32, 2012, p. 27‑40.
425 – Fr. MÉTÉNIER, Le sanctuaire gallo‑romain de Drevant (Cher) : état des 

connaissances et nouvelle approche archéologique des façades sud et est, RAC, 50, 2011. En 
ligne : http://racf.revues.org/1653.

Voir n° 139, 140.

• Pétrucores
426 – Chr. CHEVILLOT, Une statuette de Mercure sur le site de « Aux Maynes » à 

Montagrier (Dordogne), DAHP, 27, 2012, p. 17‑26.
427 – Chr. CHEVILLOT, St. MONGIBEAUX, Les « religions orientales » chez les 

Pétrucores. I. Les cultes isiaques, DAHP, 27, 2012, p. 57‑70.
428 – St. MONGIBEAUX, Les « religions orientales » chez les Pétrucores. II. Le culte 

métroaque, DAHP, 28, 2013, p. 103‑120.

• Pictons
429 – Fl. BLANCHARD, J. SANTROT, À propos de trois sculptures jupitériennes de la 

cité des Pictons : réflexions sur la diffusion du culte de Jupiter et de son iconographie dans le 
nord de l’Aquitaine, Aremorica, 6, 2014, p. 75‑87.

• Rutènes
Dans n° 71, voir Ph. GRUAT, M. DEMIÈRRE, avec la collab. de J. PUJOL (†) et 

A. VERNHET, Un exemple original de dépôt en milieu humide : les grottes sanctuaires du 
territoire des Rutènes et de ses marges à la fin de l’âge du Fer, p. 669‑696.

• Turons
430 – Gr. TENDRON, Yzeures‑sur‑Creuse (37). Les monuments romains. Témoins de 

l’architecture religieuse d’une agglomération secondaire, Chauvigny, APC, 2014, 95 p., 
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nombreuses ill. NB et couleurs, biblio. ISBN 979‑10‑90534‑24‑7. 9,90 €. Nouvelle étude de 
l’ensemble des vestiges lapidaires découverts dans cette probable agglomération secondaire 
des Turons, située en limite des territoires picton et biturige. Découverts à l’emplacement de 
l’église médiévale, ils appartiennent non seulement au célèbre pilier votif à Jupiter et à une 
dédicace à Minerve, dont une nouvelle lecture est proposée, mais aussi à un autel et, sans 
doute, à un temple polygonal. L’étude qui s’appuie aussi sur un examen détaillé des clichés 
conservés aux Archives départementales de la Vienne a donné lieu à un nouvel assemblage des 
blocs dans le musée d’Yzeures.

10.1.2 – Christianisme

• Généralités
431 – M.‑G. COLIN, Christianisation et peuplement des campagnes entre Garonne et 

Pyrénées, IVe‑IXe siècles, Carcassonne, Centre d’archéologie médiévale du Languedoc, 2008, 
312 p., ill. NB et couleurs, cartes, plans, biblio., index + 1 CD‑Rom. ISBN 978‑2‑9504321‑9‑3. 
35 €.

Préfacé par Jean Guyon, ce volume constitue un supplément à la revue Archéologie du 
Midi Médiéval. À partir d’un corpus des lieux de culte dans les campagnes de Novempopulanie, 
l’auteur s’est attaché à suivre l’évolution de ces sites de l’Antiquité tardive à la fin du haut 
Moyen Âge. L’un des enjeux est de percevoir les liens entre la topographie chrétienne, les lieux 
d’implantation des cimetières et la répartition de l’habitat. L’ouvrage est divisé en trois parties : 
I. « Cadre et données de l’enquête ». II. « Cas privilégiés et monographies significatives » : le 
chapitre 4 livre trois études de cas : Arnesp à Valentine (Haute‑Garonne), Géou à Labastide 
d’Armagnac (Landes) et Saint‑Girons à Maubourguet (Hautes‑Pyrénées). Les chapitres 5 
et 6 livrent les résultats significatifs concernant les édifices cultuels attestés par les sources 
écrites et l’archéologie, ainsi que les éléments sculptés en remploi et objets à décor chrétien 
(nécropoles et églises implantés sur des établissements, sites cultuels et funéraires antiques). 
III. « Esquisse de chronologie régionale et aspects principaux de la christianisation ». La 
bibliographie comprend les sources antiques et médiévales. Liste des fiches du corpus et index 
alphabétique des noms de lieux.

