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Archéologie et histoire romaine

MAUNÉ, S. / G. DUPERRON, EDS.: Du Rhône aux Pyrénées: aspects de la vie
matérielle en Gaule Narbonnaise, II (Ier s. av. J.-C. - VIe s. ap. J.-C.)
2013 – 374 pp., fig.  € 57,00
Archéologie et histoire romaine, 25.
ÍNDICE: S. Barberan: Contribution à l’étude du faciès céramique de la période tardo-
républicaine et du début du règne d’Auguste à Nîmes (Gard). La fouille préventive de la place
de la Maison Carrée (1990-1991) — G. Maza / T. Silvino: Nouveaux ensembles d’époque
augustéenne de Narbonne antique: «rats des villes» (19/20 quai d’Alsace) et «rats des champs»
(Saint-Hippolyte, La Coupe III) — S. Mauné & al.: L’ensemble céramique 8614 et la question
de l’abandon de la villa de Vareilles (Paulhan, Hérault) à la charnière des IIe et IIIe s. ap. J.C.
— L. Long & al.: Navigation et commerce dans le delta du Rhône: l’épave Arles-Rhône 14
(IIIe s. ap. J.-C.) — A. Gilles: La production et la consommation des céramiques dans la région
de Valence (Drôme) au IIIe s. Nouveaux éléments et perspectives — G. Duperron & al.: Deux
ensembles de mobiliers tardo-antiques de l’établissement rural de la Reille à Montbazin
(Hérault) — G. Duperron: Le mobilier céramique tardo-antique (Ve et VIe s.) de l’oppidum de
Constantine (Lançon-Provence, Bouches-du-Rhône).

CAZANOVE, O. DE / P. MÉNIEL, EDS.: Étudier les lieux de culte en Gaule
romaine. Actes de la table-ronde de Dijon 18-19 septembre 2009
2012 – 263 pp., fig.  € 43,00
Archéologie et histoire romaine, 24.
ÍNDICE: O. de Cazanove / P. Méniel: Introduction — P. Méniel: Archéozoologie et
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sanctuaires: quelques développements récents — K. Gruel: La place des sanctuaires dans
l’économie monétaire — L. Popovitch: Les offrandes monétaires en Gaule romaine. Quelques
réflexions tirées des découvertes d’Oedenburg (Biesheim-Kunheim, Haut-Rhin) et d’Alésia
(Alise-Sainte-Reine, Côte-d’Or) — M.-T. Raepsaet-Charlier: Les cultes de la cité des
Lingons. L’apport des inscriptions — I. Fauduet / E. Rabeisen / B. Dupéré: Un siècle
d’inventaires des sanctuaires de Gaule — M. Joly / P. Barral: Faut-il encore fouiller des
sanctuaires? Réflexions à partir du cas de Mirebeau-sur-Bèze — O. de Cazanove & al.: Le lieu
de culte du dieu Apollon Moritasgus à Alésia. Phases chronologiques, parcours de l’eau,
distribution des offrandes — Y. Labaune: Découvertes inédites réalisées sur le complexe
cultuel de La Genetoye à Autun (Saône-et-Loire) — C. Duthu: Le temple dit «de Janus» à
Autun. Recherches sur les élévations — P. Barral / T. Luginbühl / P. Nouvel: Topographie et
fonctions religieuses sur l’oppidum de Bibracte et sa périphérie — L. Laüt: Premier bilan des
recherches sur le sanctuaire des Petits Jardins à Isle-et-Bardais, en forêt domaniale — J.-L.
Paillet / D. Tardy: Le sanctuaire de Mercure au sommet du puy de Dôme: le cadre architectural
d’un circuit processionnel — M. Demierre / M. Poux: Du cultuel au profane: essai d’analyse
taphonomique et spatiale des petits mobiliers du sanctuaire de Corent et de ses abords — D.
Vermeersch: Le complexe religieux des Vaux-de-la-Celle à Genainville (95): nouvelle
proposition de phasage du sanctuaire d’après les dernières fouilles — J.-L. Schenck-David:
Les sanctuaires de la cité des Convènes: un état de la question — J. Scheid: Conclusion.

ANCEL, M.-J.: Pratiques et espaces funéraires: La crémation dans les
campagnes romaines de la Gaule Belgique
2012 – 650 pp., 218 fig., 81 tabl., 120 lám.  € 80,00
Archéologie et histoire romaine, 23.

PICHOT, A.: Les édifices de spectacle des Maurétanies romaines
2012 – 220 pp., 108 fig., 8 tabl.  € 41,00
Archéologie et histoire romaine, 22.

Les monuments des jeux symbolisaient à la fois le rayonnement culturel romain et le
pouvoir impérial. Leur place, aussi importante que celle du forum ou des thermes, était
essentielle dans la vie des cités. La population des villes et des campagnes pouvait se
rassembler dans ces édifices. Elle assistait à des spectacles divertissants, mais aussi à caractère
religieux. L’expansion romaine a conduit à la construction de nombreux théâtres,
amphithéâtres et cirques dans tout le bassin méditerranéen.

L’étude de ces monuments, dans les Maurétanies romaines, contribue à mieux comprendre
l’intégration de ces provinces au sein de l’Empire. Ce travail présente un état des questions
renouvelé, appuyé par une documentation présentée pour la première fois de manière
systématique et exhaustive. Il apporte de nouveaux éléments de réflexion concernant la
romanisation et la romanité des Maurétanies, ainsi que sur l’importance municipale, sociale,
religieuse et économique des jeux, sans oublier leur impact sur la vie quotidienne et la culture
des populations.
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TRINTIGNAC,  A. / E. MAROT / A. FERDIÈRE, EDS.: Javols-Anderitum (Lozère),
chef-lieu de la cité des Gabales: une ville romaine de moyenne montagne.
Bilan de 13 ans d’évaluation et de recherche (1996-2008)
2011 – 560 pp., fig., 3 lám.col.  € 76,00
Archéologie et histoire romaine, 21.

Depuis plus de 15 ans, de nouvelles recherches ont été entreprises sur le site de Javols-
Anderitum (Lozère), capitale antique du Gévaudan (Gabales, province d’Aquitaine), tendant
à faire le point des connaissances, à en évaluer l’étendue et le potentiel, à y engager aussi de
nouvelles fouilles.

