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pouvoir local, et rappeler que la parure urbaine d’une agglomération n’induit pas son 
statut qui relève uniquement d’une décision politique. Au titre de mise en place de la 
problématique, on citera avec intérêt l’article de St. Fichtl sur les « places publiques » 
dans les oppida protohistoriques, organisées autour d’un sanctuaire et d’une espla-
nade, sans autre monument public clairement identifiable, sinon peut-être (et la 
prudence doit être de mise) des installations temporaires destinées à des votes. 
L’auteur souligne le fait que l’existence de ces espaces de réunion est à chercher dans 
la tradition celtique elle-même plutôt que dans une quelconque influence méditerra-
néenne, ce qui s’inscrit dans la polémique actuelle autour de la « basilique » de 
Bibracte. La seconde partie est archéologique et nous propose des mises au point 
bienvenues sur une série importante de grandes capitales de cités. Auch, Javols, 
Toulouse, Narbonne, Ruscino, Fréjus, Orange, Apt, Lyon, Autun, Martigny, autant de 
cas où les trouvailles anciennes et les fouilles récentes permettent de poser les problé-
matiques et de proposer des avancées de localisation et d’interprétation. Pour Autun, 
la révision des réserves du musée a permis la re-découverte de fragments d’inscription 
qui complètent, sans malheureusement apporter de solution claire, une dédicace mani-
festement monumentale assurément en rapport avec le forum (CIL XIII 2657 
réétudiée par A. Hostein) ramené ainsi au cœur de la ville antique. Un ensemble 
d’études précises et originales largement illustrées, qu’une synthèse aurait pu cou-
ronner afin d’y déceler peut-être des variantes régionales ou liées aux statuts, mais 
dont la cohérence serrée tient lieu de lien conceptuel. Un catalogue de situations de 
référence qui intéressera tous les acteurs de l’archéologie urbaine, même secondaire, 
dans ses principes méthodologiques, ses identifications urbanistiques ou religieuses et 
ses études de sculpture architectonique.  Marie-Thérèse RAEPSAET-CHARLIER 
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« The aim of the study is to process a group of problems related to the building of 

residential houses in Roman Age Gaul ». L’auteur part d’un groupe de référence, la 
domus à atrium et/ou à péristyle d’Italie et plus particulièrement de Pompéi, pour 
inventorier et analyser les domus gallo-romaines jusqu’à l’époque flavienne. Dans un 
premier temps, Timar tente de (re)définir la domus italienne classique, croisant 
Vitruve et les maisons de Pompéi considérées comme les plus significatives, par 
exemple celle d’Aemilius Scaurus (et non Scaurius !). Suit un inventaire de toutes les 
maisons ou parties de maisons gallo-romaines reconnues du premier siècle avant et de 
notre ère, soit quelques édifices narbonnais dits des 1er et 2e styles pompéiens, et une 
petite trentaine de domus « late et early variants of the Pompeian Third Style » disper-
sées en Gaule. L’exercice est difficile et peut-être prématuré. Même en admettant 
qu’on puisse se mettre d’accord sur une définition typologique de la domus rési-
dentielle classique, il est bien rare qu’on dispose d’un plan terrier complet même en 
Narbonnaise. On retrouve donc en tête des analyses les plus approfondies proposées, 
les maisons bien connues des Antes, ou dite de l’Attis, à Glanum, la maison au 
Dauphin de Vaison, celle du Clos de la Lombarde à Narbonne, dont la structure, les 
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évolutions premières ont fait l’objet de nombreux travaux dont ceux de Pierre Gros. 
Et l’on sait que les maisons dites pré-romaines de Glanum posent des problèmes de 
chronologie et d’interprétations urbanistiques et architecturales. Quant aux fonctions, 
il n’en est guère question ici. Certains plans sont tellement incomplets qu’on ne peut 
pas être sûr de pouvoir les interpréter en tant que domus. Ce qui rendra quelque 
service, c’est l’inventaire des plans, qui ont tous été redessinés, donc sont bien 
lisibles. Dans sa conclusion, Timar se montre avec raison très prudent et se demande 
jusqu’à quel point on peut réellement créer une typologie cohérente pour ces maisons 
dont on a l’impression qu’elles adaptent ou réadaptent des modèles en fonction de 
critères qui ne sont pas qu’architecturaux. Le poids de la trame urbaine peut être 
déterminant pour l’espace disponible à l’installation et au développement de l’habita-
tion. La topographie et la planimétrie aussi. La problématique est intéressante, mais 
en devenir. Georges RAEPSAET 
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Au départ, il y avait une ambitieuse collection initiée par l’éditeur mayençais 

Philipp von Zabern, Orbis Provinciarum. Die Provinzen des Römischen Reiches. 
Tilmann Bechert avait ouvert en 1999 cette série intégrée aux Zaberns Bildbände par 
un volume de présentation générale. L’objectif : dans une maquette très soignée, une 
illustration de haute qualité « von Zabern », présenter à un public large l’Empire 
romain, province par province. Sont parus depuis, sans que l’unité provinciale soit 
toujours respectée : Dacia, Lycia et Pamphylia, Noricum, Pontus et Bithynia, Thracia, 
Germania Inferior, Dalmatia, Kroatien in der Antike, Roms Erbe auf dem Balkan, 
Moesia Superior, Gallia Narbonensis, Die Römer an Maas und Mosel. Entre-temps, le 
projet initial de l’Orbis Provinciarum s’est quelque peu modifié, et une collaboration 
avec A. et J. Picard s’est installée qui prend en charge une édition double, en alle-
mand et en français. Nous retrouvons dans le présent volume l’unité provinciale cano-
nique, la maquette de base et la volonté de toucher un public large, sans déroger à la 
qualité de l’information. La rédaction est confiée à des scientifiques, Alain Ferdière, 
Armand Desbat, Monique Dondin-Payre et William Van Andringa qui eux-mêmes 
ont fait appel à un réseau de compétences diversifié. En résulte un bel ouvrage, où 
l’information tient compte des découvertes récentes et des avancées de la recherche. 
La Lyonnaise est la province-pivot de la Gaule, entre la Narbonnaise méditerranéenne 
et les provinces rhénanes. L’autel des Trois Gaules est installé au confluent de la 
Saône et du Rhône et concrétise son poids institutionnel. Quant à la vie économique 
autour des ports et du marché lyonnais, elle est considérable. Ce n’est pas seulement 
la Gaule septentrionale et les Germanies qui sont en jeu, mais le commerce alpestre 
est lié à la métropole, comme le marché océanique. Cette romanité vive, active, 
productrice d’une culture intéressante qui n’oublie pas ses racines celtiques, se traduit 


