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La rencontre « Autour d’Allonnes, les sanctuaires de
Mars en Occident », réunie à l’initiative conjointe des
chercheurs d’Archéologies d’Orient et d’Occident
(unité mixte de recherche CNRS-ENS) en charge
des fouilles programmées du sanctuaire de Mars
Mullo d’Allonnes, et des enseignants-chercheurs du
Centre d’études des sociétés antiques et médiévales de
l’Université du Maine (CESAM), procède de la
collaboration déjà ancienne entre l’UMR 8546 et
l’Université.

Les 4, 5 et 6 juin 2003, trois journées d’échanges
ont été dédiées aux sanctuaires de Mars pour répon-
dre à une attente exprimée par des chercheurs de
différentes disciplines. Le moment semblait venu en
effet d’essayer de dresser un état des lieux, un point
certes provisoire et partiel sur ce thème, et non un
bilan comptable et toujours lacunaire d’enquêtes
dispersées.

L’étude des sanctuaires en effet a été renouvelée
et la question vient à maturité pour plusieurs
raisons. Des jalons ont été posés, qui balisent désor-
mais la réflexion. On se réfère aujourd’hui aux
colloques de Saint-Riquier (Brunaux 1991),
d’Argentomagus (Goudineau et al. 1994), aux tables
rondes de Saint-Étienne (Van Andringa 2000), de
Paris sur les sacrifices (Lepetz, Van Andringa sous
presse), à la journée sur les édifices ronds de
Bordeaux (Bost 2004), au dossier sur les sanctuaires
gaulois (Arcelin, Brunaux 2003).

Une autre raison fondamentale de cette rencon-
tre tient au paysage scientifique et aux connaissances
acquises dans les provinces d’Occident, en particulier
en Espagne, en Afrique et en Gaule, enrichies
notamment par les résultats des fouilles ou des
études d’une série de sanctuaires gallo-romains

(Alba-la-Romaine, Allonnes, Aulnay de Saintonge,
Barzan, Bennecourt, Chartres, Corseul, Meaux,
Périgueux, le Puy de Dôme, Ribemont-sur-Ancre,
Tours, Le Vieil-Évreux…).

La Sarthe a fait l’objet de prospections actives à
l’échelle régionale, qui ont mis en lumière la diver-
sité et le degré de conservation des sites antiques.
Ce département, avec plus de 2000 sites recensés,
offre une richesse archéologique en la matière.
Dix-sept sanctuaires y ont été repérés sur le terri-
toire de huit communes : Allonnes, Aubigné-Racan,
Vaas, Sablé-sur-Sarthe, Auvers-le-Hamon, Rouez
en Champagne, Oisseau-le-Petit, Courgains
(Brouquier-Reddé et al. 2001), le plus souvent aux
limites restituées de la civitas. Ils sont d’ailleurs
inégalement répartis puisque la zone orientale en
est dépourvue. Ce nombre élevé de sanctuaires
identifiés par rapport aux départements voisins, où
l’on n’a répertorié en Mayenne que huit sites
cultuels dont Jublains et sept en Maine-et-Loire,
crée une situation originale. Le nombre, mais aussi
l’échelle diachronique se révèlent intéressants car
ces lieux de culte s’inscrivent dans la longue durée,
de l’époque gauloise jusqu’au milieu du IVe siècle.
La diversité et l’évolution architecturale des types
d’édifice – fanum, temple à cella-tour sur podium et
à galerie périphérique, temple sur podium – et la
variété des figures religieuses, Mars Mullo, Minerve,
Apollon Atesmertus, Serona Sivelia, les Fatae, leur
confèrent une richesse supplémentaire. Le sujet
reste cependant documenté par des sources d’im-
portance inégale. Mise à part l’épigraphie, les textes
demeurent rares. En revanche l’archéologie a livré
une riche information et donné lieu à des problé-
matiques renouvelées.
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Nous avons choisi en exergue une approche de la
figure de Mars et un certain regard, celui de Mullo,
un regard occidental, mais sans le réduire à un Mars
éponyme local, en essayant de saisir, dans toute leur
diversité et leur richesse, les figures plurielles du dieu
en Gaule lyonnaise, et notamment dans l’Ouest et
chez les Helvètes, en Gaule belgique et en particulier
chez les Trévires, en Narbonnaise, en Espagne.
Associé à des divinités indigènes, prenant toute sa
place dans le culte impérial, Mars devient l’élément
d’une structuration religieuse fondamentale de la
cohésion politique et sociale. La représentation du
dieu rend compte de ses multiples facettes.

Puis est venu le temps du questionnement et de
l’état des lieux des recherches sur les sanctuaires : leur
visibilité sans équivoque en fait un observatoire
privilégié tant de leur place dans les chefs-lieux que
sur le territoire des civitates. Leur configuration,
leur fréquentation, leur destination concernent tout
l’ensemble du politique et du religieux. La comparai-
son des cas, leur exemplarité ou leur singularité est
toujours éclairante : ce sont des points de vue tant
sur les codifications architecturales et décoratives,
que sur la liturgie, la fréquentation, la chronologie,
autant de jalons vers une synthèse future.

Enfin il restait à évoquer les problématiques, les
méthodes et les approches. La restitution des édifices
et de leur décor est une démarche essentielle pour la
compréhension de l’ensemble cultuel. Le modèle sert

de guide, les variantes contribuent à engendrer de
nouvelles hypothèses.

Étudier des manifestations locales ou régionales
conduit nécessairement à réfléchir sur l’histoire et la
topographie religieuse. Tous les aspects n’ont certes
pas pu être traités, et il serait présomptueux de
conclure au caractère définitif des investigations et
des propositions. L’ambition initiale consistait à
présenter un ensemble d’éclairages particuliers pour
mieux cerner et défricher les valeurs communes.
Cette rencontre pluridisciplinaire a choisi en effet la
diversité des points de vue dans la concertation
d’épigraphistes, d’archéologues, d’architectes et d’his-
toriens. Elle a fixé en même temps un horizon
somme toute limité aux enquêtes, et des lieux de
recherche régionaux précis – l’Occident et ses faciès
locaux – en suggérant une comparaison sous-jacente
(l’exemplarité ou la singularité des cas). Doit-on
même parler à ce propos d’échantillonnage ? Enfin
l’objet même de la démarche heuristique induit des
registres divers : il s’agit donc de mesurer des acquis,
éclairant le champ du religieux sans pour autant
éluder les problématiques, d’obtenir une approche
plus fine d’une figure divine et de ses lieux de culte.
Celle-ci vise en définitive une meilleure définition de
cet espace et de cette identité faite d’invention des
formes, de fabrique de symbolique, qui nous conduit
vers l’histoire dans sa globalité et sa complexité,
celle des cités, de l’Empire, civitas et imperium, celle
aussi de ses rythmes, de ses continuités et/ou de ses
ruptures.
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