C’est le bilan de ces travaux qui est ici fourni, sous la forme d’une longue synthèse
concernant une petite ville gallo-romaine, assez isolée dans un milieu de moyenne montagne
au sud du Massif Central. Avec son contexte historique, c’est l’évolution de ce chef-lieu qui
est ainsi retracée, et celle de son urbanisme et de sa parure monumentale, comme aussi par
exemple de son environnement, ici particulièrement prégnant.

De nombreuses «Annexes» accompagnent ce texte abondamment illustré, donnant les
clefs d’accès aux preuves, avec une grande part des données mêmes de terrain, et
accompagnées de diverses analyses et études spécialisées.

Ainsi se dessine l’histoire de ce site apparemment modeste, mais représentatif des cités de
la «Gaule profonde», depuis une occupation gauloise maintenant bien attestée, apparemment
importante, et jusqu’à sa quasi disparition au haut Moyen Âge (VIIe s. ?), au profit du nouveau
lieu de pouvoir régional de Mende.

SCHATZMANN, R. / S. MARTIN-KILCHER, EDS.: L'empire romain en mutation.
Répercussions sur les villes romaines dans la deuxième moitié du 3e siècle /
Das römische  Reich im Umbruch. Auswirkungen auf die Städte in der zweiten
Hälfte des 3. Jahrhunderts. Colloque International Bern/Augst (Suisse), 3-5
décembre 2009
2011 – 316 pp., 7 lám., fig.  € 54,00
Archéologie et histoire romaine, 20.
ÍNDICE: P. van Ossel: Les cités de la Gaule pendant la seconde moitié du IIIe siècle. État de
la recherche et des questions — C. Witschel: Die Provinz Germania superior im 3. Jahrhundert
– ereignisgeschichtlicher Rahmen, quellenkritische Anmerkungen und die Entwicklung des
Städtewesens — R. Schatzmann: Augusta Raurica: Von der prosperierenden Stadt zur
enceinte réduite – archäologische Quellen und ihre Deutung — S. Amman & al.: Zeugnisse
zur Spätzeit in Insula 9 und Insula 10 in Augusta Raurica — D. Schmid & al.: Crise, culte et
immondices: le remplissage d’un puits au 3ème siècle à Augusta Raurica — S. Kramis: La
fontaine souterraine de la colonia Augusta Raurica – étude anthropologique des vestiges
humains. Rapport préliminaire — P. Blanc / D. Castella: Avenches du milieu du IIIe au début
du IVe siècle. Quelques éléments de réflexion — M. Zagermann: Une nouvelle fondation vers
300: le Münsterberg de Breisach, centre du Kaiserstuhl — C. Dreier: Zwischen Kontinuität
und Zäsur: Zwei aktuelle Befunde zur Entwicklung der Stadt Metz nach der Mitte des 3.
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Jahrhunderts — J.-P- Petit: Le développement de l’agglomération secondaire de Bliesbruck
(Moselle, F) au IIIe et au début du IVe siècle — F. Hanut / J. Plumier: Namur (Belgique):
continuité, déclin démographique et repli stratégique d’un petit vicus fluvial à la fin du 3ème

siècle — R. Brulet: Tournai: de la ville ouverte à ville fermée — C. Coquelet: Continuités et
ruptures urbaines dans la seconde moitié du IIIe siècle en Gaule septentrionale — C.
Reichmann: Der Vicus von Gelduba (Krefeld-Gellep) im 3. Jahrhundert — M. Heijmans: Le
développement urbain des villes en Gaule Narbonnaise au IIIe siècle — L. Brassous: Les
enceintes urbaines tardives de la Péninsule Ibérique — A. Gering: Krise, Kontinuität,
Auflassung und Aufschwung in Ostia seit der Mitte des 3. Jahrhunderts.

SABRIÉ, M. / R. SABRIÉ, EDS.: La Maison au grand triclinium du Clos de la
Lombarde à Narbonne
2011 – 396 pp., 310 fig., 32 lám.col.  € 62,00
Archéologie et histoire romaine, 19.
ÍNDICE: M. Sabrié / R. Sabrié: Niveaux du Ier s. apr. J.-C. —  M. Sabrié / R. Sabrié: La domus
du IIe s. apr. J.-C. Etude des divers espaces — M. Sabrié & al.: La maison, son architecture,
sa décoration, ses réaménagements, ses habitants — A. Lemartret & al.: Le mobilier — G.
Fédière & al.: Les matériaux de construction et du décor — V. Forest & al.: Les vestiges
anthropologiques et zoologiques — R. Sabrié: Les vestiges de l’antiquité tardive — R. Sabrié:
Conclusion générale.

PECHOUX, L.: Les sanctuaires de périphérie urbaine en Gaule romaine
2010 – 504 pp., 220 fig.  € 72,00
Archéologie et histoire romaine, 18.

Aux portes des villes, les suburbia possèdent quelques-uns des plus beaux exemples de
l’architecture religieuse gallo-romaine. Ces sanctuaires de grande ampleur révèlent le
paradoxe de sites à l’architecture prestigieuse, mais qui n’appartiennent pas à la sphère
urbaine à proprement parler. Tous ne sont pourtant pas de même importance. Continuant un
usage observé en Grèce et à Rome, les sanctuaires périurbains en Gaule regroupent des
communautés variées, à l’interface entre la ville et la campagne.

L’étude de leurs caractéristiques topographiques et architecturales, ainsi que des divinités
et rites qu’ils accueillent, révèle des statuts différents. Ils sont fréquentés par des populations
distinctes qui reflètent des identités communautaires nées avec les nouvelles capitales gallo-
romaines. Celles-ci apparaissent d’abord au niveau du quartier, autour de petits lieux de culte
gérés par des groupes modestes. D’autres lieux de culte intéressent une communauté urbaine
plus large. Certains ménagent des entrées monumentales dans les villes : il s’agit de montrer
aux voyageurs de passage la puissance des élites urbaines. Leur présence dépend du degré
d’organisation et de romanité des villes.

Des sanctuaires, que nous qualifions de tutélaires, sont certainement les lieux de culte les
plus importants de la religion publique des urbes. Construits au IIe siècle, ils opèrent un
glissement des lieux de représentation du centre vers la périphérie. Enfin, d’autres sites servent
à réunir l’ensemble de la cité. Ces derniers sont des édifices monumentaux, à l’architecture
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originale. Ils peuvent pour certains perpétuer des lieux de culte laténiens, mais prennent leur
caractère public à la fin du Ier siècle. Leur disposition est prévue pour accueillir une foule
nombreuse et la position en périphérie urbaine a l’avantage de l’accessibilité. Ils sont au
sommet d’une religion civique qui se déploie dans le territoire suivant des modèles variés.
Preuve du succès de la politique impériale de Rome et expression de la pax romana, la
périphérie urbaine apparaît comme le lieu privilégié des représentations des communautés.

