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L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES DE DÉPÔT DE PETIT MOBILIER
DANS LES SANCTUAIRES DU CENTRE-EST DE LA GAULE
À PARTIR DE QUELQUES EXEMPLES
PHILIPPE BARRAL, Stéphane IZRI & Rebecca PERRUCHE
Avec la collaboration de Martine JOLY, Pierre NOUVEL & Matthieu THIVET
INTRODUCTION
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Notre propos est de mieux cerner les modalités
d’apparition de certains types d’objets manufacturés
(fibules, monnaies, vases miniatures en céramique),
dans le cadre de l’évolution des pratiques de dépôt
observées au sein de quelques sanctuaires laténiens
et gallo-romains du Centre-Est de la Gaule (fig. 1).
On tentera de préciser les rythmes de ce processus
qui s’étend sur plusieurs siècles ainsi que la part
que l’on peut réellement attribuer à la sphère
d’influence méditerranéenne.
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LES VASES MINIATURES
Le dépôt de séries de vases de même type et de
vases de faible module ou miniatures peut être suivi
sur la longue durée dans le sanctuaire de Mirebeausur-Bèze (Joly & Barral 2008, Barral & Joly 2011)
(fig. 2). Les vases miniatures sont attestés en
nombre (18 % du total) dès la première étape (vers
300-150 av. J.-C.), fabriqués de façon privilégiée en
céramique non tournée, mais attestés également
en céramique tournée fine sombre. Certains sont
clairement des répliques réduites d’exemplaires
de plus grandes tailles, d’autres sont des formes
originales. À l’étape 2a (vers 150-110 av. J.-C.), les
vases miniatures représentent 21,5 % du corpus. Ils
sont alors surtout fabriqués en céramique modelée
(10 %) et en céramique tournée fine claire (10 %),
tandis qu’ils occupent une place marginale en
céramique tournée fine sombre (1 %). Ces vases se
retrouvent dans un dépôt monétaire et dans des
fosses à rejets d’offrandes. Lors de l’étape 3 (vers
50-15 av. J.-C.), leur nombre décroît très sensiblement
(2 % environ du total), ce qui semble lié, entre
autres, à une évolution des pratiques rituelles, bien
perceptible dans l’apparition de nouveaux types de
dépôt. À l’étape 4 (15 av. J.-C. à 40 ap. J.-C.), ils sont
encore présents dans des fosses de vidange, c’est à
dire des dépotoirs rassemblant des restes en relation
avec le fonctionnement du sanctuaire (céramiques,
ossements d’animaux, petits objets de parure ...),
mais en nombre réduit. Il s’agit alors exclusivement
de céramique tournée. Ils ne sont plus attestés aux
étapes postérieures (40-150 ap. J.-C.). Un élément de
continuité réside dans l’existence d’une fabrication
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Fig. 1 – Localisation des sites étudiés (carte M. Thivet).

artisanale spécialisée de vases de petits modules,
production répondant aux besoins spécifiques du
sanctuaire (vases vraisemblablement destinés à des
offrandes alimentaires, que pouvaient acquérir sur
place les fidèles).
On constate donc que la pratique du dépôt
de vases miniatures est bien constituée dès les
débuts du sanctuaire, se renforce légèrement dans
la phase la plus florissante (deuxième moitié du
IIe siècle) et décroît nettement dans la période postconquête et les débuts du Haut-Empire. Il est donc
patent que cette pratique est très antérieure à la
conquête de la Gaule chevelue et s’intègre dans
une dynamique où les emprunts par les élites
celtiques à des schémas et modèles méditerranéens,
tels qu’on peut les observer notamment en Italie
méridionale, sans discontinuité depuis l’âge du
Bronze jusqu’à l’époque romaine, ou en Grèce,
aux périodes géométrique et archaïque (dépôt de
vases miniatures en série, liés préférentiellement au
service des boissons : voir, par exemple, Tirloni 2013
et Huber 2013), est bien constituée, dès l’étape de
création et de développement de grands sanctuaires
civiques laténiens.
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ETAPE 1 : 300-150 av. J.-C.

ETAPE 2a : 150-110 av. J.-C.

