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dialogue entre ces trois techniques décoratives ne soient cependant pas approfondies. 
Enfin, si la monumentalisation des structures renouvelle profondément l’apparence du 
site, il doit en aller de même des cultes rendus, dans une recherche de conciliation, de 
la part des élites locales, entre les pratiques cultuelles ancestrales et la religion 
romaine officielle ; les réflexions menées sur l’intégration du groupe statuaire de la 
famille impériale apparenté à celui identifié sur le forum éclairent ainsi le statut du 
sanctuaire et son rôle dans l’exercice de la religion à Avenches. Quant aux hypothèses 
relatives à la fonction commémorative ou de lieu d’offrandes du tétrastyle et du tétra-
pyle, elles se verraient volontiers alimentées par une vue d’ensemble sur le mobilier 
recueilli dans les différentes phases d’occupation rythmant l’évolution de ce grand 
complexe religieux. Catherine COQUELET 
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Cette monographie consacrée à la marge orientale du vicus de Boutae/Annecy en 
Haute-Savoie vient une fois de plus contredire l’adage selon lequel l’archéologie 
préventive n’est que trop rarement à la hauteur des attentes de la communauté scienti-
fique pour publier les résultats de ses opérations de terrain. L’ouvrage dirigé par 
Frank Gabayet est d’une qualité absolument remarquable. Il est consacré aux résultats 
de la fouille, entre 2001 et 2005, d’une série de parcelles totalisant 16 750 m2 à 
l’emplacement de l’ancienne caserne Galbert. Comme il se doit dans ce genre de 
publication, les résultats présentés reflètent une équipe pluridisciplinaire regroupant 
archéologues, historiens, anthropologues, archéozoologues, archéobotanistes, numis-
mates et géologues (outre le directeur de publication, l’ouvrage compte six contribu-
teurs principaux et une douzaine d’autres intervenants). Le volume est bien écrit et 
richement illustré en couleur (plans, photos, restitutions et reconstitutions, planches et 
graphiques). La mise en page est agréable et dynamique, avec l’ajout fréquent 
d’encarts de couleur différente sur des thèmes particuliers. L’ouvrage est divisé en six 
chapitres, suivis de six études spécialisées plus ou moins longues et majoritairement 
consacrées au mobilier. Le chapitre 1 propose un état de la question général sur 
Annecy et sa région entre la préhistoire et l’Antiquité tardive, en particulier du point 
de vue géomorphologique et archéologique. On y trouve, entre autres, un utile résumé 
des connaissances sur le vicus de Boutae, ses origines et les fouilles anciennes. Les 
chapitres suivants sont consacrés à la fouille de 2001-2005, qui est divisée en cinq 
zones. Les zones 2, 3 et 5, à l’ouest et au centre sont considérées comme appartenant 
à l’espace urbain, alors que les zones 1 et 4, à l’est, appartiennent à l’espace 
suburbain. C’est cette position à cheval entre la ville et la « campagne » qui fait tout 
l’intérêt du secteur fouillé et dont l’évolution et l’organisation sont étudiées en détails. 
Le chapitre 2 traite des cinq zones et aborde les prémices de l’urbanisation avec l’im-
plantation de fossés parcellaires au milieu du Ier s. av. J.-C. puis l’établissement d’un 
réseau viaire entre l’époque augustéenne et le premier tiers du Ier s. ap. J.-C. Fossés et 
voies définiront les principaux axes autour desquels s’organiseront par la suite les 
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installations urbaines et suburbaines. Le chapitre 3 est dévolu aux trois zones urbaines 
avec une description précise de l’évolution de plusieurs groupes de constructions 
entre le Ier et le IIIe ou le IVe siècle le long des voies établies précédemment. On y 
constate une densification progressive et l’établissement d’entrepôts et d’installations 
artisanales, en particulier d’assez nombreux ateliers métallurgiques, qui caractérisent 
un secteur que l’on peut considérer comme un faubourg de la ville. Le chapitre 4 est 
consacré aux deux zones suburbaines – le suburbium. Au sud, se succèdent des enclos 
et fossés à vocation agro-pastorale (seconde moitié du Ier s. av. J.-C. et époque augus-
téenne), une grande halle pouvant à la fois servir d’entrepôt et abriter des activités 
artisanales (construite au milieu du Ier s. ap. J.-C. et abandonnée et détruite dans le 
courant du IVe s.) et finalement une petite exploitation agricole des IVe-Ve s. caracté-
risée par trois bâtiments et un ou deux enclos construits sur poteaux de bois. Il s’agit 
probablement d’habitat, mais une fonction artisanale ne peut être exclue pour 
certaines constructions. Au nord, le suburbium comprend une petite nécropole asso-
ciant une sépulture d’enfant isolée et un ensemble funéraire délimité par un enclos 
circulaire, à l’intérieur duquel ont été implantées trois sépultures d’adultes. Toutes 
sont des sépultures à incinération et sont datées de la première moitié, voire du pre-
mier tiers du Ier s. ap. J.-C. La nature de cet ensemble suggère qu’il s’agit d’une 
nécropole familiale. L’une des tombes correspond manifestement à une crémation sur 
place (bustum), rarement attestée dans la région, alors que les trois autres sont de plus 
traditionnels dépôts de crémations faites ailleurs. Dans deux cas, les sépultures 
