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Sanctuaire de la colline de l’Yeuse, Murviel-lès-Montpellier (34) INRAP 2017 

 
L’expression « lieu de culte » recouvre, pour l’époque gallo-romaine, de multiples réalités : des 
temples sur podium de tradition gréco-italique, des édifices de plan centré couramment appelés 
fana par les archéologues, de simples autels dans des domus ou des scholae, des enclos cultuels 
où se côtoient fosses à offrandes, autels et parfois « chapelles », des espaces naturels comme 
des sources, des grottes, des éminences, autant de lieux où sont attestées des pratiques cultuelles 
et rituelles (dépôts de fondation, ex-voto offrandes, sacrifices animaux …) à destination de 
multiples divinités et parfois même des empereurs. Dans leur forme la plus développée, sur le 
plan spatial ou architectural, il est fréquent d’appeler ces lieux de culte des sanctuaires. 
Dans les trois dernières décennies, les sanctuaires dont les fouilles ont suscité l’intérêt de la 
communauté scientifique nationale et internationale et dont les résultats, parfois spectaculaires, 
ont permis de renouveler nombre de questions, se situent dans les Trois Gaules : Ribemont-sur-
Ancre, Gournay-sur-Aronde, Mirebeau-sur-Bèze, Mandeure, Alésia … La liste des 
publications concernant ces trois provinces est longue et montre le dynamisme de la recherche 
dans ce domaine.  
Le constat est tout autre pour la Narbonnaise. Dans les trente dernières années, le nombre de 
fouilles programmées consacrées à des lieux de culte s’avère en effet limité : l’enclos cultuel 
sur la berge du Vidourle à Ambrussum (34), le sanctuaire de crête de Mabousquet (30), le 
sanctuaire augustéen de Château-Bas à Vernègues (13), le sanctuaire du col d'Adon aux 
Mujouls (06), la source de la Fajouse dans les Pyrénées (66), où des activités rituelles sont 
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attestées sur douze siècles, l’imposant sanctuaire civique de Narbonne (11), communément 
appelé le Capitole, ou encore le sanctuaire d’Aphrodite d’Olbia/Hyères (83), où l’activité 
archéologique vient de redémarrer. L’archéologie préventive a néanmoins permis de mettre au 
jour des lieux de culte : le sanctuaire de Mars à Balaruc-les-Bains (34) ou le « quartier des 
sanctuaires » à Roujan-Medilianum (34), et, tout récemment, l’enclos cultuel de la Bâtie-
Monsaléon (vicus de Mons Seleucus, 05), les sanctuaires de Montfo à Magalas (34), de Murviel-
lès-Montpellier (34), de Sainte-Colombe (69), de Décines (69), de Présilly (74) ou d’Annecy 
(74).  
Le corollaire attendu du nombre limité de fouilles, programmées et préventives, menées sur des 
lieux de culte de Gaule du Sud est le faible nombre d’articles et d’ouvrages sur le sujet, et plus 
largement, sur la « religion »1 romaine en Narbonnaise. Nous ne disposons pas même d’une 
monographie équivalente à celle que W. VAN ANDRINGA a consacrée en 2002 aux Trois Gaules. 
Dans les publications de synthèse et les actes de colloques consacrés à ce sujet sur l’ensemble 
du territoire français, les études sur la Gaule du Sud n’occupent qu’une portion congrue. Le 
programme de recherche Autour des Voconces, dirigé par N. ROUZEAU et M. BOIS2, qui, en 
reprenant l’étude de plusieurs sanctuaires et de leurs mobiliers, a abouti à une exposition qui a 
fait l’objet d’une publication, fait donc figure d’exception dans ce paysage. L’article en forme 
de bilan publié en 1994 par Guy BARRUOL demeure donc toujours d’actualité puisque la 
publication récente de la thèse de R. GOLOSETTI ne concerne que le quart sud-est de la France.  
La nécessité de renouveler les données semblait donc s’imposer. Un groupe de recherche 
pluridisciplinaire comprenant des membres de plusieurs équipes du laboratoire Archéologie des 
Sociétés Méditerranéennes (UMR 5140) et de différentes institutions (INRAP, Ministère de la 
Culture, collectivités territoriales) a été formé, et travaille depuis quatre ans sur la rédaction 
d’un Atlas des lieux de culte en Gaule du Sud (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.), qui proposera un 
inventaire mis à jour des « sanctuaires » de la province, sous forme de notices rassemblant 
toutes les données relatives aux sites étudiés (topographie, architecture, religieux, mobiliers, 
inscriptions, etc). Depuis le début du projet, des séminaires ont été régulièrement organisés 
grâce au soutien financier du LabEx ARCHIMEDE : moments privilégiés d’échanges 
scientifiques entre archéologues, historiens et épigraphistes travaillant sur le religieux de la fin 
de l’âge du Fer à la fin de l’époque romaine, ces séminaires ont également permis la formation 
à la recherche des doctorants et des étudiants de master. 
 