HÄUSSLER, R., ED.: Romanisation et épigraphie. Études interdisciplinaires sur
l’acculturation et l’identité dans l’empire romain
2008 – 374 pp., fig.  € 59,00
Archéologie et histoire romaine, 17.
ÍNDICE: R. Häussler: Signes de la «romanisation» à travers l’épigraphie: possibilités
d’interprétations et problèmes méthodologiques — Italie: G. Cresci Marrone: Épigraphie
funéraire et romanisation en Transpadane: marque de propriété foncière ou signe de statut
social — P. Milnes-Smith: Local epigraphies and identities —Alpes cottiennes: B. Rémy: Un
exemple de romanisation: la dénomination des habitants des Alpes cottiennes au haut-empire
d’après les inscriptions — Gaule: I. Fauduet: Divinités honorées dans les sanctuaires des trois
Gaules: témoignages épigraphiques — D. Acolat: Prophylaxie et syncrétisme, quelques
témoignages de cultes d’altitude en Gaule romaine — P. Lajoye: Analyse sociale des
donateurs du trésor de Berthouville (Eure) — J. Gascou: Onomastique romaine et
onomastique celtique dans le territoire de la cité d’Apt — M. Feugère: Plaidoyer pour la
«petite épigraphie»: l’exemple de la cité de Béziers — R. Häussler: Pouvoir et religion dans
un paysage gallo-romain: les cités d’Apt et d’Aix-en-Provence — A. Mullen: Rethinking
‘hellenisation’ in south-eastern Gaul — Ibérie: S. de Bretian: Interrogating the dead. Funerary
inscriptions in northern Iberia — S. Alfayé / F. Marco Simón: Religion, language and identity
in Hispania: celtiberian and lusitanian rock inscriptions — Germanies: W. Spickermann:
Romanisierung und Romanisation am Beispiel der Epigraphik der germanischen Provinzen
— Grande-Bretagne: V. Asciuttu: Sophisticated Britannia: classical literature at Frampton —
R. S. O. Tomlin: Carta picta perscripta: Lire les tablettes d’exécration romaines en Grande-
Bretagne — Phrygie: G. F. Chiai: Religiöse Kommunikationsformen auf dem Land im
kaiserzeitlichen Phrygien: Der Beitrag der Epigraphik.

CHRZANOVSKI, L.: L’urbanisme des villes romaines de Transpadane
(Lombardie, Piémont, vallée d’Aoste)
2006 – 399 pp., 130 fig.  € 59,00
Archéologie et histoire romaine, 16.

Une étude détaillée des témoignages archéologiques et historiques dévoile pour la
première fois le faciès urbain de l’une des régions les plus riches de la péninsule italienne.
C’est l’image d’un véritable laboratoire de Rome dans son avancée vers le Nord qui s’offre
à nous, tant les solutions d’aménagement adoptées dans chacune de ces 14 villes sont
différentes. De César à la chute de l’Empire d’Occident, ce volume fait le point sur chacun des
centres de la région — traités sous la forme de monographies—, fournit une synthèse
comparative novatrice, monument par monument et secteur urbain par secteur urbain, et
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présente pour chaque dossier urbain la bibliographie la plus importante jamais réunie sur le
sujet.

MAUNE, S. / M. GENIN, EDS.: Du Rhône aux Pyrénées: Aspects de la vie
matérielle en Gaule Narbonnaise (fin du Ier s. av. J.-C.-VIe s. ap. J.-C.)
2006 – 371 pp., fig.  € 57,00
Archéologie et histoire romaine, 15.
ÍNDICE: C. Sánchez: Les niveaux augustéens d’un quartier résidentiel de Narbonne antique.
Étude du mobilier céramique du Clos de la Lombarde — P. Rascalou: Ensembles céramiques
augustéens de l’agglomération secondaire de Peyre-Plantade (Clermont-l’Hérault) (fouilles
A75) — M. Sabrié / R. Sabrié: Un magasin de céramiques sigillées à Narbonne? — M. Genin
/ S. Mauné: Un lot de céramiques daté des années 90/110 ap. J.-C. L’ensemble 9058 de la villa
de Vareilles (Paulhan, Hérault) (fouilles A75) — S. Mauné & al.: Un ensemble céramique du
premier tiers du IIe s. ap. J.-C. dans un puits de l’établissement rural de Soumaltre (Aspiran,
Hérault) (fouilles A75) — P. Rascalou: Deux lots de céramiques de la première moitié du IIe
s. ap. J.-C. provenant de l’agglomération secondaire (fouilles A75) — †P.-Y. Genty / S.
Mauné: Un dépotoir de la première moitié du IIe s. dans la villa de St.-Bézard (Aspiran,
Hérault) — S. Silvéréano: Un lot de sigillées du IIe s. provenant des fouilles du centre
monumental de l’agglomération antique du Castellas (Murviel-lès-Montpellier, Hérault) —
S. Mauné: Un dépotoir du début du IIIe s. sur l’établissement rural des Combes-Nord à
Nézignan-L’Evêque (Hérault) — S. Mauné & al.: Consommation et approvisionnement
culinaires dans la région de Béziers au IIIe s.: l’exemple de la villa de Lieussac (Montagnac,
Hérault) — S. Barberan & al.: Étude de deux ensembles stratifiés datés du bas-empire
découverts à Ambrussum (Villetelle, Hérault) – Y. Rigoir: Étude de lots de DSP de la moyenne
vallée de l’Hérault (fin IVe - VIe s. ap. J.-C.) — C. Raynaud / M. Elie: La céramique commune
à pisolithes. Typologie, chronologie et diffusion (IVe - VIe s. ap. J.-C.).

POMAREDES, H. & AL.: La Quintarie (Clermont-l’Hérault, 34). Établissement
agricole et viticulture, atelier de céramiques paléochrétiennes (DS.P) (Ier-VIe

s. ap. J.-C.)
2005 – 194 pp., 151 fig.  € 37,00
Archéologie et histoire romaine, 14.

