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INFLUENCES ET MODÈLES DANS L’ORGANISATION
ET L’ARCHITECTURE DE QUELQUES
SANCTUAIRES LATÉNIENS ET GALLO-ROMAINS
DU CENTRE-EST DE LA GAULE
Philippe BARRAL, Martine JOLY, Pierre NOUVEL & Matthieu THIVET
INTRODUCTION
La fouille extensive de plusieurs sanctuaires
laténiens et gallo-romains du Centre-Est de la
Gaule fournit des données nouvelles, bien sériées
chronologiquement, qui intéressent à la fois la
compréhension de l’organisation des sites et la
connaissance de l’architecture des dispositifs de
clôture et des bâtiments (fig. 1). Il est ainsi possible
de distinguer, à partir de ces différents exemples,
des éléments de continuité propres au substrat
laténien et des transformations qui, au contraire,
relèvent du processus de romanisation.
LE SANCTUAIRE DE NITRY "CHAMPAGNE"
(YONNE)
La fouille du petit site de Nitry a permis
d’étudier un modeste sanctuaire rural des
plateaux des confins des territoires lingon et
éduen (Nouvel 2011) (fig. 2-3). Fondé au sein
d’une nécropole plus ancienne, à la fin du IIe siècle
avant notre ère, il présente dès cette période une
organisation qui subsistera jusqu’à son abandon, au
début du Ve siècle de notre ère. Les témoins de sa
romanisation résident dans l’adoption de matériaux
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L’espace sacré est délimité par un fossé
quadrangulaire d’environ 20 m de côté, ouvert à
l’est. Curé plusieurs fois à l’époque laténienne, ce
fossé sera comblé et remplacé par un muret à partir
du milieu du Ier siècle de notre ère. Le centre de
l’espace sacré est occupé, dès les phases initiales,
par un bâtiment sur poteaux quadrangulaire, d’une
vingtaine de m² à peine, entouré d’un petit fossé.
Dès le début du Ier siècle de notre ère, il est réédifié
en maçonnerie et son sol, solidement empierré,
accueille une statue en calcaire représentant une
Abondance. Enfin, dans la seconde moitié du
Ier siècle de notre ère, une galerie portée par des
poteaux de bois est édifiée autour de cette cella. On
peut donc observer ici l’élaboration progressive
d’un temple à plan centré typique, à partir d’un
type laténien à plan simple sur quatre poteaux.
L’espace sacré accueille par ailleurs un bâtiment
annexe, reconstruit plusieurs fois à différents
emplacements. Seul son dernier état, daté de la fin
du Ier siècle de notre ère, utilise la pierre et les terres
cuites architecturales, ceux qui le précèdent étant
tous en terre et bois.
LE SANCTUAIRE DE MIREBEAU-SUR-BÈZE
"LA FENOTTE" (CÔTE-D’OR)

Latinum

Lingons

de construction exogènes et la transformation du
bâtiment cultuel en un temple à plan centré.

100 Km

Fig. 1 - Localisation des sites étudiés (carte M. Thivet).

La fouille extensive du sanctuaire de Mirebeau a
permis d’en comprendre l’organisation d’ensemble
et de déterminer les éléments structurants qui ont
été conservés fidèlement pendant les cinq siècles
de fonctionnement du site (Barral & Joly 2011, Joly
& Barral 2012) (fig. 4-5). L’organisation bipartite
du site, l’emplacement des dispositifs de clôture
et du bâtiment cultuel principal n’ont pas subi de
modifications sensibles. La distinction de deux
espaces contigus bien délimités, créée dès l’étape
initiale du site à la fin du IVe ou au tout début du
IIIe siècle avant notre ère, est maintenue avec force
dans le sanctuaire du Haut-Empire. Les fonctions
de ces deux espaces (l’un bâti, à l’est, l’autre non
bâti, à l’ouest) sont également pérennisées tout au
long de l’existence du site. Le principal changement
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Fig. 2 - Nitry "Champagne" : évolution topographique et architecturale du sanctuaire, états 1 à 8 (P. Nouvel).

Fig. 3 - Nitry "Champagne" : vue d’ensemble du
sanctuaire, depuis le sud-ouest (Cl. P. Nouvel).
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observé concerne les modes de construction et le
passage, très progressif, d’une architecture de terre
et bois à une architecture à la romaine, à partir de
l’époque augusto-tibérienne. Ainsi, l’enclos ouest,
d’abord délimité par un fossé ouvert puis par une
palissade à forts poteaux, et l’enclos est, lui aussi
palissadé, dans les phases précoces du sanctuaire,
sont tous deux fossilisés à l’époque flavienne dans
une vaste enceinte polygonale matérialisée par un