Non tournée

ETAPE 3 : 50-15 av. J.-C.
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Fig. 2 - Tableau typo-chronologique des vases miniatures en céramique de Mirebeau-sur-Bèze (Ph. Barral).
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LES FIBULES
La pratique du dépôt de fibules s’observe très
tôt dans les sanctuaires de l’Est de la Gaule. Dans
le sanctuaire de Mirebeau-sur-Bèze, si quelques
rares fibules du IVe siècle sont attestées, c’est à
la fin du IVe et à la première moitié du IIIe siècle
qu’appartient la première série bien constituée
(une quarantaine d’individus), mise au jour dans
le comblement du fossé de l’enceinte primitive.
Une série assez importante de fibules en fer
typologiquement attribuables aux années 180120 av. J.-C. est également présente sur le site,
provenant de différents types de contextes (fosses,
niveaux de sol). Dans la mesure où tous ces objets
ont été retrouvés en position secondaire, on ignore
à quelles modalités rituelles ils ont pu participer
et en particulier si on a affaire à des pratiques
individuelles ou collectives. À Mandeure "Clos du
Château" la pratique de l’enfouissement d’objets de
même type, bracelets en verre et fibules, formant
un dépôt massif, est bien attestée pour la deuxième
moitié du IIe siècle (probablement LT D1a : Barral
& coll. 2009).
Il semble que la pratique du dépôt de fibule
connaisse un relatif essoufflement à partir de la
fin du IIe siècle et pendant la majeure partie du
Ier siècle, si l’on en juge par le nombre d’exemplaires
typologiquement attribuables à ces phases,
présents dans les sanctuaires de Mirebeau-sur-Bèze
et Mandeure "Champs des Fougères". En revanche,
un nouveau pic est bien identifiable à la période
augustéenne, qui marque le début d’une nouvelle
dynamique, dont le maximum est atteint durant
la période tibéro-claudienne (fig. 3). Cet afflux de
fibules dans les sanctuaires peut probablement
être mis en relation avec une intensification du
processus de romanisation, perceptible dans
l’évolution globale de la culture matérielle
comme dans l’apparition de nouvelles modalités
rituelles, illustrées par exemple par le dépôt d’exvoto anatomiques en bois, en relation avec des
sanctuaires de source (Barral et al. à paraître). Au
demeurant, alors qu’on assiste à un renouvellement
typologique important de cette catégorie d’objets
dans les dernières décennies du Ier siècle av. J.-C.,
les fibules illustrant des types italiques à charnière
restent rares dans les contextes de sanctuaires de la
fin de La Tène D2 et de la période augustéenne, au
profit d’exemplaires à ressort de tradition indigène,
qui restent très majoritaires jusqu’à la fin du Ier siècle
de notre ère (Perruche 2010 et 2011) (fig. 4).
LES MONNAIES
Dans le Centre-Est de la Gaule (sphères éduenne,
lingonne et séquane), la pratique du dépôt de
monnaies dans les sanctuaires ne devient vraiment
bien attestée qu’au cours du IIe siècle av. J.-C.,
ce qui n’exclut pas une origine éventuellement
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Fig. 3 - Mandeure "Champs des Fougères" : distribution
chronologique des fibules en fonction de leur phase de
production (R. Perruche)
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plus ancienne, pour l’instant mal documentée,
dès la fin du IVe et le IIIe siècle (Champigny-lèsLangres, Avrolles...). On peut mentionner, au titre
des découvertes monétaires renseignant la phase
La Tène C2-D1a, plusieurs statères du type de
Crainvilliers (LT 8922) mis au jour dans le sanctuaire
de Champigny-lès-Langres (Haute-Marne) (Barral
et al. 2014), ainsi que différents contextes de l’étape
2a (milieu et troisième quart du IIe siècle av. J.-C.)
du sanctuaire de Mirebeau-sur-Bèze (Côte-d’Or)
(Izri 2011). Les monnaies y apparaissent d’une
part sous la forme d’un dépôt massif de monnaies
d’or allié et de potins, d’autre part sous la forme
de monnaies de potin présentes dans des niveaux
de sol ou dans des dépôts en fosses plus ou moins
riches composés de rejets d’activité du sanctuaire.
Ces monnaies isolées se trouvent donc associées à
d’autres catégories d’objets manufacturés (vaisselle
céramique, fibules, bracelets en verre, outillage ...),
ces assemblages témoignant tout autant de
l’essor de l’artisanat et de la monétarisation de
l’économie qui caractérisent cette période que
d’une acculturation méditerranéenne des rituels
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indigènes (Izri 2011). Au demeurant, les modalités
rituelles dont relèvent ces monnaies ne peuvent être
restituées précisément, en raison des incertitudes
qui pèsent sur les « parcours » des objets dans le
sanctuaire, avant leur enfouissement. En l’état de
la documentation, la pratique du jet de monnaies
dans les sanctuaires n’est ainsi réellement bien
attestée qu’à partir de la conquête. Elle culmine
au tout début du Haut-Empire, pour décroître
ensuite rapidement, certainement du fait d’une
gestion plus encadrée des offrandes. Au total, le
mobilier monétaire apparaît donc précocément
dans les sanctuaires du Centre-Est de la Gaule,
sous différentes formes, l’adoption de nouvelles
pratiques empruntées à la sphère méditerranéenne
ne se manifestant toutefois de façon claire et
évidente qu’avec le développement de la pratique
du jet de monnaie, à la charnière de l’âge du Fer et
de l’époque romaine (fig. 5).
Il semble cependant que la diversité et l’intensité
des gestes rituels associés aux monnaies varient en
fonction des sites, suivant une hiérarchie reposant
sur l’ancrage civique et territorial des sanctuaires
considérés. En d’autres termes, à l’intérieur d’un
espace culturellement homogène, les rythmes et
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Fig. 5 - Ventilation chronologique des monnaies
découvertes dans les fouilles des sanctuaires de
Mandeure "Champs des Fougères" (en haut) et de Nitry
"Champagne" (en bas) (S. Izri).