Limitées par l’emprise des grands travaux qui les suscitent, les fouilles de sauvetage n’en
fournissent pas moins l’occasion de développer des recherches inédites, notamment sur
l’organisation de l’espace agraire. C’est la démarche adoptée pour cet ouvrage qui regroupe
tous les résultats d’une fouille effectuée, à partir des diagnostics de 1997, dans la vallée de
l’Hérault (micro-région languedocienne, située sur un important axe nord-sud et à quelques
kilomètres seulement du grand axe routier régional, la voie domitienne).

Parmi les nombreuses structures découvertes et fouillées, figurent ici les restes d’un
établissement viticole avec son chai de dolia, ainsi que d’un petit établissement thermal: une
association rapprochée de la «ferme-auberge» de Soumaltre, un peu plus au Sud, et qui semble
fournir un nouvel exemple de ces structures jusque là peu étudiées en Gaule. Aux installations



7PÓRTICO LIBRERÍAS Archéologie et histoire romaine

bâties sont associées plusieurs parcelles plantées en vigne, et dont la publication permet de
présenter le dossier de ces traces agricoles désormais bien attestées dans la région.

Une troisième partie de l’ouvrage concerne un atelier de céramiques engobées estampées
(DS.P) du IVe-Ve s., le premier à être publié en Gaule du Sud, où cette production inspirée de
modèles africains a connu un vif succès. L’ensemble du volume se signale donc par la variété
des aspects qui sont décrits et analysés ici en synergie, à l’image de ce site aux fonctions
multiples.

THERNOT, R. / V. BEL / S. MAUNE & AL.: L’établissement rural antique de
Soumaltre (Aspiran, Hérault). Ferme, auberge, nécropole et atelier de potier
en bordure de la voie Cessero-Condatomagus (Ier-IIe s. ap. J.-C.)
2004 – 388 pp., 363 fig.  € 59,00
Archéologie et histoire romaine, 13.

Fouillé en 1999 lors d’une fouille préventive liée à la construction de l’autoroute A75,
Soumaltre (Aspiran/Hérault) est installé, non loin du fleuve Hérault, au contact de la frontière
des cités de Béziers et Lodève. Occupé entre le changement d’ère et la seconde moitié du IIe

s., il constitue un exemple très intéressant d’établissement à vocation multiple. D’abord
simple auberge liée au passage de la voie nord-sud, il se dote ensuite d’un chai viticole et d’une
officine de potiers où sont fabriqués les amphores nécessaires à la commercialisation du vin.
D’autres activités ont également été reconnues: oléiculture, travail de la laine et élevage.

Un important travail d’analyse a été effectué sur les mobiliers exhumés lors de la fouille:
il contribue à préciser la cadre matériel de la vie de cette micro-région de Gaule Narbonnaise
sous le Haut-Empire. L’exploration du site a aussi livré une trentaine de tombes à incinération
installées de part et d’autre de la voie. Le catalogue très détaillé des tombes et l’étude de leur
répartition spatio-chronologique permettent de proposer l’hypothèse originale d’une
nécropole rurale à recrutement multiple: de toute évidence, la voie semble avoir polarisé les
tombes de plusieurs établissements distincts, ce qui renforce encore sa vocation d’axe
structurant. À son niveau, cette fenêtre sur la plaine de Soumaltre ouvre donc bien des
perspectives de recherche et invite à mieux considérer la diversité et la complexité des
campagnes de Gaule méridionale.

SABRIÉ, M. / R. SABRIÉ, EDS.: Le Clos de la Lombarde à Narbonne. Espaces
publics et privés du secteur nord-est
2004 – 335 pp., 8 lám.col., 292 fig.  € 54,00
Archéologie et histoire romaine, 12.
Le Clos de la Lombarde est le seul quartier de Narbonne antique où des fouilles d’envergure
aient pu se développer ces dernières années : elles ont concerné un quartier résidentiel
d’époque romaine, dont l’étude révèle les divers aspects de la vie quotidienne dans la capitale
provinciale. On assiste à la fin du Ier s. av. J.-C. à une expansion de la ville qui se manifeste
par la création de rues avec leur système hydraulique déterminant des îlots d’habitations; ces
dernières, au cours du temps, empièteront sur l’espace public. L’étude de la décoration des sols
et des murs, des mobiliers divers (céramique, verre, métal, monnaies, matériaux de
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construction), ainsi que de la faune, concourt à montrer que ce secteur de la périphérie nord
de Narbonne était occupé par une classe sociale élevée. L’artisanat, représenté par le travail
du bronze, du fer, de l’os, le traitement de la laine, joue un rôle secondaire et ses activités, pour
la plupart, ont précédé ou suivi la période de prospérité correspondant à l’installation des
grandes domus. Poursuivant la publication entamée il y a plusieurs années, M. et R. Sabrié ont
su s’entourer ici d’une équipe de spécialistes dont les contributions complètent ou éclairent
la description des vestiges.

BERDEAUX-LE BRAZIDEC, M.-L.: Découvertes monétaires des sites gallo-
romains de la forêt de Compiègne (Oise) et des environs dans leurs contextes
archéologiques
2003 – 588 pp., 221 fig., 9 tabl.  € 68,00
Archéologie et histoire romaine, 11.

Cette publication, issue d’un doctorat de troisième cycle, est essentiellement consacrée
aux sites gallo-romains de la forêt de Compiègne (Oise). Elle offre une étude micro-régionale,
archéologique et numismatique, d’une partie du territoire des Suessions, en Gaule Belgique.
Le matériel d’étude est principalement fourni par les fouilles réalisées sous le Second Empire,
subventionnées par Napoléon III. Mobiliers et monnaies sont conservés au musée des
Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye et au musée Antoine Vivenel à Compiègne.

La recherche et l’analyse de données anciennes, particulièrement de fonds d’archives
inédits, d’articles de la presse locale et de publications de sociétés savantes régionales,
complètent nos connaissances sur trente-sept sites de la forêt de Compiègne et permettent
d’établir l’historique des fouilles du Second Empire. Vingt autres sites des départements de
l’Oise et de l’Aisne sont également étudiés. Un catalogue de 3000 monnaies romaines inédites
est dressé et vient ainsi s’ajouter aux données anciennes, qui sont réexaminées et corrigées.

Les découvertes monétaires de l’ensemble des sites étudiés sont analysées en fonction de
leurs différents contextes archéologiques : agglomérations secondaires, villages de potiers,
autres habitats, nécropoles et sanctuaires. Elles témoignent du développement des sites
installés à proximité de la voie de communication Senlis-Soissons, appelée Chaussée
Brunehaut, mais également du rôle joué par les voies fluviales (Oise et Aisne). Enfin, sont
dégagés quelques apports numismatiques régionaux.

