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riaux, puis leur mise en œuvre en fonction de la position dans le bâtiment (mur, sol 

etc.), avant d’aborder les aspects décoratifs, en particulier sur l’usage des roches 

locales, dont les qualités et la facilité de transport auraient favorisé l’usage, au détri-
ment de roches issues de contrées plus lointaines. Dans le second volume, l’étude du 

mobilier privilégie une approche comparative des différentes catégories interprétées 

comme le reflet d’un contexte économique régional évolutif. La plupart des chapitres 
comprennent systématiquement un volet chronostratigraphique, mettant en évidence 

l’évolution de chaque catégorie en fonction du développement du site, un volet typo-

logique assorti d’un catalogue, ainsi qu’une synthèse illustrant les relations entre 
Barzan et les agglomérations voisines. L’ouvrage débute par le phasage chronolo-

gique du site fondé sur le traitement de la céramique. Sa présentation intègre, p. 401-

405, la question du volume standardisé des vases (en l’occurrence des dolia) en 
relation avec les graffiti qu’ils portent. Elle inclut une approche critique des deux 

programmes (Calcul Vol et Archéo-4) testés à cette occasion. L’étude s’achève par 

une description de l’évolution des contextes politique et économique régionaux et 
extrarégionaux dans lequel Barzan s’inscrit comme plateforme commerciale, en fonc-

tion de l’approvisionnement du site en céramique, ainsi qu’en d’autres types de 

denrées et de biens de consommation identifiés dans le reste de l’agglomération. 
Parmi les autres catégories de mobilier, le verre bénéficie d’une étude approfondie en 

tant qu’objet de consommation (bien qu’une production locale soit envisagée), révé-

lant le potentiel des recherches régionales à venir sur ce type de sujet. Parmi les diffé-
rentes études archéozoologiques, soulignons le chapitre réservé à l’ichtyofaune, 

première recherche du genre menée dans une agglomération située sur le littoral atlan-

tique. Fondée sur l’élaboration d’une stratégie d’échantillonnage régulier, elle favo-
rise ainsi une approche chronologique de la consommation des espèces et révèle peut-

être l’existence d’une population de pêcheurs dans l’agglomération. L’exploitation 

des données conchyliologiques appuie également une activité de commercialisation à 
longue distance de la chair décortiquée et conservée en saumure. L’ouvrage s’achève 

enfin sur les données environnementales, issues principalement du comblement d’un 

puits, lieu de conservation idéal pour la période de référence comprise entre 90 et 150 
après J.-C. Cette structure a piégé une foule de matériaux et apparaît donc régulière-

ment de chapitre en chapitre à travers l’ouvrage (palynologie, carpologie, mais aussi 

étude du mobilier ligneux révélant l’outillage caractéristique du tissage). Sa récur-
rence met en évidence l’importance de saisir, au moment de la fouille, tout le poten-

tiel d’une étude pluridisciplinaire offert par une telle structure.  

 Catherine COQUELET 
 

 

Ludwig BERGER, Führer durch Augusta Raurica. Bâle, Schwabe, 7e éd., 2012. 1 vol. 
16 x 24 cm, 392 p., 389 fig., 1 plan dépliant. Prix : 38 FS. ISBN 978-3-7965-2841-5. 

 

Comme l’annonce le sous-titre, il s’agit de la « 7. Auflage des von Rudolf Laur-
Belart begründeten Führers durch Augusta Raurica ». Le Vorwort de la première 

édition est datée de janvier 1937. Soutenues par une Fondation dynamique, la fouille, 

la restauration et l’animation didactique et culturelle de la colonie rauraque fondée par 
Munatius Plancus en même temps que Lyon, en 44/43 av. n. ère, sont à Augst et 
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Kaiseraugst tous les jours. Les rapports de fouille paraissent régulièrement et les 
Forschungen in Augst, Jahresberichte aus Augst, Jahresbericht der Stiftung Augusta 
Raurica et Augster Museumhefte font partie des périodiques classiques de l’archéo-
logie provinciale romaine. Le Guide en fait régulièrement la synthèse. À ce niveau de 
précision, de référencement, de bibliographie, de plans, dépliants et munis de 389 
illustrations originales, ces 400 pages constituent le Handbuch de référence, la bonne 
manière de mettre ses connaissances à jour si l’on ne doit pas rentrer dans le détail 
d’une fouille, et le guide le plus sûr pour visiter le site. Georges RAEPSAET 

 
 

Verena SCHALTENBRAND OBRECHT, Stilus. Kulturhistorische, typologisch-
chronologische und technologische Untersuchungen an römischen Schreibgriffeln 
von Augusta Raurica und weiteren Fundorten. Augst, Augusta Raurica, 2012. 2 vol. 
21 x 30 cm. Textband : 332 p., 325 fig. Katalog und Tafeln : (337-794) p., 208 pl. 
(FORSCHUNGEN IN AUGST, 45, 1-2). Prix : 160 FS. ISBN 978-3-7151-0045-6. 

 
La richesse du matériel archéologique à Augusta Raurica est telle que chaque caté-

gorie d’objet peut servir d’appui à un développement thématique considérable. Ces 
dernières années, « Lesen und Schreiben in Augusta Raurica » est mis à l’honneur et 
constitue le sujet de plusieurs monographies et études : inscriptions lapidaires, graffiti 
sur céramiques, cachets, écritoires. Sont en projet : les graffiti sur peinture murale, 
l’épigraphie mineure et majeure. Et pour le présent, un volume double sur les stylets, 
issu d’une thèse inventoriant et analysant plus de 3 000 artefacts issus des collections 
suisses et européennes. Le travail est systématique, bien construit et va bien au-delà 
de la typochronologie. C’est l’écriture « dans tous ses états » qui est passée à la loupe, 
des tablettes de cire en bois à l’iconographie des usages et usagers. On est d’emblée 
surpris par le nombre. Plus de 1 200 stylets rien que pour Augusta Raurica. La pointe 
elle-même ne présente guère de variantes, mais le manche peut devenir le support 
d’une orfèvrerie recherchée. Comme le stylet métallique n’est pas le seul à pouvoir 
griffer la cire, on en vient à se demander pourquoi la colonie de Plancus recèle autant 
de pointes. Parce que les archéologues y portent un intérêt spécifique ? C’est une 
partie de l’explication sans doute. La conservation du fer varie aussi d’un site à un 
autre. Ici les corrosions sont plutôt légères et l’excellent laboratoire de restauration 
fait le reste. Pour établir sa typologie, l’auteur prête une attention particulière aux 
ensembles et contextes fermés datés et aux stratigraphies des sites. Sur la base des 
différentes formes de la tige du stylet, huit familles sont définies, subdivisées en caté-
gories qui combinent caractéristiques de la pointe, forme de la spatule, ornementation 
ou damasquinage. Les stylets d’Augst se sont perdus un peu partout dans la ville 
haute et dans la ville basse, sans qu’on puisse associer une densité particulière avec un 
ou des édifices définis, pour l’instant du moins car seule une petite partie de la ville 
est fouillée. L’auteur remarque néanmoins que les densités ne varient pas entre habitat 
riche et quartiers artisanaux, et suppose avec raison que les artisans pratiquaient régu-
lièrement l’écriture dans leur travail. Une attention particulière est portée à la techno-
logie de fabrication, avec un support sophistiqué d’analyses de laboratoire. Tout est 
consigné avec une précision clinique qui en fait un modèle du genre. Cerise sur le 
gâteau, les grands tableaux de « Formgruppe », qui constitueront pour longtemps la 