l’intensité de l’influence méditerranéenne, tels qu’on
peut les percevoir à travers le mobilier monétaire, ne
semblent pas s’exercer de manière uniforme. Dans
le même ordre d’idée, l’encadrement des gestes
rituels spontanés semble plus précoce sur certains
sites (par exemple au temple de Janus à Autun, où
la modestie des trouvailles monétaires suggère une
gestion coercitive des offrandes individuelles dès le
tout début du Haut-Empire).
CONCLUSION
S’il est encore difficile de percevoir dans toutes
leurs nuances et leur épaisseur chronologique
les modalités rituelles associées aux trois types
d’objets que nous avons choisi d’examiner, faute
d’un nombre de contextes et de sanctuaires
bien renseignés suffisant, leur présence dans les
sanctuaires communautaires est assurée dès la phase
de création de ces derniers (fin IVe - début IIIe siècle)
pour les deux premiers types, un peu plus tard
pour le troisième (monnayage). La fabrication,
pour les besoins des sanctuaires civiques, de vases
miniatures en céramique tournée, est documentée
à Mirebeau et Autun dès le IIIe siècle av. J.-C. C’est
dans le courant du IIe siècle (LT C2 et surtout
LT D1a) que des ensembles de mobilier issus de
fosses de vidange associent le plus nettement des
catégories variées d’objets manufacturés, dont
certaines apparaissent sous formes de séries très
standardisées (fibules, vases miniatures, bracelets
en verre, monnaies ...), fruit d’artisanats spécialisés
qui s’épanouissent dans un contexte d’essor
économique. L’utilisation à des fins rituelles de ces
objets, présents en nombre significatif, ne fait aucun
doute, même si le contexte social et les modalités
de leur intégration à la sphère religieuse nous
échappent presque entièrement (quels sont, en
particulier, les rôles respectifs de l’individu et du
groupe, des élites et des communautés d’artisans ?).
Une relative baisse de fréquence de ces ensembles
composites dans la période fin IIe - première moitié
du Ier siècle av. J.-C. peut être perçue dans certains
sanctuaires, indiquant peut-être un essouflement
de l’activité de ces sites, ou du moins de certaines
pratiques en vigueur auparavant (Barral & Joly
2011). En revanche, la période correspondant
aux années post-conquête et surtout à l’époque
augustéenne marque une nouvelle étape dynamique
dans la pratique de dépôt de certaines catégories
d’objets manufacturés (fibules, monnaies ...). Cette
tendance ne concerne toutefois pas (ou très peu)
les vases miniatures, dans l’aire géographique
considérée.
Il semble donc que la période augustéenne
corresponde à une intensification du processus
de romanisation, perceptible dans l’évolution de
la culture matérielle et dans le développement
de nouvelles pratiques rituelles, dont certaines
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semblent d’ailleurs prendre leur essor dès les
années immédiatement postérieures à la conquête
(jet de monnaies, par exemple). Par comparaison,
il ne semble pas exagéré de proposer que lors
du processus de création des grands sanctuaires
civiques, à la fin du IVe ou au tout début du
IIIe siècle, les élites celtiques se soient inspirées des
modèles méditerranéens qu’elles connaissaient
bien, ce dont témoignerait, dès cette phase précoce,
la présence de vases miniatures, de fibules et
peut-être aussi des toutes premières monnaies. Si
certaines pratiques (par exemple le dépôt d’objets
manufacturés en série), s’inscrivent indubitablement
dans un substrat cultuel protohistorique, d’autres
pourraient ainsi illustrer une forme d’acculturation
méditerranéenne précoce. Le dépôt de vases
miniatures et de monnaies, à date haute, est à
considérer sous cet angle.
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Résumé
L’évolution des pratiques de dépôt de petit mobilier permet-elle de mieux cerner la place des influences
méditerranéennes dans les sanctuaires laténiens et gallo-romains de Gaule du Centre-Est ? On tentera de
proposer quelques pistes de réponse à cette question en examinant les modalités de dépôt de trois types
d’objets manufacturés différents.
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Abstract
Do the changes in the way small objects were deposited contribute to a better understanding of the
importance of Mediterranean influences during the La Tène and Gallo-Roman periods in Central-Eastern
Gaul? We shall try to suggest some possible answers to this question by studying the way three different kinds
of artefacts were deposited.
Keywords : sanctuaries, La Tène, Early Roman Empire, rites, brooches, coins, pottery.
Traduction : Margaret & Jean-louis CADOUX.
Zusammenfassung
Gibt die Entwicklung der Sitte Gegenstände zu deponieren Aufschluss über die Rolle der mediterranen
Einflüsse in den latènezeitlichen und gallo-römischen Heiligtümern Zentralostgalliens? Anhand der
Untersuchung der Depotarten von drei unterschiedlichen Kategorien gefertigter Produkte wird versucht
mögliche Antworten auf diese Frage vorzuschlagen.
Schlagwörter : Heiligtümer; Latène; frühe Kaiserzeit, Rituale; Münzen, Fibeln; Keramik.
Traduction : Isa ODENHARDT-DONVEZ (isa.odenhardt@gmail.com).
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