associent un coffre en bois carré à l’intérieur duquel est placé un deuxième coffre-
ossuaire de forme hexagonale. L’orientation divergente d’une partie des fossés et du 
réseau viaire mis au jour à Galbert, les études anciennes sur le parcellaire de P. Broise 
et la présence de cette petite nécropole à caractère familial tendrait à accréditer 
l’hypothèse de l’existence d’un grand domaine foncier de type villa s’étendant à l’est 
de la ville. Le chapitre 5 aborde la question de la déprise urbaine dans les zones 2, 3 et 
5 et est en fait surtout consacré à une nécropole à inhumations du Ve s., qui prend 
place le long de la principale voie traversant le quartier des ateliers artisanaux aban-
donnés dès le IIIe s. Le chapitre 6, intitulé « Conclusion générale », est bien plus que 
cela et propose, sur la base de la fouille Galbert, mais aussi de quelques autres fouilles 
récentes, une véritable synthèse sur le plan, les limites et la périphérie du vicus de 
Boutae, ainsi que sur son développement chronologique. La question des complexes 
artisanaux des marges de la ville et celle du déclin durant l’Antiquité tardive y sont 
également abordées et discutées. L’ensemble est replacé dans un contexte gallo-
romain beaucoup plus large et se fait utilement l’écho d’autres recherches récentes sur 
l’urbanisme. Viennent ensuite six études spécialisées, qui concernent principalement 
les grandes catégories de mobilier trouvé lors de la fouille (monnaies, céramique, 
verre, instrumentum, ainsi que les restes de faune et une petite étude micromorpho-
logique). Elles sont toutes accompagnées d’un catalogue et complètent le dossier de la 
fouille Galbert, dont l’intégralité est ainsi livrée à la communauté scientifique. Parmi 
ces dernières, on remarquera particulièrement l’étude de la céramique, qui présente 
une quinzaine d’assemblages cohérents et bien datés étalés entre le milieu du Ier s. av. 
J.-C. et le Ve s. ap. J.-C. Le dossier est d’ailleurs étoffé de quelques assemblages pro-
venant d’autres fouilles récentes et permettant de combler quelques lacunes chrono-
logiques. En conclusion, il faut saluer la publication de ce volume, qui se trouvera en 



644 COMPTES RENDUS 
 
 
bonne place dans les bibliothèques de tous ceux qui travaillent sur les agglomérations 
gallo-romaines et l’urbanisme du nord de la Narbonnaise, du plateau suisse et plus 
largement des provinces gauloises. Denis GENEQUAND 
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Cet ouvrage constitue une sorte de petit mémorial d’une aventure scientifique et 
patrimoniale inaugurée avec la découverte en 1995 de l’augusteum de Narona 
(Dalmatie, act. Croatie). Fut alors mis au jour une petite salle de 8 x 8 m donnant sur 
le forum de la ville romaine et munie de banquettes destinées à l’exposition de statues 
impériales. Les vestiges de dix-sept effigies ont ainsi pu être patiemment restitués 
puis identifiés, avant la construction d’un musée à l’emplacement de l’édifice en 
question. Emilio Marin et Toni Glučina racontent la gestation des différents projets 
muséaux (expositions itinérantes et musée de site) qui a suivi finalement une activité 
scientifique prolixe tout entière dédiée aux statues retrouvées, acéphales et par 
conséquent difficiles à identifier précisément. Cette activité permet désormais, vingt 
ans après la découverte, de proposer un état des connaissances sur l’augusteum et son 
contexte politique et religieux. Isabel Rodà de Llanza résume les attributions 
proposées, notamment celle qui concerne Auguste (statue n° 13). François Baratte 
s’attache à l’étude d’un camée en pâte de verre représentant Livie, qu’il attribue à un 
élément décoratif de la salle de l’augusteum. Il est également possible qu’à l’image 
des temples, outre les statues, la salle ait conservé dans un coffre tout un mobilier qui 
donnait au lieu un caractère « sacré » ou empreint de respect. Robert Turcan présente 
le contexte politique général en donnant quelques éléments de l’originalité du régime 
augustéen. Gianfranco Paci revient sur les documents épigraphiques remarquables des 
villes de l’Adriatique alors que Marc Waelkens illustre l’importance de l’empreinte 
impériale sur les villes de l’Empire à travers l’exemple remarquable de Sagalassos. 
John Scheid traite, lui, de la question très débattue, depuis longtemps, des cultes 
rendus à l’empereur. Les ambiguïtés de la rhétorique politique augustéenne sont sans 
surprise à l’origine d’une grande variété de cultes et d’honneurs rendus à l’empereur, 
sans toutefois qu’Auguste vivant ne reçoive un culte de sa personne, cela malgré 
l’ambiguïté contrôlée et volontaire des libellés épigraphiques ou des compositions 
iconographiques. Tant qu’Auguste était vivant, c’est à son génie ou à son numen que 
l’on sacrifiait. Un tel constat rejoint finalement la démonstration de Simon Price sur le 
culte dit impérial en Asie Mineure (1984, p. 213) : « Language sometimes assimilated 
the emperor to a god, but ritual held back. » Reste la question de la définition d’un 
augusteum, abordée par Pierre Gros, qui propose un itinéraire débutant par l’exèdre 
de la basilique vitruvienne de Fano. Il s’agit essentiellement d’édifices articulés le 
plus souvent sur les bâtiments du forum qui participaient à la représentation du 
pouvoir municipal, les empereurs formant, avec les décurions et les magistrats, le 


