














10 Aquitania, XX, 2004 

Fortun at 2 1 ch erch e à donn er un équi valent latin au 
mot ga ulois veme meton, il tr aduit par "f anum ingens", 
ce qui montr e qu e le mo t é tait co ur amm ent empl oyé 
pour désign er un sanct uaire 22 (ici pro bablement un 
templ e de divinit és loca les, m êm e si ce n 'est pas dit ), 
et ce la lég itim e au bo ut du compt e l'usage qui en est 
fait aujo urd 'hui . 

Fin alement , le dossier archéo logiqu e des 
exe mpl es pr ése n tés ici p laide plu tôt en faveur des 
déno min ations et des pro positions traditionn elles. 
Au cun dout e qu e les tec hniqu es (co nstru ction en 
dur, petit appar eil, co lonnad es, etju squ 'à la coup ole 
de la T ou r de Véso ne), qu e les princip es de 
co nstru ction (podium et esca lier de façad e avec 
p ro naos pour la cella, co mpli ca tions éventu elles de la 
stru cture des mur s de pér ibole) et les ré férences aux 

21. l , 9, vers 9 et 10: "Nomine Vernemetis voluit vocilare velust.as / quod 

quasi Janum ingens gallica liugua. refert •: 
22. En fait, comme le souligne Reyde llet (1994 , 28, n. 40), derrièr e 

Nisard e l Erno ut-Meille t, le sens inili al de vernemeton do it être ce lui 
de "clairière où se cé lèbre un culte", ce qui fait reto mber ce terme 
dans l'acce ptio n prem ière de son éq uivalent latin . 
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modèles venu s de la capit ale révèlent l'imp ort ance de 
l'app ort rom ain . Mais, d 'un autr e côté , aucun dout e 
non plu s qu 'o nt des origin es re ligieuses les plans 
cent rés adoptés de faço n si ré pé titive pour les cellae, 
tandi s qu e, su r le pl an archi tec tur al, l'int égration de 
la ga leri e à l' archit ec tur e de ces derni ères a entr aîn é 
pour les archit ec tes la n écess ité d 'ét ablir des rapport s 
par ticuli ers de propo rt ion en tre large ur ou diamètre 
et haut eur. Au to tal, s' il est vra i qu e les modèles sont 
imp ort és, la réa lisation a dü pr endr e en co mpt e des 
co ntr aint es ritu elles qui , e lles, étaien t indi gè n es 23. 

Un e fo is de plu s, ici comm e dan s bien d 'autr es 
domaines, on voit s'op érer ce qu e les un s n omm eront 
synth èse archit ec tur ale et religieuse, et d 'a utr es, au 
mi eux, archi tec tur e de compromi s et ritu e ls de 
co mp ro mis. 

23. Ce qu'A. Grenier avait fort bien exprimé, il y aura bientôt 
c inquant e ans: "la tradition re ligieuse et le rite indigè ne ont 
impos é une forme nouvelle à l'architec lUre du temple" (Grenier 
1958 , 469). j' ai du mal à croi re qu e de te ls sanctuaires aient pu 
n'ê tre qu' "une création du pouvoir romain " comme sembl e le 
proposer (même co mm e altern a tive) Dur and 2000, 119. 
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