432 – P.‑Gr. DELAGE, Phoebade d’Agen et la christianisation des pays de moyenne 
Garonne. Nouvelles approches, BLE, 111, 2010, p. 273‑293.

• Bituriges Vivisques
433 – I. CARTRON, D. CASTEX, Du temple antique à l’église du haut Moyen Âge : le 

site de « La Chapelle » à Jau‑Dignac et Loirac (Gironde), Association pour l’Antiquité tardive, 
Bulletin, 22, Brepols, 2013, p. 16‑23. Fouille programmée d’un sanctuaire gallo‑romain 
réoccupé après un hiatus d’environ 200 ans et transformé en une église et une nécropole.

• Convènes
434 – J. GUYON, J.‑L. PAILLET, À l’occasion du centenaire des premières recherches 

archéologiques à Saint‑Bertrand‑de‑Comminges (Lugdunum Convenarum), retour sur 
l’établissement chrétien du quartier du Plan, CRAI, juillet‑octobre 2010, p. 1265‑1303.
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Dans n° 67, voir J.‑L. SCHENCK‑DAVID, Vigilance, Calagorris et la civitas des Convènes, 
p. 123‑154.

• Gabales
435 – I. DARNAS, F. PELOUX, Évêché et monastères dans le Gévaudan du Haut‑Moyen 

Âge, Annales du Midi, 122, n° 271, 2010, p. 341‑359.

• Lémovices
436 – L. BOULESTEIX, J. ROGER, Nouvelle lecture archéologique de la crypte de 

l’église Notre‑Dame de La Souterraine, MSSNACr, 58, 2012‑2013, p. 77‑88. La grande 
et fructueuse enquête que mène J. Roger sur les mausolées antiques a conduit à un nouvel 
examen des vestiges archéologiques, marqués par la récupération des éléments de grand 
appareil gallo‑romain dans un édifice religieux datable des VIe‑VIIe siècles qui est aujourd’hui 
le mieux conservé du Limousin.

437 – J.‑M. DESBORDES, La basilique Saint‑Martin‑l’Espagnol à Brive : jalons de 
chronologie absolue, TAL, 32, 2012, p. 129‑132. Note annexe à l’article n° 332.

• Pictons
438 – Br. BOISSAVIT‑CAMUS (dir.), Le Baptistère Saint‑Jean de Poitiers. De l’édifice à 

l’histoire urbaine, Turnhout, Brepols, 2014, 520 p., nombreuses ill. NB et couleurs, plans, biblio., 
résumé en anglais. ISBN 978‑2‑503‑54831‑9. 75 €. L’ouvrage rend compte de l’histoire des 
fouilles sur l’édifice (du père de La Croix à Fr. Eygun) et des résultats des recherches récentes 
(notamment, une salle baptismale installée à la fin du IVe siècle à l’emplacement du balnéaire 
d’une domus avant la construction du baptistère au cours du Ve s.). Concernent la chronique 
le chapitre 1 : Br. BOISSAVIT‑CAMUS, J.‑Fr. REYNAUD, L’histoire des recherches – le 
chapitre 2 : Br. BOISSAVIT‑CAMUS, L’Antiquité et les premiers temps chrétiens – le début 
du chap. 3 : Br. BOISSAVIT‑CAMUS, Le baptistère du Ve siècle et du chap. 4 : Ead., L’art de 
bâtir ; la construction, du Ier siècle de n. è. au milieu du IVe siècle, p. 297‑308.

• Rutènes
439 – Chr. SAINT‑PIERRE, La Granède (Aveyron) : une église paléochrétienne anonyme 

sur un éperon barré, Arch. Midi méd., 28, 2010, p. 181‑192.

10.2 – PRATIQUES FUNÉRAIRES

• Généralités
Voir n° 378.

• Arvernes
440 – Fr. BLAIZOT, J. DUNKLEY, Y. DEBERGE et al., L’ensemble funéraire 

aristocratique de la Cime des Bruyères à Pulvérières (Puy‑de‑Dôme) : un témoignage des 
élites arvernes du IIe s. av. J.‑C., DAM, 35, 2012, p. 301‑376. Ensemble de huit structures qui 
se caractérisent par la crémation sur bûcher en fosse avec des pièces exceptionnelles, dont char 
et armement.
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441 – G. COULON, M. NATUREL, La stèle funéraire gallo‑romaine de Saint‑Étienne à 
Buzançais (Indre), Bulletin du Groupe d’Histoire et d’Archéologie de Buzançais, L’Indre et 
son Passé, 42, 2011, p. 6‑22.

