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L’Aquitaine romaine, limitée au
nord par la Loire, au sud par les
Pyrénées, à l’ouest par l’Océan et
à l’est par les derniers contreforts
du Massif central, est créée par
Auguste quelques dizaines d’années après la conquête césarienne
de l’ensemble de la Gaule chevelue. Elle regroupe, entre Pyrénées
et Garonne, l’aire des « vrais Aquitains » qui se définit par une forte
identité ethnique et culturelle, à
laquelle a été ajoutée une partie
de la Celtique jusqu’à la Loire afin
de créer une province identique
par sa taille à celle des deux autres
provinces gauloises. Elle prend en
compte ainsi plus de vingt cités
ayant à leur tête un chef-lieu
qui se dote d’une parure monumentale de qualité. L’occupation
du sol y tient une place de choix
et témoigne d’évolutions dès le
Haut-Empire. Il s’agit d’une province riche autant que diverse : extraction minière, exploitation des
carrières, productions de la mer,
productions artisanales de masse
la caractérisent. Cet ouvrage

d’Alain Bouet vient combler une
lacune sur cette grande province
romaine qui couvre une trentaine
de nos départements actuels. Il
offre une synthèse sur ce sujet rarement traité ainsi qu’une iconographie riche et en couleurs. Cette
publication complète celles sur La
Lyonnaise et la Narbonnaise aux
éditions Picard.

Alain Bouet est professeur
d’archéologie à l’université de
Toulouse 2-Le Mirail. Spécialiste
d’architecture romaine, il a publié
plusieurs ouvrages sur les thermes
et les latrines ainsi qu’une centaine
d’articles ou de contributions à
des ouvrages collectifs. Il dirige
plusieurs fouilles archéologiques
en France et à l’étranger.

Le haut-empire

L’antiquité tardive

L’Aquitaine, de la veille de la conquête
à la fin du Haut-Empire
Le territoire de l’« Aquitaine augustéenne » à la veille de la conquête
césarienne
La conquête césarienne et ses
lendemains
La réorganisation romaine
L’Aquitaine d’Auguste à la fin du iiie
siècle

Restructuration et déstructuration de
l’Aquitaine augustéenne
De la remise en ordre tétrarchique au
beau ive siècle
Réformes et refontes administratives
Le retour des périls
Des hommes de premier plan

Les villes et agglomérations
Le début des villes
La superficie des villes
La multipolarité complémentaire des
centres monumentaux
Habiter la ville
Les agglomérations secondaires

Une ville nouvelle
Les remparts et la rétraction de
l’espace urbain
Une nouvelle façon de vivre la ville ?
Les agglomérations secondaires
L’avènement des christiana tempora
Les premiers témoignages du
christianisme
La nouvelle topographie religieuse

L’organisation des campagnes
La diversité des modes d’occupation
du sol
Les voies de communication
Les aqueducs

Les campagnes
Le temps des grandes villae
De la profusion des décors

L’exploitation des campagnes et du
milieu naturel
Les productions agricoles et animales
L’exploitation du milieu naturel

Index
Bilbiographie

L’artisanat et le commerce
Les lieux de l’artisanat et du
commerce
Les productions artisanales
Le commerce
La religion
De la diversité des divinités…
Les divinités quadrillent l’espace
De la multiplicité planimétrique des
sanctuaires et des temples
Des techniques de construction et
des aménagements variés
Le monde des morts
L’organisation des nécropoles
Le marquage des tombes
Les rites
Les tombes des élites

Le monde des morts

bon de commande
commande de l’ouvrage
la gaule aquitaine
ISBN : 978-2-7084-0988-0		

exemplaires x 49 € = .......................... €

commande d’autres titres
La Gaule Narbonnaise
Pierre Gros
ISBN : 978-2-7084-0833-3

exemplaires x 39 € = .......................... €

La Gaule Lyonnaise
Alain Ferdière
ISBN : 978-2-7084-0893-7

exemplaires x 39 € = .......................... €

L’Afrique romaine
François Baratte
ISBN : 978-2-7084-0911-8

exemplaires x 65 = ............................... €

Le montant total de ma commande est de : ..........................................€

(inclure les frais de port ci-dessous)

France : commande supérieure ou égale à 45 € : gratuit. Commande
inférieure à 45 € : 7 €
Europe (Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne,
Royaume-Uni, Portugal) : 7 € par volume commandé - pour toute
commande supérieure ou égale à trois volumes forfait de 15 €
Autres pays d’Europe : 10 € par volume commandé – pour toute
commande supérieure ou égale à trois volumes forfait de 22 €
Reste du monde : 17 € par volume commandé – pour toute
commande supérieure ou égale à trois volumes forfait de 43 €

Nom ....................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................
.............................................................................................................................
E-mail .................................................................................................................
Paiement par chèque, mandat-lettre, virement à notre compte
banque palatine | rib 40978 00048 1345152p001 90
iban fr084097 8000 4813 4515 2p00 190 | bic bspffrppxxx
Paiement par carte bancaire (visa, eurocard, mastercard), portez ici le n° de votre carte :
N° ..........................................................................................................................................
Cryptogramme ....................... Date d’expiration ............................ Signature

Bon à retourner à :
LIBRAIRIE PICARD & EPONA | 18 rue Séguier - 75006 Paris
Tél. : 01 43 26 85 82 | 01 43 26 40 41
vpc@librairie-epona.fr | www.editions-picard.com

