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Présentation générale du sujet

Le colloque portera sur l’application des études environnementales 
et de laboratoire aux sanctuaires celtiques et gallo-romains. Une 
telle méthodologie est souvent essentielle pour argumenter des 
interprétations liées aux pratiques et contextes cultuels. Elle 
permet aussi d’en reconstituer le cadre environnemental proche 
et plus lointain. 

La thématique des recherches environnementales couplée aux 
études menées sur les sanctuaires celto-romains est un domaine 
particulièrement novateur et inédit. L’étude complexe des vestiges 
cultuels antiques ne peut souvent être abordée sans avoir recours 
à des méthodes d’investigations pluridisciplinaires : carpologie, 
pédologie, palynologie, archéozoologie, analyses de laboratoires 
diverses … De fait, les traces et témoignages ténus d’actes rituels 
(offrandes alimentaires, rites de sacrifice, dépôts divers, ex-votos ...) 
révèlent fréquemment un univers religieux difficilement abordable 
par l’acteur de terrain. De même, la conception et l’organisation 
de ces établissements spécifiques démontrent le plus souvent une 
adéquation complète avec l’environnement (relief, ressources 
naturelles, bois sacrés …). 

Ces dernières années, des efforts considérables ont été consentis 
sur certains sites cultuels exceptionnels du territoire de la Gaule 
et seront enfin présentés, en observant un protocole spécifique. 
Le colloque permettra la comparaison de ces données à échelle 
nationale et internationale. La valorisation de ces résultats par 
l’édition des actes offrira une première synthèse thématique 
complètement inédite. Partant des résultats acquis ces dernières 
années, cette rencontre permettra d’évaluer les apports prioritaires 
de ce type de méthode pour d’autres régions où ces études ne sont 
pas ou très peu menées.

En pratique
Le colloque « Sacrée science ! Apports des études environnementales 
à la connaissance des sanctuaires celtes et romains du nord-ouest 
européen » est co-organisé par le Centre départemental de Ribemont-
sur-Ancre (Conseil général de la Somme) et l’Inrap, avec l’aide 
du Service régional de l’Archéologie de Picardie, de l’Archéosite 
d’Aubechies et du Cravo. Il aura lieu à Amiens les 6 et 7 juin 
2013 à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 
5 rue Henri Daussy (salle Robida) et sera suivi d’une excursion à 
l’Archéosite d’Aubechies (Belgique) le 8 juin 2013. 
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Le jeudi 6 juin 2013, la journée se terminera par un apéritif-
dînatoire au Centre archéologique départemental de Ribemont-sur-
Ancre  avec une présentation en avant première d’une exposition 
présentant les dernières découvertes de l’Inrap sur la thématique 
des sanctuaires celtes et romains en Nord-Picardie, dans le cadre 
des Journées nationales de l’Archéologie des 8-9 juin 2013.

Le samedi 8 juin 2013 une excursion exceptionnelle vers le nouveau 
Centre d’Interprétation de l’Archéosite d’Aubechies, consacré aux 
cultes et croyances antiques, sera organisée. Elle comprendra un 
aperçu de la localisation des sites celtiques et romains de Blicquy 
et la visite guidée des collections issues du sanctuaire, présentées 
dans le cadre d’une nouvelle scénographie thématique.

Les organisateurs
Présidents de séance, comité scientifique : Philippe Barral (Besançon, 
Université de Franche-Comté, UMR 6249 Chrono-environnement), 
Gérard Bataille (Inrap, Paris, UMR 6298 ArteHis), Matthieu Poux 
(Université de Lyon II), William Van Andringa (Université Lille III).

Organisateurs, comité scientifique : Evelyne Gillet (Inrap, 
Villeneuve d’Ascq), Gérard Fercoq du Leslay (Centre archéologique 
départemental de Ribemont-sur-Ancre, conseil général de la 
Somme), Kai Fechner (Inrap, Villeneuve d’Ascq, UMR 7356 LIVE), 
Julian Wiethold (Inrap, Grand Est Nord, UMR 6298 ArteHis).

Contact :

Secrétariat du colloque

Sylvie Géru

Centre archéologique départemental
9, place du Général de Gaulle
80800 Ribemont-sur-Ancre, France

Tél. 0 (033) 3 60 01 53 50

S.geru@somme.fr



Jeudi 6 juin 2013

9h00
Accueil des participants.

9h15 
Jean-Luc  Collart  (Conservateur SRA Picardie). Discours inaugural.

