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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’an-
nées après la conquête césarienne 
de l’ensemble de la gaule cheve-
lue. elle regroupe, entre Pyrénées 
et garonne, l’aire des « vrais aqui-
tains » 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 monu-
mentale 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 pro-
vince riche autant que diverse : ex-
traction 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 ra-
rement traité ainsi qu’une icono-
graphie 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.
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