Le colloque Lieux de culte en Gaule du Sud (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.) vient donc clore ces 
années de travail collectif et permet de proposer à la communauté scientifique un bilan sur cette 
question. En parallèle de présentations topographiques et architecturales, il sera l’occasion 
d’aborder les thématiques complémentaires des mobiliers cultuels, des divinités vénérées, des 
structures de la religion domestique … De même que l’Atlas des lieux de culte, les actes du 
colloque sont destinés à être rapidement publiés dans un supplément de la Revue Archéologique 
de Narbonnaise. 
 
L’arc chronologique retenu tient compte, en amont, de la date de création de la province (121 
av. J.-C.) qui, suivie quelques années plus tard de la fondation de la colonie de Narbonne, vit 
l’installation d’Italiens sur son sol. Même si cette date reste encore « théorique » pour notre 

                                                        
1 Ce terme est impropre à désigner la diversité des cultes et des pratiques rituelles antiques, il est ici utilisé par 
commodité. 
2 Signalons l’existence de plusieurs programmes pour les Trois Gaules : Sur le modèle de ce qui a été fait dans le 
centre Est des Trois Gaules (IZRI, NOUVEL 2011), en Bourgogne (programme INCUBO. Inventaire des lieux de 
culte antiques de Bourgogne : DE CAZANOVE, MENIEL 2012) et dans l’Ouest de la province de Gaule Lyonnaise 
(AUBIN, MONTEIL 2014). 
 



 3 

sujet – nous ne connaissons aucun lieu de culte de type italique à date si haute – la prise en 
compte de l’ensemble du Ier s. av. J.-C. s’impose pour comprendre le passage des cultes 
indigènes de l’âge du Fer aux cultes gallo-romains. De même, en aval, si de nombreux cultes 
païens disparaissent dans le courant du IVe siècle, avec la montée en puissance du christianisme, 
on sait que certaines zones éloignées des grands centres urbains, en particulier dans les régions 
de montagne, présentent des lieux de culte païens encore fréquentés au Ve siècle. 
 
L’espace considéré correspond au territoire de la Transalpine, devenu Narbonnaise sous 
Auguste, que nous avons étendu aux provinces alpines et à la Corse. À des fins de comparaison 
(typologie, nature des offrandes, architecture, date de mise en place des temples italiques, etc.), 
un certain nombre de communications pourront concerner les Gaules, l’Italie du Nord et 
l’Espagne du Nord-Est, en particulier pour des communications de synthèse, ou la 
présentation de fouilles récentes. Les lieux de culte incluront les sphères publiques ou privées, 
les domaines urbains, péri-urbains ou ruraux. 
 
Les communications présenteront : 

- des données nouvelles issues des fouilles récentes (programmées, préventives) ou des 
données anciennes réinterprétées, 

- des études de cas : site, architecture, divinités, mobilier (céramique, instrumentum, 
numismatique), épigraphie, statuaire, peinture et décoration, faune, etc. 

- Des synthèses thématiques, régionales, chronologiques ou des études diachroniques.  
 
Vous êtes intéressé(e) ? Utilisez la feuille d’inscription en fin de document. 
 
Comité d’organisation :  
Sandrine Agusta-Boularot, Marilyne Bovagne, Grégory Vacassy, Ghislain Vincent. 
Mail : sandrine.boularot@orange.fr 
 
Comité scientifique :  
Sandrine Agusta-Boularot, Philippe Barral, Michèle Bois, Marc Bouiron, Marilyne Bovagne, 
Giuliana Cavalieri Manassé, Olivier De Cazanove, Dominique Garcia, Raphaël Golosetti, 
Martine Joly, Pierre Nouvel, Christophe Pellecuer, Stéphanie Raux, Réjane Roure, John Scheid, 
Grégory Vacassy, Ghislain Vincent 
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APPEL à COMMUNICATION et à POSTER 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse :  

 

 

Tel : 

e-mail : 

Statut : 

Organisme de rattachement : 

 

 

Titre de la contribution : 
 
 
 
Forme envisagée3 :             Communication                        Poster4  

Support powerpoint :            Macintosh               PC 

                                                        
3 Le comité d’organisation pourra être amené à réorienter la forme de l’intervention en fonction du nombre de 
communications proposées. 
4 Une maquette de poster peut vous être proposée au format In Design, à votre demande. 
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Résumé de la communication ou du poster : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A envoyer avant le 31 mars 2020, par mail ou par courrier à : 
 

Sandrine Agusta-Boularot 
UMR 5140 Archéologie des Sociétés Méditerranéennes, 

Université Paul Valéry-Montpellier, Route de Mende, F-34199 Montpellier Cedex 5 
sandrine.boularot@orange.fr 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 