9h30 

Gérard Bataille (Inrap, Paris, UMR 6298 ArteHis). Introduction au sujet.
Section « Méthodologies »

9h50
William Van Andringa (Lille, Université de Lille III). Archéologie des sanctuaires : 
approches méthodologiques.

10h10 
Philippe Barral (Université de Franche-Comté, UMR 6249 Chrono-environnement). 
Les sanctuaires de l’Est des Gaules dans leur environnement. Quelques réflexions à partir 
de recherches et fouilles récentes.

10h30 
Pause et posters.

Section « Méthodologies en sciences naturelles appliquées à l’archéologie»

10h55
Julian Wiethold (Inrap, Metz, UMR 6298 ArteHis), Véronique Zech-Matterne  
(CNRS/ MNHN, UMR 7209- Archéozoologie-Archéobotanique. Sociétés, pratiques, 
environnements). Les approches archéobotaniques : l’état de la recherche sur les contextes 
cultuels et quelques réflexions méthodologiques.

11h15
Muriel Boulen (Inrap, Soissons UMR 7209), Mona Court-Picon (Institut royal des sciences 
naturelles de Belgique, Bruxelles). Les sanctuaires dans leur environnement : apport des 
analyses polliniques dans le nord de la France et la Belgique. 

11h35
Kai Fechner (Inrap, Villeneuve d’Ascq, UMR 7356 LIVE). «Bois sacrés» et autres contextes 
sacrés : protocole et questions liées à l’étude pédologique. 

11h55
Discussion.

12h10
Repas.

13h40
Sébastien Lepetz (UMR 7209 du CNRS). Apports des études archéo-zoologiques à la 
connaissance des sanctuaires romains de la moitié nord de la France. 
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Section « Études de cas en sciences de la terre» 

14h00
Cécilia Cammas (Inrap, CIF UMR 5140 Archéologie des sociétés méditérranéennes, 
AgroParisTech). Apport des études micro-morphologiques à la compréhension des 
sanctuaires gaulois et gallo-romains.

14h20
Christophe Petit (Nanterre, Paris). Vincent Bichet, Pierre Nouvel. Le fonctionnement 
hydraulique du sanctuaire de Villards d’Héria (Jura) et autres études géo-archéologiques 
menées sur les sanctuaires.

Section « Études de cas en sciences de la terre»  
(brèves présentations des posters, max 5mn)

14h40
Frédéric Broes (Inrap, Canal Seine-Nord Europe), Kai Fechner (Inrap, Villeneuve d’Ascq, 
UMR 7356 LIVE). Approche micro-morphologique du «charnier» et des autres contextes 
gaulois de Ribemont-sur-Ancre (Somme) : synthèse et méthode.

14h45
Etienne Mantel, Stéphane Dubois (Service régional de l’archéologie, Rouen), Agnès de Lil 
(Recherches et prospections archéologiques en Wallonie), Kai Fechner (Inrap, Villeneuve 
d’Ascq, UMR 7356 LIVE). Premières réflexions sur l’environnement du centre cultuel de 
l’agglomération de Briga - Eu , «Bois l’abbé» (Seine-Maritime).

14h50

Pascal Neaud (Inrap, Villeneuve d’Ascq), Kai Fechner (Inrap, Villeneuve d’Ascq, UMR 
7356 LIVE), Viviane Clavel (Inrap, Villeneuve d’Ascq). L’approche environnementale 
sur le sanctuaire gallo-romain de Sains-du-Nord (Nord).

Section « Études de cas en archéobotanique»  
(brèves présentations des posters, max 5mn)

14h55
Blandine Lecomte-Schmitt, Anne Dietrich (Inrap, Paris), Les ex-voto de bois découverts 
à Magny-Cours et au Mesnil-Saint-Nicaise.

15h00
Pascal Verdin (Inrap, Nice- Sophia-Antipolis UMR 6130 CEPAM). Offrande de céréales 
au sein du sanctuaire de Jaunay-Clans « La Viaube » (Vienne).

Section « Études de cas en archéobotanique »

15h05
Alexandre Chevalier (Institut royal des sciences naturelles de Belgique, Bruxelles), Gérard 
Fercoq du Leslay (Centre archéologique départemental de Ribemont-sur-Ancre, Conseil 
général de la Somme) Frédéric Broes (Inrap Canal Seine-Nord Europe). Les phytolithes. 
Une aide précieuse à  la compréhension des structures des sanctuaires de Ribemont-sur-
Ancre et de Nesle/ Mesnil-Saint-Nicaise (Somme).

