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Méditerranée. Enfin l’ouvrage s’achève sur l’étude de synthèse du port et de la cité de 
Ravenne, par Simon Malmberg (p. 323-346). Profitant d’une position géographique 
stratégique, près de l’embouchure du Pô, Ravenne accueille, depuis le règne 
d’Auguste, l’une des principales bases navales de l’Empire. Mais l’importance 
commerciale de son port ira croissant du Ier au Ve s. ap. J.-C., lorsque la ville devient 
la capitale de l’Empire romain d’Occident. L’auteur souligne le caractère cosmopolite 
de la société ravennate et dresse un portrait de ses importations. – On ne peut que 
recommander cet excellent volume qui aborde, à travers des contributions très com-
plémentaires, la vaste problématique de la fonction et de la nature des ports dans 
l’Antiquité. Au-delà des ports, ce passionnant ouvrage s’intéresse en fait à l’histoire 
méditerranéenne durant l’Antiquité en général, dans une perspective qui doit beau-
coup au livre de P. Horden et N. Purcell (The Corrupting Sea, Oxford, 2000) parce 
qu’il met l’accent sur la connectivité entre régions de la Méditerranée et, partant, sur 
la notion de réseau. On se réjouira aussi de la diversité des approches : textes litté-
raires, épigraphiques, mais aussi matériaux archéologiques en tous genres sont 
convoqués pour apprécier les contacts qui se matérialisent dans les ports. Quant à la 
comparaison entre périodes chronologiques ou zones géographiques très différentes, 
elle permet de mettre à l’épreuve des modèles d’interprétation et de susciter de 
nouvelles interrogations. Car, au-delà des cas particuliers qui nous sont présentés, 
avec rigueur et intelligence, de nombreuses problématiques générales traversent 
l’ensemble de l’ouvrage, comme, par exemple, la notion de « région », concept multi-
forme, qui tire sa définition de différents critères, d’ordre géographique, économique 
ou politique et dont la configuration peut varier d’une époque à l’autre en fonction des 
dynamiques qui la créent. Didier VIVIERS 
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La construction de l’école L. Rossi à l’emplacement d’un ancien couvent du XVI
e 

siècle avait donné lieu, de 1899 à 1902, à une série de fouilles dont E. Brizio a immé-
diatement procuré un rapide rapport dans les Notizie degli scavi de 1899 ; dans les 
vestiges mis au jour, qui comportaient notamment une salle rectangulaire, de très 
nombreux éléments de placages de marbre, différents fragments de statues et quelques 
lambeaux d’inscriptions où l’on pouvait lire, entre autres, [Ca]ESAR et [Aug]VSTAE, 
le savant archéologue de Bologne reconnaissait un Augusteum – ce que font égale-
ment les auteurs de la présente publication. Mais à Fano, comme l’écrit R. Villicich 
(p. 37), le fantasme de la basilique qu’y construisit Vitruve (De arch. V, 1, 6-8) pèse 
toujours sur la moindre découverte… L’identification de Brizio tomba dans l’oubli. 
Aussi l’occasion de reprendre l’ensemble du problème ne pouvait-elle mieux se pré-
senter que lorsqu’on envisagea, en 2006, grâce au mécénat de la Fondation 
Montanari, de restructurer la vieille école et de la transformer en médiathèque. Sous le 
bâtiment, subsistaient encore d’importants éléments de la colonnade d’un grand 
péristyle et du sol de la salle qui lui était adossée (l’Augusteum de Brizio) et qui 
ouvrait en direction du decumanus principal de la colonie. Dans les archives locales, 
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différents documents précieux (un journal de fouilles assez détaillé, plusieurs 
rapports, quelques photographies et un plan très précis) invitaient également à se pen-
cher à nouveau sur le monument. En charge de ce travail de réexamen de la fouille de 
1899-1902, d’une nouvelle fouille – certes limitée – et de sondages stratigraphiques 
destinés à préciser la chronologie de toute la zone, plusieurs chercheurs de l’Univer-
sité de Bologne sous la direction du prof. S. De Maria signent ici la publication de ces 
différents travaux. Il est désormais parfaitement établi que le péristyle appartient à la 
phase de fondation de la colonie augustéenne entre 31 et 27 av. J.-C., tandis que la 
belle salle oblongue (12,20 x 17,70 m) qui lui tourne le dos a été construite 0,90 m 
plus haut, vers le milieu du Ier siècle de notre ère, sur un remblai recouvrant un quar-
tier d’habitation auquel appartient notamment une intéressante mosaïque à décor de 
bouclier, dont un bon relevé figure dans un des dossiers de la fouille de 1899-1906 
(fig. 6.3). R. Villicich s’est chargé de réexaminer attentivement les documents anciens 
(p. 17-33) et l’interprétation qui en avait été donnée en 1992 comme ensemble 
thermal avec palestre (p. 35-39) ; il présente également la fouille des années 2006-
2008 et les résultats stratigraphiques obtenus (p. 41-51). M. Podini (p. 53-69) a 
recherché parmi les quelque 500 fragments de placages et d’ornements en marbre fort 
heureusement conservés au musée ceux qui, à la lecture des rapports de 1899-1902, 
paraissent avoir appartenu à cette salle richement décorée et tente une restitution de 
l’organisation de ses parois, la comparant à des ensembles comme l’« aula del 
Colosso » du Forum d’Auguste ou le complexe récemment mis au jour (2005) sur le 
Janicule ; St. Lugli e P. Pallante identifient ces différents marbres (p. 70-73). Le 