double mur maçonné interprétable comme une
galerie portiquée. La césure entre les deux espaces,
bâti et non bâti, est alors marquée par un long mur
rectiligne. Par ailleurs, dans l’espace de l’enclos
ouest, entre le milieu du IIe siècle avant notre ère et
les premières décennies du Ier siècle de notre ère, le
bâtiment central sur poteaux plantés est reconstruit
à au moins trois reprises, au même emplacement,
avec des modifications de plan, tandis que le
premier temple maçonné à plan centré est installé
sur un nouvel emplacement, un peu plus à l’ouest,
vers le milieu du Ier siècle de notre ère. Lors de
la construction de la grande galerie polygonale,
au début de l’époque flavienne, le temple est de
nouveau déplacé et retrouve l’emplacement originel
du bâtiment cultuel laténien.
LE SANCTUAIRE DE MANDEURE
"CHAMPS DES FOUGÈRES" (DOUBS)
La fouille du sanctuaire des "Champs des
Fougères" à Mandeure, quoique n’ayant concerné
qu’un tiers de l’emprise du site, a permis notamment
d’étudier les transformations successives du
système de clôture de l’enceinte sacrée (Nouvel
& Thivet 2011) (fig. 6-7). Dès la fondation du
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Fig. 4 - Mirebeau-sur-Bèze "La Fenotte" : évolution topographique et architecturale du sanctuaire, états 1 à 6 (Ph. Barral,
M. Joly).

Fig. 5 - Mirebeau-sur-Bèze "La Fenotte" : vue de la galeriepéribole du sanctuaire gallo-romain et du fossé du
sanctuaire laténien (Cl. Ph. Barral ; M. Joly).

sanctuaire, au début du Ier siècle avant notre ère,
cet espace de plan ovalaire, apparaît délimité par
une galerie, large de près de 4 mètres, composée
d’une double rangée de poteaux. Si ce système de
galerie périphérique est rapidement abandonné
au profit d’une simple palissade, le plan ovalaire
de l’édifice demeure, agrandi significativement
dans les années 60-40 avant notre ère (il perdurera
jusqu’au début du IVe siècle de notre ère : Thivet
& Nouvel 2013). Trois états de palissade successifs
attestent que l’architecture en bois du péribole
reste quasiment inchangée du milieu du Ier siècle
avant notre ère jusque vers le milieu du Ier siècle de
notre ère. On assiste, aux environs des années 30,

à la construction d’un vaste espace de circulation
périphérique, aménagé à l’extérieur de l’enceinte
palissadée. À cette étape correspond la mise en
œuvre des premiers éléments maçonnés dans l’aire
cultuelle (hérissons liés au mortier de chaux). La
présence de pierres de construction dans les calages
de poteaux de la palissade laisse également penser
que certains bâtiments en petit appareil font leur
apparition au même moment, peut-être au centre
de l’espace sacré, qui n’a pu être exploré. On
observe également à cette période la généralisation
de l’emploi de tegulae et d’imbrices, qui avaient fait
une apparition timide à l’étape précédente (vers 10
avant notre ère - 30 de notre ère). Finalement, c’est
seulement dans la seconde moitié du Ier siècle qu’on
assiste à la construction d’un véritable péribole
maçonné formé d’une galerie portiquée dont
le tracé pérennise celui de l’enceinte primitive,
sous une forme simplement plus segmentée,
conséquence de l’adoption de l’opus caementicium.
CONCLUSION
Ces trois exemples sont intéressants dans
la mesure où les sites considérés ont fait l’objet
de fouilles récentes extensives qui permettent
d’appréhender leur évolution dans la longue durée,
notamment sous l’angle de leur organisation et de
leur architecture.
En premier lieu, du point de vue de la topographie
des sites examinés, on perçoit clairement la très
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Fig. 6 - Mandeure "Champs des Fougères" : évolution topographique et architecturale du sanctuaire, états 1 à 6 (M. Thivet
& P. Nouvel).

Fig. 7 - Mandeure "Champs des Fougères" : vue de la
galerie du péribole maçonné du Haut-Empire et des
tranchées des palissades augustéennes (Cl. M. Thivet).
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forte stabilité du schéma d’organisation initial,
qu’il s’agisse d’ailleurs de sanctuaires de fort statut
(Mirebeau, Mandeure) ou d’un sanctuaire rural

assez modeste, tout au long de leur existence. Une
particularité remarquable des sites de Mirebeau
et Mandeure réside dans l’adoption, dans les
dernières décennies du Ier siècle de notre ère, d’un
modèle de péribole avec galerie de circulation, dont
la forme précise (polygonale dans un cas, ovale à
pans coupés dans l’autre), s’explique par la fidélité
à l’ancienne délimitation du sanctuaire laténien.
Le tracé segmenté de ces périboles gallo-romains
est clairement lié à la mise en oeuvre architecturale
(opus caementicium), alors que le respect du tracé
de la délimitation primitive apparaît comme une
préoccupation essentielle des constructeurs. Si, à
Mandeure, on constate que la pérennisation de la
délimitation du sanctuaire peut s’appuyer sur une
succession d’aménagements architecturaux sans
hiatus perceptible, à Mirebeau, en revanche, on
observe que le péribole polygonal gallo-romain est
édifié à un moment où l’ancienne délimitation n’est
plus matérialisée par un élément architecturé (fossé