15h25
Pause et posters.
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15h50

Manon Cabanis (Inrap, Clermont-Ferrand, GEOLAB), Francois Blondel (doctorant UMR 
ArteHis), Pierre Mille (Inrap, Clermont-Ferrand), Béatrice Prat (Chronoterre Archéologie, 
UMR 5140), Bilan des analyses archéobotaniques en contexte votif en Auvergne à l’époque 
romaine, exemple des sites de la Source des Roches à Chamalières (63) et de Trémonteix  
à Clermont-Ferrand (63).

16h10

Melanie Rentsch, Manfred Rösch (Labor für Archäobotanik, Landesamt für Denkmalpflege, 
Stuttgart). Waterlogged plant material from an Apollo-sanctuary at Neuenstadt/Kocher, 
Baden-Württemberg and its cultural context. 

16h30

Julian Wiethold (Inrap, Metz, UMR 6298 ArteHis). L’étude carpologique du puits du 
sanctuaire gallo-romain de Menéstreau (Entrains-sur-Nohains, Nièvre).

16h50

André Marguet (Conservateur en chef du patrimoine- MCC-DRASSM), Sébastien Nieloud-
Muller (Étudiant-Université de Lumière/ Lyon 2). Apports des études dendrochronologiques 
à la connaissance d’un site lacustre à caractère cultuelle (132-186 ap. J.C.- Conjux, Lac 
du Bourget, Savoie).

17h10
Discussion.

17h 25
Fin des sessions du jour

17h30
Départ en bus (Amiens, rue Saint-Fuscien, 61) pour une visite au Centre de conservation et 
d’étude de Ribemont-sur-Ancre suivie d’un apéritif dînatoire. Présentation de l’exposition 
sur les fouilles récentes de sanctuaires celtes et romains de l’Inrap en Nord-Picardie 
(uniquement sur inscription préalable, voir fiche annexe).

21h00
Retour à Amiens.

Vendredi 7 juin 2013

Section « Apport croisé des sciences naturelles» 

9h00

Gilles Prilaux (AST, Inrap, Amiens), Marie Derreumaux (CRAVO, Compiègne), Blandine 
Lecomte Schmitt (Inrap, Paris), Céline Coussot (Inrap, Canal Seine-Nord Europe). Un 
lieu de culte atypique chez les Viromanduens à Moyencourt (Somme, Canal Seine-Nord 
Europe). Premières données environnementales.

9h20

Stéphane Frère (Inrap, Compiègne, UMR 7209), Yves Lebechennec (Amiens-Métropole), 
Amandine Dubois (Amiens-Métropole), Agnès de Lil (Recherches et prospections 
archéologiques en Wallonie), Kai Fechner (Inrap Villeneuve d’Ascq, UMR 7356 LIVE). 
Thézy-Glimont (Somme), un sanctuaire aux abords structurés par des fosses à offrandes 
animales triples : premières restitutions des enfouissements.
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Section «Études de cas en archéozoologie et en anthropologie »

9h40
Jannick Ricard, (Centre archéologique départemental de Ribemont-sur-Ancre, Conseil 
général de la Somme, CNRS UMR 8546). Apport anthropologique pour la compréhension 
du site de Ribemont-sur-Ancre. Exemple de la structure du « charnier ».

10h00
Tarek Oueslati (CNRS Halma Ipel UMR8164, Lille, Université Lille III). Organisation 
spatiale de l’enfouissement des vestiges sacrificiels sur le sanctuaire d’Authevernes  
« Les Mureaux » (Eure).

Section « Apport croisé des sciences naturelles»
(brèves présentations des posters, max 5mn) 

10h20 

Blandine Lecomte Schmitt (Inrap, Paris), Résultats et apports de l’étude xylologique à la 
reconnaissance et au fonctionnement du sanctuaire de Moyencourt (Somme).

10h25

François Malrain (Inrap, Passel), Kai Fechner (Inrap, Villeneuve d’Ascq, UMR 7356 
LIVE), Sylvie Coubray (Inrap, CIF). Observations et analyses en cours sur les foyers, 
fosses et fossés du sanctuaire celtique de Saint-Just-en-Chaussée (Oise).