matériel archéologique des unités stratigraphiques isolées au cours de la fouille est 
publié par F. Galazzi (p. 75-85). S. De Maria s’intéresse à la place et aux caractéris-
tiques de la salle et à la restitution que l’on peut en proposer (p. 87-107 ; images de 
synthèse aux fig. 6.4 B et C), à son identification aussi, que confortent, selon lui, des 
comparaisons avec la salle contigüe à la « sede degli Augustali » de Scolacium ou 
avec une salle avoisinant le macellum de Sepino. Le maître d’œuvre de toute la 
publication présente ensuite les fragments de statues mis au jour en 1899 (p. 103-
119) : il y reconnaît les éléments d’un groupe dynastique comprenant au moins des 
statues de Claude et de Britannicus, ainsi peut-être que de Germanicus et de Drusus 
l’Ancien, et réédite trois portraits provenant de ces mêmes fouilles anciennes (deux 
effigies masculines d’époque julio-claudienne présentant des traces de retaille ulté-
rieure et un important portrait féminin coiffé « à la manière d’Octavie »). M. Silani 
(p. 121-131) replace l’Augusteum dans le plan de la ville tel que les dernières 
recherches et quelques hypothèses de travail permettent de le reconstituer. S. De 
Maria (p. 133-149) revient enfin sur l’origine, le plan et la signification des Caesarea 
et Augustea, mais aussi des Kaisareia et Sebasteia orientaux, dans une large 
conclusion, illustrée de photographies et de plans des principaux édifices connus. La 
recherche, je l’ai dit, a été conduite avec méthode et l’on ne saurait contester les résul-
tats d’ordre chronologique obtenus par une fouille rigoureuse. C’est, en revanche, 
l’interprétation des résultats, du moins en ce qui concerne l’identification du groupe 
statuaire et celle de la salle elle-même, qui aurait dû être présentée avec plus de pru-
dence et suscitera peut-être la controverse. Les fragments de statues ont été mis au 
jour, en effet, dans les portiques du péristyle – à la décoration desquels certains ont 
tout aussi bien pu appartenir – et souvent à proximité immédiate de deux fours à 
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chaux – ce qui avait dû conduire à concentrer dans ces parages la statuaire de plu-
sieurs édifices voisins ; il ne faut donc pas nécessairement tout attribuer à 
l’Augusteum. La reconstitution, dans ce dernier monument, du podium sur lequel 
auraient figuré, côte à côte (telles qu’elles apparaissent sur l’image de synthèse 
choisie pour illustrer la jaquette du livre), les statues de Claude, haute de 2,35 m, et de 
Britannicus, haute de 1,05 m, me paraît personnellement tout à fait invraisemblable, 
tant est grande la différence de taille entre les deux œuvres. L’identification de 
Britannicus n’est d’ailleurs pas absolument assurée, et l’on regrettera de ne pas dis-
poser de photographies de détail suffisantes de la tête ou d’un dessin précis des 
mèches de la chevelure (le visage est, certes, en grande partie détruit, mais la cheve-
lure ne l’est pas) pour exclure à coup sûr qu’il ne puisse s’agir d’un portrait de Néron. 
L’identification des deux autres statues, l’une cuirassée (Drusus l’Ancien), l’autre en 
« Hüftmantel » (Germanicus), est évidemment séduisante, mais demeure très hypo-
thétique – comme l’est également leur appartenance au groupe ; le plissé du manteau 
de cette dernière statue n’est pas sans rappeler celui de la statue de Claude, mais il est 
très différent de celui du petit togatus (« Britannicus ») que H. R. Goette datait 
d’ailleurs du règne de Tibère (Studien zu römischen Togadarstellungen, Mayence, 
1990 p. 117 : « Tiberisch : ca. 20-30 n. Chr. »). Comment, dès lors, reconstituer un 
groupe statuaire unitaire ? Quant à l’Augusteum, comment en comprendre l’articula-
tion avec les autres édifices du centre urbain et le mettre en parallèle avec d’autres 
constructions du même ordre alors même que la localisation du forum demeure très 
discutée ? La publication de S. De Maria et de ses collaborateurs est parfaitement 
conduite et infiniment méritoire ; elle vient aussi à son heure dans un débat que tant 
de nouvelles découvertes enrichissent d’année en année, ici ou là dans l’Empire, et 
apporte de nouveaux éléments d’appréciation, quelles que soient les hésitations for-
mulées ci-dessus qui se veulent essentiellement constructives. C’est au mécénat de la 
Fondation Montanari, déjà évergète de la médiathèque qui porte désormais son nom, 
que l’on doit aussi la publication de ce beau volume édité avec soin par la maison 
Silvana Editoriale. Qu’auteurs, mécène et éditeur en soient vivement remerciés ! 
 Jean Ch. BALTY 
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Voilà longtemps qu’une publication ne nous avait autant apporté d’informations et 
de conclusions nouvelles sur le sous-sol archéologique de Rome et, plus précisément, 
sur une région de la ville où subsistent encore, certes, nombre de monuments impres-
sionnants et relativement bien conservés (Panthéon, Hadrianeum, mausolée 
d’Auguste) mais où le détail de l’occupation humaine fait cruellement défaut dans 
toute son épaisseur archéologique et historique. Les actes de ce séminaire tenu au 
Palazzo Altemps en 2013 réunissent les résultats de recherches conduites depuis 
quelques années par différentes institutions romaines (Deutsches archäologisches 
Institut, Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano et 