442 – Chr. MENNESSIER‑JOUANNET, Fr. BLAIZOT, Y. DEBERGE et al., Espaces 
funéraires et pratiques liées au traitement du défunt et au mobilier en Auvergne au Second 
Âge du Fer, dans Ph. BARRAL, B. DEDET, F. DELRIEU et al. (éd.), L’âge du Fer en 
Basse‑Normandie – Gestes funéraires en Gaule au second âge du Fer. Actes du XXXIIIe 
colloque international de l’AFEAF tenu à Caen, du 20 au 24 mai 2009, Besançon, PUFC, 
2011, vol. 2, p. 231‑252.

• Bituriges Cubes
443 – G. COULON, S. DEYTS, Les stèles funéraires gallo‑romaines de Saint‑Ambroix 

(Cher). Un atelier de sculpture dans la cité des Bituriges, Châteauroux, musées de Châteauroux/
Vendœuvres, Lancosme, 2012, 160 p., ill. en couleurs, biblio., table des correspondances avec 
le Recueil d’Espérandieu. ISBN 978‑2‑912‑18465‑7. 14,50 €. Voir l’analyse dans Chronique 
2012, n° 8.

444 – M. DELÉMONT, Fr. POUPON, avec la collab. de C. BUQUET‑MARCON, 
Dépôts particuliers dans une sépulture à crémation du Ier siècle après J.‑C. de l’ensemble 
funéraire du Rio, parcelle des « Palais », à Argentomagus (Saint‑Marcel, Indre), dans 
I. BEDE, M. DETANTE (éd.), Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire. IVe 
rencontre du groupe d’anthropologie et d’archéologie funéraire, Saint‑Germain‑en‑Laye, 
Groupe d’Archéologie et d’Anthropologie funéraire, 2014 (266 p., ill. NB et couleurs, biblio. 
ISBN 978‑2‑9541526‑1‑5. 30 €), p. 125‑131.

• Consoranni
445 – C. VIERS, Les remplois antiques des cathédrales de Saint‑Lizier : les éléments 

d’un mausolée turriforme, Mém. de la Soc. Arch. du Midi de la France, 70, 2010, p. 65‑79. Le 
monument date probablement du début du IIe siècle.

• Gabales
446 – F. DELRIEU, Ph. GRUAT, L. IZAC‑IMBERT et al., Bilan des pratiques funéraires 

du second âge du Fer sur la façade méridionale du Massif Central : Haute‑Auvergne, Causses 
du Rouergue et du Gévaudan, Cévennes, dans Ph. BARRAL, B. DEDET, F. DELRIEU et al. 
(éd.), L’âge du Fer en Basse‑Normandie – Gestes funéraires en Gaule au second âge du Fer. 
Actes du XXXIIIe colloque international de l’AFEAF tenu à Caen, du 20 au 24 mai 2009, 
Besançon, PUFC, 2011, vol. 2, p. 253‑268.

• Lémovices
447 – P.‑M. GANNE, M. TOURNADRE, Les sépultures gallo‑romaines de Mérinchal 

(Creuse), MSSNACr, 59, 2013‑2014, p. 45‑53.
448 – G. LINTZ, M. MAÎTREPIERRE‑BLONDONNET, La sépulture gallo‑romaine de 

La Besse (c. de Rougnat, Creuse), TAL, 33, 2013, p. 99‑113. Une sépulture à incinération, 
isolée, composée d’une urne en terre cuite, datée de la fin du premier quart du IIe s. par la 
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céramique de dépôt. L’incinération laisse apparaître des signes d’une certaine aisance. Annexes 
de J. ROGER, Analyse des résidus de crémation contenus dans l’urne, p. 114‑115 (un individu 
mature, avec les épiphyses des membres soudées à leurs diaphyses, de sexe indéterminé : cette 
pathologie isolée ne permet pas de parler d’un âge avancé) et de Chr. VALLET, Les restes de 
faune de la tombe gallo‑romaine à incinération de La Besse, p. 116‑117 (principalement de 
porc, secondairement de mouton et poule).

449 – J.‑P. LOUSTAUD, R. COURAUD, D’autres mausolées en grand appareil dans la 
nécropole à inhumations, place de la République à Limoges (fouilles 1966‑1970), TAL, 35, 
2015, p. 135‑148.

450 – Chr. MANIQUET, La nécropole antique du « Petit‑Tour » à Limoges : données 
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