BALLET, P. / P. CORDIER / N. DIEUDONNÉ-GLAD, EDS.: La ville et ses déchets
dans le monde romain: rebuts et recyclages. Actes du colloque de Poitiers (19-
21 septembre 2002)
2003 – 320 pp., fig., fot.  € 53,00
Archéologie et histoire romaine, 10.
ÍNDICE: F. Naizet: Les déchets et leur traitement: éléments de terminologie à l’usage des
archéologues — P. Cordier: Les mots pour le dire: le vocabulaire des rebuts et leurs
représentations — C. Magdelaine: Ville, déchets et pollution urbaine chez les médecins grecs
— C. Saliou: Le nettoyage des rues dans l’antiquité: fragments de discours normatifs — P.
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Cordier: Le destin urbain du stercus et de l’urine — L. Brissaud: Un vase de foulon sur le site
de Saint-Romain-en Gal? Hypothèses et pistes de recherche — C. Ebnöther: L’évacuation des
eaux usées dans les agglomérations secondaires: affaire individuelle ou tâche commune?
L’apport des fouilles de Vitudurum — C. Abadie-Raynal: La gestion des eaux de ruissellement
et des eaux usées à Zeugma — D. Roger: La salubrité dans un quartier résidentiel de
l’agglomération secondaire gallo-romaine de Famars (nord) aux IIe et IIIe s. ap. J.-C. — M.
Kasprzyk / Y. Labaune: La gestion des déchets à Augustodunum (Autun, Saône-et-Loire)
durant l’époque romaine: les données archéologiques — A. Desbat: La gestion des déchets en
milieu urbain: l’exemple de Lyon à la période romaine — M.Monteil & al.: Dépotoirs
domestiques et déchets artisanaux: l’exemple de Nîmes (Gard) au haut-empire — N. Nin / M.
Leguilloux: La gestión des déchets à Aix-en-Provence dans l’Antiquité — D. Dubant: Une
décharge publique gallo-romaine (fin Ie-début IIe s. ap. J.-C.) à Tours (Indre-et-Loire, France)
— N. Dieudonné-Glad / I. Rodet-Belarbi: La gestion des déchets artisanaux et domestiques:
actions individuelles ou concertées? L’exemple d’une agglomération secondaire de Gaule
romaine — I. Rodet-Belarbi: Répartition spatiale des dépotoirs de boucherie bovine dans les
agglomérations gallo-romaines. Première approche — S. Lepetz: Gérer rejets de boucherie et
les cadavres animaux dans les villes de Gaule romaine — P. Ballet: Dépotoirs cultuels,
domestiques et «industriels» dans la chôra égyptienne à l’époque romaine — S. Martin-
Kilcher: Dépôts en milieu urbain et amphores: évacuation organisée – réutilisation – déchets
— S. Lemaître: Les amphores en contexte funéaire: modes de réutilisation — J. Hiernard: Des
remplois singuliers: les spolia inclus dans les enceintes tardives des trois Gaules — D. Foy:
Recyclage et réemplois dans l’artisanat du verre. Quelques exemples antiques et médiévaux
— P. Georges & al.: Des momies éphémères et des os pour l’éternité. La gestion paradoxale
de la Necropolis d’Alexandre à l’époque romaine — J.-P. Leguay: Le problème de
l’évacuation des ordures au moyen âge: pérennité des usages antiques et nouveautés (Ve-XVe

s. ap. J.-C.) — L. Bourgeois: Archéologie médiévale et déchets urbains: orientation
bibliographique — F. Reumaux: La ville et ses déchets dans le monde romain. Rebuts et
recyclages. Quelques propositions d’un autre point de vue.

FERRETTE, R. / H. KEREBEL: La céramique gallo-romaine du site de Monterfil
II à Corseul (Côtes-d’Armor). Études d’ensembles de l’époque augustéenne
au début du IVe siècle
2003 – 224 pp., 65 fig., 116 tabl., 69 lám.  € 41,00
Archéologie et histoire romaine, 9.

Les programmes scientifiques développés sur le site de Monterfil II, ont permis l’étude
d’un quartier de l’ancienne Fanum Martis, l’actuelle Corseul, à vocation économique et
artisanale très prononcée. Outre une meilleure connaissance de cette partie de la capitale de
cité des Coriosolites, ces recherches ont favorisé la collecte d’un nombre conséquent
d’artefacts. Il était dés lors possible de suivre l’évolution du mobilier céramique, depuis
l’apparition des premières occupations à l’époque augustéenne jusqu’à la destruction du
quartier au début du IVe siècle.

Vingt et un lots, représentant un corpus de 21 000 tessons sur un total de 180 000 recueillis
sur le site, ont donc fait l’objet d’une analyse comparable tant par la définition des catégories
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céramiques que des méthodes de comptage afin de dresser une première image de la vaisselle
en usage au cours de la période gallo-romaine. La mise en évidence de caractéristiques
communes ou de différences entre ces ensembles, présentés dans leur intégralité, ont ainsi
autorisé la distribution de ceux-ci en cinq grands horizons et permis ensuite de proposer un
schéma d’évolution des différentes catégories, de proposer un assemblage typologique pour
chacune des périodes chronologiques distinguées, de repérer les grands courants
d’importations et enfin d’esquisser des comparaisons avec des villes ou des régions voisines.

Cette recherche, qui renouvelle en profondeur nos connaissances sur la céramique antique
de Corseul, ne saurait être cependant un aboutissement. Elle doit s’entendre comme une
introduction, une base de réflexion sur le mobilier coriosolite, qu’il faut développer par
l’analyse de nouveaux contextes afin de valider ou non les propositions envisagées.