RAP - n° spécial 30 - 2016 - Actes du 38e colloque de l’AFEAF - Évolution des sociétés gauloises du Second âge du Fer,
entre mutations internes et influences externes.

ou palissade), ce qui implique sa conservation
sous la forme d’une limite symbolique, peutêtre de nature paysagère (haie ou autre élément
végétal, qui en l’occurrence n’a pas laissé de traces
archéologiques1).
Se dessine ainsi un schéma récurrent qui
permet par contrecoup d’expliquer la configuration
particulière des périboles gallo-romains de deux
autres sanctuaires séquanes importants, celui de
Besançon "Chamars" (Barral et al. 2011, p. 94-95) et
celui de Mandeure "Clos du Château" (Barral dir.
à paraître A). Dans ces deux cas, si l’on ne connaît
guère que le plan schématique du sanctuaire du
Haut-Empire, l’existence d’un sanctuaire préromain ne fait pas de doute.
En dehors du système de délimitation, les
autres éléments de l’organisation interne des
sanctuaires étudiés semblent également assez
strictement conservés dans la longue durée. C’est
particulièrement évident dans les cas de Mirebeau
et Nitry, un peu moins dans celui de Mandeure
"Champs des Fougères", en raison du caractère
partiel de l’exploration de ce gisement. Toutefois,
sur ce dernier site, la stabilité du système d’entrée
et de l’allée d’accès à l’aire centrale plaide pour une
fidélité au schéma d’organisation primitif identique
à celle des deux autres sanctuaires. On peut
également noter qu’à Mirebeau, la construction,
à l’époque romaine, de nouveaux bâtiments
ou structures annexes, tels par exemple que les
conduites d’arrivée d’eau et bassins associés, ne
semble pas modifier en profondeur l’organisation
de l’espace cultuel, alors que certains de ces
éléments reflètent sans aucun doute l’apparition de
nouvelles modalités rituelles (Barral et al. à paraître
B). Ce constat vaut d’ailleurs aussi bien pour le plein
Haut-Empire que pour les dernières décennies
du Ier siècle avant notre ère, période marquée à
Mirebeau par l’émergence de nouvelles pratiques et
aménagements (Barral & Joly 2011).
Dans le registre architectural, sur les trois sites
étudiés, l’adoption de techniques et matériaux
typiquement romains s’effectue de manière très
progressive, à partir de l’époque augusto-tibérienne.
C’est seulement après le milieu du Ier siècle de
notre ère que l’on perçoit une sorte de pétrification
généralisée des structures de ces sanctuaires, qu’il
s’agisse des dispositifs de clôture, de circulation,
ou des bâtiments. On note d’ailleurs qu’à Mirebeau
et à Nitry, l’apparition du temple à plan centré
1 - Ce type de végétation arborée est attesté par exemple
dans les sanctuaires de Biesheim (Schucany & Schwarz
2011) et de Mandeure "Champs des Fougères". Dans ce
dernier cas, il semble qu’une rangée d’arbres limite l’aire
centrale interne du sanctuaire, lors des étapes laténiennes
(voir contribution M. Thivet et al. dans Barral dir. à
paraître A).

typiquement
gallo-romain
peut
également
être datée du même moment. Il conviendrait
naturellement de nuancer ces observations en
prenant en compte d’autres cas, dans d’autres
contextes. Nul doute en effet que dans certains
milieux urbains ou péri-urbains, les sanctuaires
n’aient été les lieux privilégiés d’une expression
monumentale et de programmes décoratifs romains
de grande ampleur, dès l’époque augustéenne (par
exemple Blin 2011), exprimant l’attachement des
élites gauloises à la romanitas. Mais il reste que
dans un grand nombre de cas, qu’illustrent les
exemples examinés ici, la romanisation dans les
formes et techniques architecturales n’a rien de
précoce. Comme bon nombre d’agglomérations et
d’établissements ruraux, les sanctuaires de l’Est de
la France devaient revêtir, avant l’époque flavienne,
un aspect franchement composite du point de
vue de leur architecture, mélange de traditions
indigènes et d’innovations romaines.
Au bout du compte, dans la physionomie des
sanctuaires du début du Haut-Empire, les éléments
de continuité avec l’époque laténienne l’emportent
largement sur les traits proprement romains. Si, dans
le registre de l’architecture, le constat mérite d’être
nuancé, en fonction des situations et statuts des sites,
en revanche, dans le domaine de la topographie et
de l’organisation des sites, les changements induits
par la romanisation apparaissent cosmétiques.
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Résumé
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Zusammenfassung
Anhand der Ergebnisse der neueren archäologischen Grabungen versuchen wir den Anteil des keltischen
Substrats und der mediterranen Einflüsse in der Organisation und der Architektur des antiken Heiligtümer
Zentralostgalliens zu unterscheiden.
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