10h30

Aurélie Rousseau, Jean-Sébastien Cocu, Frédéric Broes (Inrap, Canal Seine-Nord Europe), 
Marie Derreumaux (CRAVO, Compiègne), Kai Fechner (Inrap, Villeneuve d’Ascq, UMR 
7356 LIVE). Premières données environnementales acquises sur le sanctuaire de Nesle/ 
Mesnil-Saint-Nicaise (Somme, Canal Seine-Nord Europe).

10h35

Frédéric Broes (Inrap, Canal Seine-Nord Europe), Kai Fechner (Inrap, Villeneuve d’Ascq, 
UMR 7356 LIVE), Viviane Clavel (Inrap, Villeneuve d’Ascq). Premiers résultats des 
sciences de la terre sur le sanctuaire de Nesle/ Mesnil-Saint-Nicaise (Somme, Canal 
Seine-Nord Europe).

Section «Études de cas divers»
(brèves présentations des posters, max 5mn)

10h40

Nicolas Tisserand (Inrap, Dijon - UMR 6298, Magny-Cours (Nièvre). Sanctuaire des 
eaux, sanctuaire de source ? Découverte d’un complexe cultuel antique.

10h45

Pierre Wesch (resp. d’opération Mission archéologique départementale de l’Eure,  
doctorant Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne UMR 7041). L’eau dans les sanctuaires 
et leur environnement en Gaule romaine : utilité et nécessité de comprendre le milieu 
naturel pour interpréter les sites.

10h50
Pause et posters.
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Section «Études de cas divers»

11h15

Marleen Martens (Onroerend erfgoed, Brussel). Transformation of material culture and 
ritual practice of sacred places in the vicus of Tienen (Belgium). 

11h35

Anton Malde (Proxecto arqueoloxicode Pena Furada, A Coruna). Le contexte 
environnemental et les implications rituelles dans le sanctuaire de Pena Furada (La 
Corogne, Espagne)

11h55
Discussion.

12h10
Repas.

Section « Apport des données environnementales à l’étude des grands sanctuaires » 

13h40
Sylvain Foucras, Corentin Bochaton, Matthieu Poux (Université de Lyon II). Un sanctuaire 
dans son environnement  urbain : la gestion des ressources animales et végétales à Corent 
(Puy-de-Dôme).

Section « Apport des données environnementales à l’étude des grands sanctuaires »  
(exposés de synthèse à plusieurs auteurs, max 35mn) 

14h00

Evelyne Gillet (Inrap, Villeneuve d’Ascq), Mona Court-Picon (Institut royal des Sciences 
naturelles, Bruxelles), Kai Fechner (Inrap, Villeneuve d’Ascq, UMR 7356 LIVE), Evelyne 
Fiers (Institut royal des Sciences naturelles, Bruxelles). Apport des études environnementales 
à la compréhension de l’aire cultuelle du sanctuaire de Blicquy (Hainaut, Belgique) : «bois 
sacré», aire d’enfouissement et dépôt humain.

14h35
Gérard Fercoq du Leslay (Centre archéologique départemental de Ribemont-sur-Ancre, 
Conseil général de la Somme), Alexandre Chevalier, Mona Court-Picon (Institut royal des 
Sciences naturelles, Bruxelles), Kai Fechner(Inrap, Villeneuve d’Ascq, UMR 7356 LIVE), 
Frédéric Broes (Inrap, canal Seine-Nord-Europe) Mathieu Le Bailly (Besançon, Université 
de Franche-Comté, UMR 6249 Chrono-Environnement). Études environnementales liées 
au trophée et au sanctuaire celtiques de Ribemont-sur-Ancre (Somme).

15h10 
Sandrine Bertaudière (Mission archéologique départementale de l’Eure), Laurent Guyard 
(Responsable de la Cellule départementale d’archéologie du Lot, Agnes de Lil, Sabine 
Loicq (Recherches et prospections archéologiques en Wallonie), Hugues Doutrelepont 
(Recherches et prospections archéologiques en Wallonie), RooTs- Research Team in 
Archaeo-and Palaeo-Science), Cécile Hartz (ATER Université Paris I), Filipe Feireira 
(doctorant contractuel Paris-Sorbonne, Lyon II Lumière), Kai Fechner (Inrap, Villeneuve 
d’Ascq, UMR 7356 LIVE). Les études des sciences de la terre et de la vie menées au sein 
du sanctuaire gallo-romain du Vieil Evreux (Eure).