RIVET, L. / M. SCIALLANO, EDS.: Vivre, produire et échanger: Reflets médi-
terranéens. Mélanges offerts à Bernard Liou
2002 – 578 pp., fig., fot., 8 lám.col.  € 73,00
Archéologie et histoire romaine, 8.
ÍNDICE: P. Pomey: Remarque sur la faiblesse des quilles des navires antiques à retour de
galbord — S. Marlier: La question de la survivance des bateaux cousus de l’Adriatique — J.-
M. Gassend: Navires de Saint-Gervais, des Laurons, de Cavalières, etc. — C. Santamaria:
Épave chrétienne «E» à Agay, commune de Saint-Raphaël (Var). — M. L’Hour / E. Veyrat:
Au carrefour des influences maritimes de l’Europe moderne: les épaves de la Natière — M.
Guérout: L’épave du Patriote à Alexandrie (Égypte) — E. Rieth: À propos d’un bateau-citerne
du delta du fleuve Godavari (Andhra Pradesh, Inde), dessiné par F. E. Pâris (1806-1893). Note
d’architecture navale comparée — P. Rigaud: L’inventaire de la galéasse de Philippe de
Commynes (Marseille 1491) — F. Salviat: Les ports de l’Atlantide dans le Critias de Platon
— F. Pallarés: I porti antichi della Liguria di Ponente: l’esempio di Albenga — C. Vella:
Évolution paléogéographique du littoral de Fos et du delta du Rhône: implications
archéologiques — C. Giroussens: À propos des étangs de Fos et d’Istres: deux entrepôts à sel
à Port-de-Bouc au XVIe siècle — R. Étienne: Prosopographie monumentale, prosopographie
amphorique. Le cas des Ocratii — E. Deniaux: Recherches sur le transport maritime dans la
Méditerranée orientale: les affaires de Patiscus (51-43 av. J.-C.) — D. Pieri: Marchands
orientaux dans l’économie occidentale de l’Antiquité tardive — E. Gozalbes Cravioto: Notas
sobre las relaciones hispano-tingitanas en la antigüedad clásica — C. Domergue / C. Rico: À
propos de deux lingots de cuivre antiques trouvés en mer sur la côte languedocienne — H.
Amouric & al.: En rade de Villefranche — J. M. Blázquez: El comercio hispano en el norte
de África y el oriente desde el comienzo de la antigüedad hasta el siglo VIII — M. Díaz García
/ P. Otiña Hermoso: El comercio de la Tarragona antigua: importaciones cerámicas entre el
siglo III a.C. y la dinastía julio-claudia — M. Bonifay & al.: Recherches sur l’origine des
cargaisons africaines de quelques épaves du littoral français — F. Marty: Aperçu sur les
céramiques à pâte claire du golfe de Fos — A. Desbat: Quelques témoins de l’importation de
sigillée orientale A à Lyon — T. Martin: Le rayonnement aquitain des présigillées
augustéennes du bassin de l’Aude — P. Bet / A. Delor: Les premiers ateliers céramiques de
type méditerranéen en Auvergne, l’exemple des officines de sigillées — K. Chuniaud: Le
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groupe des ateliers de potiers de Ligonnes à Lezoux (Puy-de-Dôme), un champ d’étude pour
les questions relatives à l’organisation de la production céramique en Gaule romaine — L.
Rivet: Céramiques communes engobées et imitations de campaniennes et de sigillées italiques
de Fréjus (Var), de la fin du Ier siècle avant notre ère et du Ier siècle de notre ère — M.
Pasqualini: Le pot de chambre: une forme particulière du vaisselier céramique dans la maison
romaine entre les Ier et IIIe siècles de notre ère — M. Beltrán Lloris: Un rasgo de la
colonización itálica: la fabricación de morteros en la Hispania tardorrepublicana (valle del
Ebro) — J.-C. Tréglia: Flanged bowl Hayes 91: simple bol décoré, mortier ou râpe? — Y.
Rigoir: Petit bestiaire sur DS.P. — D. Gandolfi: Una bottiglia-mercuriale Isings 84 con bollo
C. EVHODIA dal Civico museo archeologico di Ventimiglia (Liguria, Italia) — G. Pascual
Berlanga / A. Ribera i Lacomba: Las ánforas tripolitanas antiguas en el contexto del occidente
mediterráneo — A. Tchernia: L’arrivée de l’huile de Bétique sur le limes germanique:
Wierschowski contre Remesal — M. Christol: Marchands gaulois et grand commerce de
l’huile de Bétique dans l’occident romain; quelques données provenant des amphores — G.
Chic García: DEGVSTATIO o RECOGNITIO — S. Martin-Kilcher: Lucius Urittius Verecundus,
négociant à la fin du Ier siècle, et sa marchandise découverte à Mayence — T. Bezeczky:
Brindisian olive oil and wine in Ephesos — C. Carreras Monfort / P. Berni Millet: Microspatial
relationships in the laietanian wine trade: shipwrecks, amphora stamps and workshops — R.
García Giménez & al.: Las ánforas como indicadores del comercio entre el sur de Hispania
y Iudaea — P. Marimon Ribas: La importancia de la Gallia Lugdunensis en la distribución
de los productos béticos hacia el norte del imperio — D. Rouquette: Une représentation de
phare sur une estampille amphorique ou doliaire de Narbonne — S. Pesavento Mattioli: Una
produzione nordiatalica di anfore bollate — I. Modrezewska-Pianetti: Due anfore bollate del
Polesine — E. Garrote Sayó: Les timbres sur amphores à huile de Bétique en Gaule
narbonnaise — C. Aranegui Gascó: Las ánforas con la marca MAÃÙN — J. A. Pérez Macías:
La figlina de Pinguele (Espagne) — A. Ardeþ: Probabilités de la présence d’amphores de type
«Gauloise» 5 en Dacie romaine — P. Sibella: Promontoire d’Uluburum, Turquie: amphores
non identifiées — R. Járrega Domínguez: Nuevos datos sobre la producción anfórica y el vino
de Tarraco — J. van der Werff: Old and new evidence on the contents of Haltern 70 amphoras
— M. Comas Sola / J. Juan Tresseras: La production du vin dans deux domus de la ville
romaine de Baetulo. Analyses archéobotaniques et de résidus organiques — M. Pasquinucci
/ S. Menchelli: Anfore picene e paesaggio agrario: alcune considerazioni a proposito dell’ager
Firmanus — M.-C. Amouretti: Découvertes archéologiques récentes sur les moulins et
pressoirs romains de Provence — D. Fontaine: De Frvtvm (Flash Back) — C. Goudineau: Les
mystères de la lieue gauloise — D. Brentchaloff: Un nouveau milliaire de Tibère sur la uia
Aurelia — G. B. Rogers: La route romaine d’Aix-en-Provence au Rhône. Nouvelles
hypothèses — V. Gaggadis-Robin: Une tête inédite découverte au Castelet-Fontvieille — A.
Hermary: Une tête en ivoire du musée d’Istres — M. Sciallano: Oh! my god! — V. Lassalle:
Une imitation de l’orfèvrerie antique au portail de Saint-Gilles? — G. Sauron: Naissance et
mort d’un genre pictural éphémère: la mégalographie — J.-M. Pailler: Sagitta. Les noms de
la flèche — J. Gascou: Les Flaminiques de Livie à Vaison-la-Romaine — J. Guyon: Jeu de
puzzle au musée Calvet à Avignon: deux pièces antiques à replacer au linteau de l’église Saint-
Eutrope d’Orange — H. Lavagne: Zénobie et Tétricus dans le triomphe d’Aurélien — R.
Giroussens: Un contrat de mariage à Istres au XVIe siècle — S. Faust: Steindenkmäler aus dem
gallo-römischen Tempelbezirk von Tawern — A. Roth Congès: Où replacer le soffite à
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caissons du mausolée de Sestino? — L. Brissaud / J.-L. Prisset: Un édifice funéraire sur le site
de Saint-Romain-en Gal.

