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Sur les traces des Lingons



L E S  G A L L O -R O M A I N S

Leur capitale, Langres, implan-

tée sur un site de hauteur, se 

trouvait au carrefour des 

grands axes routiers, et 

leur territoire bénéficiait 

de nombreux avanta-

ges : fertilité des terres, 

abondance des sour-

ces, nombreux sites de 

hauteur naturellement 

protégés.

L’époque gallo-romaine, qui 

s’étend pendant les cinq premiers 

siècles de notre ère, a vu le développement d’une 

civilisation utilisant la pierre comme élément 

essentiel de construction. Révélés par des fouilles 

archéologiques, des vestiges en sont parvenus jusqu’à 

nous, à la ville comme à la campagne. 

 
Fragment d’enduit peint
(Andilly)

 
Stèle (Bourbonne-les-Bains)

Porte romaine
(Langres)

LES LINGONS ONT PROGRESSIVEMENT 
ADOPTÉ LE MODE DE VIE DES CONQUÉRANTS 
ROMAINS APRÈS LA CONQUÊTE DE LA GAULE, 
EN 52 AV. J.-C.   



DANS LES ENVIRONS 
En Haute-Saône : 
la villa de Jonvelle (site)
Les thermes de la villa de Jonvelle sont 

particulièrement bien conservés. Les 

structures visibles permettent de suivre le 

fonctionnement et le rituel des bains, de plus 

les bassins sont ornés de mosaïques quasi 

intactes.

LE MAUSOLÉE DE FAVEROLLES 
(SITE, ATELIER-MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE)

Le monument funé-

raire de Faverolles est 

exceptionnel à plus d’un 

titre. Destiné à rappeler 

la mémoire d’un riche 

propriétaire du milieu du 

 1er siècle, il était situé 

en bordure d’une voie 

romaine, dominant un paysage vallonné. Presque totalement 

détruit par des récupérateurs de matériaux, on sait cependant 

par les blocs retrouvés que sa hauteur dépassait largement 

vingt mètres. En forme de tour élancée surmontée d’une 

toiture, il était orné de sculptures monumentales diverses, 

visibles à l’atelier-musée archéologique 

du village. Une maquette et divers blocs 

monumentaux permettent également de 

comprendre l’architecture du mausolée.

LE SANCTUAIRE 
DE BOURBONNE-LES-BAINS

(MUSÉE)

Sanctuaire thermal dès le 1er siè-

cle, la ville de Bourbonne-les-Bains 

s’est établie autour de ses sources 

chaudes aux propriétés bénéfiques. 

Tout comme aujourd’hui, mais 

avec une dimension religieuse très 

importante, les thermes antiques 

accueillaient certainement un 

public nombreux, désireux de s’at-

tirer la faveur des dieux et de guérir 

de ses maladies : ils invoquaient pour cela Borvo 

et Damona, couple divin d’origine gauloise.  Les 

offrandes des pèlerins (monnaies, autels gravés, 

objets divers) constituent les collections archéo-

logiques du musée municipal, qui comprennent 

également des stèles funéraires et des objets provenant 

du reste de la ville. 
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LA VILLE DE LANGRES

(SITE, MUSÉE)

Etablie sur une position quasi 

imprenable, la ville de Langres 

conserve encore aujourd’hui des 

traces de son histoire antique. Les 

arcs romains dont l’un, incorporé 

aux remparts postérieurs est bien 

conservé, témoignent de la roma-

nisation rapide des Lingons, trente 

ans seulement après la conquête : ils 

constituaient des entrées prestigieuses 

d’Andemantunnum, nom latin de Langres du 1er au 

3e siècle. Comme toute ville antique, Langres 

comportait des thermes, des temples, des habita-

tions plus ou moins luxueuses. Occupée sans interruption, 

la ville moderne recouvre les vestiges, mais les trouvailles 

et les dons ont pourvu le musée d’art et d’histoire 

de collections particulièrement 

riches sur Langres et ses environs : 

on peut ainsi approcher le monde 

funéraire, les objets de la vie quo-

tidienne, les grands monuments 

et la décoration intérieure, avec 

une impressionnante mosaïque 

polychrome trouvée lors de la 

construction du musée.



DANS LES ENVIRONS 

Dans les Vosges : le sanctuaire 
de Grand (site, musée)
Le village vosgien de Grand abrite 

un amphithéâtre qui était capable 

d’accueillir 17 000 spectateurs… 

Bâti entre le 1er et le 2e siècle 

de notre ère, il se classe parmi 

les dix plus grands du monde 

romain. La mosaïque visible dans 

l’antique basilique est elle aussi 

exceptionnelle : avec ses 224 m2, elle 

est une des plus grandes connues 

pour l’antiquité. Grand était un 

sanctuaire consacré au dieu Grannus, 

forme locale du dieu Apollon. 

www2.cr-lorraine.fr/grand

Décorations de sol en marbre

Evocation de la villa

Retrouvez des informations : 

• Villa d’Andilly
www.haute-marne.fr/

• Musée de France 

www.culture.gouv.fr/champagne-
ardenne/2culture/musee-france
/musee-bourbonne.html

www.culture.gouv.fr/champagne-
ardenne/2culture/musee-france
/musee-art-hist.html

LA VILLA D’ANDILLY-EN-BASSIGNY

(SITE)
A mi-chemin entre Langres 

et Bourbonne-les-Bains, la 

villa d’Andilly-en-Bassigny est 

construite au cours du 1er siè-

cle après J.-C. selon un plan 

caractéristique : un corps de 

logis comprenant de nombreu-

ses pièces d’habitation ainsi 

que des thermes privés et des jardins d’agré ment ; et une partie 

agricole.

Implantée à proximité des voies romaines, la villa succède très pro-

bablement à un domaine gaulois d’importance, comme le laissent 

penser des éléments archéologiques.

Les thermes de plus de 800 m2, parmi les plus grands thermes privés 

de Gaule connus à ce jour, comprennent une piscine chaude, une 

étuve, une piscine froide et des pièces chauffées par hypocauste, 

système antique de chauffage par le sol. 

Le site, découvert par hasard par la construction d’une ligne de che-

min de fer au 19e siècle, a été partiellement fouillé et des recherches 

récentes ont confirmé sa taille exceptionnelle, recouvrant dans sa 

totalité au moins 7 hectares de terrain.

CMJN    négatif Pantone 457    

positif

avec le titre
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> Office de Tourisme du
Pays de Langres

Square O. Lahalle - BP 16
52201 LANGRES Cedex

Tél : 03 25 87 67 67
Fax : 03 25 87 73 33

Courriel : info@tourisme-langres.com
Internet : www.tourisme-langres.com

> Office de Tourisme de
Bourbonne-les-Bains

Centre Borvo - BP 34
52400 BOURBONNE-LES-BAINS

Tél : 03 25 90 01 71
Fax : 03 25 90 14 12

Courriel : bourbonne.les.bains@wanadoo.fr.
Internet : www.tourisme-bourbonne.com   
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Poterie 
(Andilly)

Station  thermale
BOURBONNE LES BAINS




