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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 
 
 
Pierre GROS, Emilio MARIN & Michel ZINK (Ed.), Auguste, son époque et 
l’Augusteum de Narona. Actes du colloque organisé par l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres et l’Université catholique de Croatie, Zagreb, à l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, le 12 décembre 2014. Paris, Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, 2015. 1 vol., 196 p., 83 ill. Prix : 30 € (broché). ISBN 
9782877543255. 
 

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 
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groupe dépositaire de l’autonomie municipale. Ensuite, quelle que soit la dimension 
religieuse du nom donné à ces salles, aedes, templum ou augusteum et si l’on se fie 
aux exemples connus (dont celui de Narona), il semblerait que l’essentiel était bien 
d’installer des salles d’exposition destinées à accueillir des « représentations 
sacralisées » et officielles des membres de la famille impériale. Celles-ci pouvaient 
ainsi recevoir des honneurs propres, en dehors de toute association divine, ou même 
un culte au numen ou au genius du vivant de l’empereur. Dans ce dernier cas 
toutefois, il reste un problème à résoudre qui est celui de l’emplacement d’un autel 
fixe et orienté dont l’emplacement, comme à Narona, n’a pas été retrouvé, à moins de 
penser que le culte et les honneurs étaient rendus sur des autels ou des trépieds 
transportables. William VAN ANDRINGA 
 
 
Laurent BRICAULT & Fabrice DELRIEUX, Gangra-Germanicopolis de Paphlagonie. 
« Foyer des Dieux ». Étude de numismatique et d’histoire. Bordeaux, Ausonius, 2014. 
1 vol., 204 p., nombr. ill. (NUMISMATICA ANATOLICA, 6). Prix : 40 €. ISBN 978-2-
35613-102-7. 
 
Depuis la fin des années 1990, les ateliers monétaires du nord de l’Asie Mineure ont 
fait l’objet de nombreux travaux et corpus qui font actuellement de cette région l’une 
des mieux étudiées pour la période romaine (p. 11-12) si l’on tient compte des 
publications passées ou à venir consacrées au Pont (Sébastopolis, Comana, Kérasonte, 
Trapézonte, Amaseia, Néocésarée, Nicopolis et Zéla) et à la Paphlagonie 
(Pompeiopolis, Abônoteichos-Ionopolis, Néoclaudiopolis et Sinope). C’est dans cette 
dynamique que s’inscrit l’ouvrage publié par L. Bricault et F. Delrieux sur le mon-
nayage provincial de la cité de Gangra-Germanicopolis. Cette monographie s’articule 
en trois parties. La première (p. 17-82) traite du matériel numismatique avec notam-
ment les catalogues et l’étude numismatique ; la deuxième, intitulée « l’image et le 
sens » (p. 83-119), est consacrée aux types et légendes ; la dernière section (p. 121-
141) consiste en un inventaire des sources littéraires couplé à une édition complète 
des inscriptions grecques et latines relatives à la cité. L’ouvrage est copieusement 
illustré et de nombreux tableaux appuient utilement le texte. La première partie con-
tient trois catalogues : le premier recense 208 exemplaires avec l’ethnique civique ; 
les deux suivants regroupent huit monnaies plus anciennes et sans ethnique (quatre au 
nom de Deiotaros Philadelphe, quatre au nom d’Hestia). Toutes les monnaies sont en 
bronze. Il faut saluer la volonté des auteurs de donner accès à toutes les données rela-
tives au matériel étudié. L’ensemble est d’une utilisation agréable, les descriptions 
sont précises et les nombreuses variantes des légendes sont indiquées coin par coin. 
Chaque exemplaire, dont le poids, le diamètre et l’axe sont indiqués chaque fois que 
cela fut possible, a manifestement fait l’objet d’une recherche approfondie quant à son 
pedigree et aux publications éventuelles où il figure. Les auteurs ont fait le choix de 
numéroter non pas les exemplaires mais les types (GG/1 à 110 puis DP et H/1 à 2) 
puis les combinaisons de coins (par exemple n° 114 = D43/R106). Malgré des vertus 
indéniables, ce système présente l’inconvénient de ne pas attribuer d’identifiant 
simple à chaque monnaie et ne permet donc pas de les citer ni de les compter aisé-
ment. Ainsi, à la page 13 de l’introduction, les auteurs annoncent avoir rassemblé 188 