GENIN, M. / A. VERNHET, EDS.: Céramiques de La Graufesenque et autres
productions d’époque romaine. Nouvelles recherches. Hommages à Bettina
Hoffmann
2002 – 324 pp., fig.  € 53,00
Archéologie et histoire romaine, 7.
ÍNDICE: P. Kenrick: N. Naevius Hilarus at Cumae — A. Desbat: Un scyphus de Perennius
— L. Rivet: Un calice de L. Sarius découvert à Fréjus (Var) — P. Porten Palange: Ancora sui
falsi aretini — M. Genin / A. Vernhet: Importations de sigillées italiques et parois fines de type
italique à la Graufesenque — M. Genin & al.: Les productions anciennes de la Graufesenque
— M. Genin / A. Vernhet: Une fosse-cendrier augustéenne à la Graufesenque — B. Hartley:
Associations of potters on stamps from la Graufesenque — M. Picon: Les modes de cuisson,
les pâtes et les vernis de la Graufesenque: une mise au point — C. Benevent & al.:
Observations sur la nature des argiles des sigillées anciennes de la Gaule du Sud — P. Sciau
& al.: La diffraction des rayons X est-elle adaptée à l’étude des engobes des sigillées? — P.
Sciau / A. Vezian: La composition minérale des pâtes des sigillées de la Graufesenque: un bon
moyen de déterminer la température de cuisson — C. de Casas / J. Fernandes: La cuisson gallo-
romaine en four à tubulures — J.-L. Tilhard: Un Drag. 30 de la Graufesenque au décor non
terminé à Poitiers — J. M. Demarolle: Images simplifiées et stylistique iconographique: la
gladiature sur les Drag. 37 au haut empire — G. B. Dannell: Law and practice: further thoughts
on the organization of the potteries at la Graufesenque — G. Simpson: Journeys in south-west
France in 1972-73 — B. Dickinson / P. V. Webster: A group of Flavian samian from Caerleon
— I. M. Curk & al.: Condatomagus und Poetovio in Pannonien – zur gleichzeitigen
Keramikproduktion — A. Bourgeois / M. Thuault: Les moules de Senilis au Rozier — T.
Martin: Un vase en terre sigilée hispanique trouvé au Mas-d’Agenais (Lot-et-Garonne) — F.
Loridant: Les mortiers à mufle de lion en céramique claire dans la partie méridionale de la cité
des Nerviens: une réaction locale à l’invasion des Drag. 45? — J. Bird: A group of mural-
crowned cult post from south-east England — M. A. Mezquiriz Irujo: La cerámica «nacarada»
romana en Pompaelo — M. Negru: Some aspects of roman hand-made pottery in Dacia.

BLÁZQUEZ CERRATO, M. C.: Circulación monetaria en el área occidental de
la Península Ibérica. La moneda en torno al Camino de la Plata
2002 – 358 pp., tabl., fig.  € 55,00
Archéologie et histoire romaine, 6.

Ce travail présente une analyse de la circulation monétaire au sein du territoire que traverse
l’une des voies de communication les plus importantes de l’Espagne romaine, le «Camino de
la Plata» reliant Augusta Emerita et Asturica Augusta. La démarche vise à éclairer la situation
économique et commerciale de l’Espagne occidentale, en s’intéressant à la diffusion et à
l’utilisation de la monnaie dans une vaste région, occupée par des peuples divers. En décrivant
de manière précise les centres d’occupation et les relations commerciales, l’auteur s’efforce
d’étayer l’hypothèse selon laquelle une voie aussi importante aurait pu constiter l’axe d’un
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territoire propre, dépourvu de centre émetteur et n’utilisant de ce fait que des monnayages
extérieurs. Elle présente par ailleurs une étude panoramique de diverses régions reliées entre
elles par d’importants trafics commerciaux, créant ainsi des richesses qui ont dû avoir sur les
habitats locaux un impact essentiel. L’auteur précise enfin la relation entre le monnayage, la
présence militaire et les sites d’extraction minière, en particulier dans les zones où ces
ressources étaient peu exploitées avant l’arrivée des troupes romaines.

AUGROS, M. / M. FEUGÈRE, EDS.: La nécropole gallo-romaine de la Citadelle
à Chalon-sur-Saone, 1: Catalogue
2002 – 206 pp., 4 fig., 108 lám.  € 39,00
Archéologie et histoire romaine, 5.

La nécropole gallo-romaine de la Citadelle, connue par diverses découvertes depuis le
XIXe s., a fait l’objet d’une fouille de sauvetage durant l’hiver 1976-77. On trouvera ici la
description des 213 tombes (dont 161 peuvent être localisées sur le plan général du cimétière),
ainsi que le catalogue et l’illlustration de leur mobilier.

Il s’agit pour la quasi-totalité de tombes à incinération, datables entre le début du Ier et le
milieu du IIe s. de notre ère. Le cimetière, installé en bordure de la voie d’Autun, au NO de
la ville antique, devait avoir des possibilités d’extension limitées puisque le site a fait l’objet
de plusieurs recharges destinées à permettre l’installation de nouvelles fosses en épargnant
autant que possible les tombes antérieures. Malgré ces aménagements, les arasements ont été
nombreux ; le sol d’utilisation du cimetière devait être en permanence jonché de cendres et de
fragments provenant de tombes perturbées. L‘utilisation d’un ustrinum collectif, non retrouvé
dans l’aire de fouille, entraînait elle aussi la présence d’un abondant mobilier dans le
comblement des fosses, dont une partie seulement provient d’offrandes primaires de la
sépulture. Ces caractéristiques, particulières à ce cimetière urbain, ne doivent pas occulter
l’intérêt d’ensembles qui nous révèlent la vie quotidienne et les usages funéraires de la
population gallo-romaine de Cabilonnum au début de l’Empire.