15h45
Pause et posters.
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Synthèse, bilans et perspectives 

16h10
William Van Andringa (Université Lille III, Lille), Kai Fechner (Inrap, Villeneuve d’Ascq, 
UMR 7356 LIVE), Sebastien Lepetz  (UMR 7209 du CNRS), Matthieu Poux (Université 
de Lyon II), Julian Wiethold (Inrap, Metz, UMR 6298 ArteHis).  

L’approche environnementale doit-elle être abordée plus systématiquement lors de la 
programmation des opérations archéologiques? Apport et limites pour la problématique des 
sanctuaires, des bois sacrés, des offrandes,… ?  Que retenir pour les études à venir ?

16h30
Discussion.

16h45
Clôture des sessions.

Entre 18h00 et 21h00, dans le cadre des  journées de l’archéologie, possibilités de visite 
des locaux du Centre de recherche archéologique de Croix-Moligneaux (Inrap, Canal 
Seine-Nord Europe, avec présentation de divers ateliers thématiques (attention, sous 
réserve de disponibilité des véhicules)

Samedi  8 juin 2013

8h15 (départ 8h30)

Départ en bus d’Amiens (Rue Saint Fuscien, 61) pour la visite du nouveau Centre 
d’Interprétation des Cultes et Croyances Antiques à l’Archéosite d’Aubechies-Beloeil 
(Belgique). Présentation des collections et passage prévu sur le complexe cultuel celto-
romain de Blicquy (uniquement sur inscription préalable, voir fiche annexe). 

17h00 
Retour à Amiens.
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Fiche d’inscription 

Aucune inscription ne pourra être prise en compte après le 15 mai 2013. 

Les inscriptions et les places dans la salle sont limitées. Pour encourager la venue de 
jeunes chercheurs, l’accès est gratuit, mais les logements et repas ne sont pas pris en 
charge (à l’exception de l’apéritif-dînatoire). Nous pouvons par contre vous conseiller 
en matière d’hôtels, pensions et restaurants au centre d’Amiens.

(voir adresse et contacts du secrétariat en fin de ce courrier)

Nom, Prénom : 

Institution : 

Adresse : 

E-mail : 

Téléphone : 
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Total

Montant total :                  €

Je souhaite assister à la journée du jeudi 06/06/2013      OUI  NON 

Je souhaite réserver un repas au prix de 15€        OUI  NON                        X15€
Je souhaite assister à l’apéritif-dînatoire 
de l’exposition à Ribemont-Sur-Ancre       OUI   NON 

Je souhaite prendre le bus mis à disposition      OUI   NON 

Je souhaite assister à la journée du vendredi 07/06/2013    OUI  NON

Je souhaite réserver un repas au prix de 15€        OUI  NON                         X15€

Je souhaite assister à l’excursion à Aubechies (Belgique) le 08/06/2013       OUI             NON

Le montant total de                euros est à payer sur un numéro de compte qui vous sera communiqué ultérieurement 
par courriel après votre inscription.

Fiche d’inscription à renvoyer avant le 15 mai 2013 à Sylvie Géru (s.geru@somme.fr) accompagné du paiement.

Pout toutes informations concernant les possibilités d’hébergement à Amiens : 

Sylvie Géru, 
Secrétariat du colloque
Centre archéologique départemental

9 Place du Général de Gaulle
80800 Ribemont-sur-Ancre
France

Tél. 0 (033) 3 60 01 53 50



Les deux aspects traités par les sciences de l’environnement appliquées 
aux sanctuaires : reconstitution du cadre naturel et compréhension des 
structures archéologiques.

Images de couverture, recto : (haut) amas d’ossements humains et stratigraphie de Ribemont-sur-Ancre © Jean Louis Cadoux  
(bas) vue en plan de l’emprunte d’un des troncs d’arbres qui constituaient le bois sacré découvert au sein du sanctuaire de Blicquy © Evelyne Gillet
Images de couverture, verso : (haut) reconstitution du sanctuaire romain de Blicquy et de son théâtre dans son cadre naturel  
© Données archéologiques : Evelyne Gillet ; Dessin : Erika Chaval 
(bas) plan d’ensemble du sanctuaire celto-romain de Blicquy © Données archéologiques : Evelyne Gillet
Page 2 : ossement de poisson et organisation des sédiments d’une couche archéologique en lame mince © Cécilia Cammas
Page 3 : restes d’insectes : larves découvertes lors du tamisage de couches archéologiques © Christine Laurent
Page 5 : parasites découverts sous le «charnier» de Ribemont-sur-Ancre © François Bouchet, Matthieu Le Bailly et Stéphanie Harter-Lailheugue ©
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