DEMAROLLE, J.-M., ED.: Histoire et céramologie en Gaule mosellane
(Sarlorlux). Journée d’études de Metz (Moselle), juin 1998
2001 – 271 pp., fig., fot.  € 42,00
Archéologie et histoire romaine, 4.
ÍNDICE: J.-P. Legendre: L’atelier de céramique commune gallo-romaine de Florange-
Daspich-Ebange (Moselle): analyse des structures de production — X. Deru / J.-C.
Paincheler: La céramique à dégraissant coquillier dans le nord-est de la Gaule (IIIe-IVe siècle)
— P.-A. Albrecht: La production de céramiques engobées de l’atelier de Mittelbronn
(Moselle): aspects typologiques et chronologiques — F. Sarateanu-Müller: Das
Keramikmaterial aus den Zerstörungsschichten 016 und 017 des Gebäude 0501 aus dem gallo-
römischen vicus Bliesbruck (Département de la Mosel-le) — J.-P. Petit: La diffusion de la
sigillée moulée à Bliesbruck (Moselle). Contribution à l’étude des ateliers de Blickweiler et
Eschweiler-Hof — J.-M. Demarolle: Les figurines en terre cuite de Bliesbruck (Moselle):
contribution aux recherches sur les figurines en Gaule de l’est — F. Schembri: Le mobilier
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céramique de la nécropole à inhumations de l’antiquité tardive de Dieulouard-Scarponne —
M. Polfer: La céramique en contexte funéraire gallo-romain: problématique et potentiel
d’analyse — G. & R. Hoffmann: Les estampilles sur céramique sigillée et gallo-belge
découvertes au Hérapel depuis 1973.

NICKEL, C.: Gaben an die Götter. Der gallo-römische Tempelbezirk von
Karden (Kr. Cochem-Zell, D)
1999 – iii + 518 pp., lám.  € 72,00
Archéologie et histoire romaine, 3.

Cet ouvrage est consacré à l’étude du mobilier du temple galio-romain de Karden (Kr.
Cochem-Zell, D), proche du grand complexe de sanctuaire du Martberg. L’étude concerne
principalement la «vaisselle cultuelle», soit plusieurs milliers de vases. Leur enfouissement
à la fin de l’époque flavienne et un demi-siècle plus tard est peut-être lié à des destructions
partielles ou à des rénovations du temple.

L’étude statistique d’ensembles significatifs permet de définir un faciès typiquement votif
caractérisé par la domination très nette des vases à boire et à manger. Des comparaisons
régionales permettent d’établir une distinction très nette entre le faciès de Karden et celui
d’ensembles militaires et civils, alors que des assemblages très comparables se retrouvent par
exemple dans la nécropole de Wederath. Il y a donc un rapport évident entre les «offrandes
aux morts» et les «offrandes aux dieux».

L’abondance du mobilier céramique offre ici une image assez claire des activités cultuelles
dans un sanctuaire gallo-romain. L’étude des monnaies et de la faune, ainsi que l’analyse de
la céramique gallo-belge, apportent des données complémentaires sur les pratiques
religieuses, nous renseignant notamment sur l’équipement du temple, la préparation des repas
rituels, le sacrifice des animaux consacrés et enfin les dépôts de vaisselle consacrée.

VEYRAC, A.: Le symbolisme de l’as de Nîmes au crocodile
1998 – 73 pp., 42 fig.  € 20,00
Archéologie et histoire romaine, 2.

Dans la grande tradition des érudits nîmois et des numismates (L. Ménard, L. de la
Saussaye, C. Goudard, G. Amardel, J.-B. Giard…), A. Veyrac reprend ici l’énigme que le
crocodile des as nîmois pose depuis longtemps aux historiens. Reprenant clairement les
résultats des acquis anciens, il expose tout d’abord les hypothèses des uns et des autres. Dans
bien des cas, la recherche contemporaine apporte des arguments qui permettent de conforter
ou d’infirmer certaines pistes précédemment tracées.

A partir de cet état des lieux, A. Veyrac propose à son tour les éléments d’une réflexion
renouvelée sur le crocodile nîmois. Entraînant tour à tour le lecteur en Grèce, en Mésopotamie
et bien sûr en Egypte, il montre comment l’utilisation des images, dans les représentations
antiques et notamment sur les monnaies, pouvait jouer non seulement sur une symbolique
d’origine politico-religieuse, mais aussi sur des rapprochements allusifs qui rendent à nos
yeux les images antiques parfois si obscures.
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Cet ouvrage consacré à la symbolique de l’une des frappes monétaires les plus répandues
dans les provinces occidentales de l’Empire romain intéresse en premier lieu les nîmois, les
numismates, mais aussi tous ceux qui s’interrogent sur le pouvoir des images, de l’Antiquité
à nos jours.

MAUNE, S.: Les campagnes de la cité de Béziers dans l’antiquité (partie nord-
orientale) (IIe s. av. J.-C. - VIe s. ap. J.-C.)
1998 – v + 532 pp., fig., fot.  € 72,00
Archéologie et histoire romaine, 1.

Aux marges nord-orientales de la cité de Béziers, la moyenne vallée de l’Hérault a de tout
temps offert à l’homme un écosystème varié, entre la plaine alluviale fertile, les coteaux et les
premiers contreforts de l’Escandorgue. C’est aussi une zone de contact privilégié entre le
Languedoc occidental et oriental, entre Agde et le secteur minier de Cabrières.

Dans ce territoire largement exploité depuis la préhistoire récente, fouilles et prospections
systématiques ont révélé une occupation antique particulièrement dense. Un catalogue de plus
de 330 sites antiques (habitats, nécropoles, sites cultuels…) permet à S. Mauné de retracer
l’histoire de ce paysage romanisé : à partir de l’importante occupation protohistorique, on suit
ainsi les conséquences de la conquête romaine, la mainmise coloniale et les aléas des
établissements ruraux confrontés à des difficultés à partir du IIe s. La dynamique du
peuplement, liée aux conditions économiques et politico-administratives, débouche sur une
recomposition de l’habitat lors du passage de l’Antiquité au haut Moyen Age.

Au-delà de l’étude microrégionale, cet ouvrage démontre tout ce qu’une étude
approfondie des données archéologiques, sur la longue durée, peut apporter à la
compréhension d’un territoire depuis longtemps soumis à l’occupation humaine.

* * *


