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Editorial
Chers Amis des Études Celtiques,
Les événements du macrocosme bouleversent nos façons de vivre et impactent
grandement les activités culturelles. Nous ne pouvons pas faire comme si de rien n’était.
L’attention de la plupart d’entre nous va à la santé des proches, aux soucis matériels et,
bien sûr, à l’exigence de liberté qui est fondamentale dans la vie quotidienne comme dans
la démarche scientifique. Cependant, il est profitable de continuer à s’intéresser aux Celtes,
ne serait-ce que pour prendre de la distance par rapport à l’actualité catastrophique et se
ressourcer dans la contemplation des travaux et des jours de ces peuples qui ont marqué
l’Europe de leur empreinte et qui ont été marqués par elle.
Nous avons été profondément attristés par le décès de Jean Pieuchot qui fut avec
son épouse Josette un pilier de l’Association. Ce numéro du bulletin lui est dédié avec
l’hommage de notre président d’honneur, le professeur Vencelas Kruta. Nous sommes
fiers de pouvoir continuer son œuvre.
Pour la création de notre chaîne YouTube, notre association a mis en ligne un
entretien en trois parties avec le professeur émérite Gérard Moitrieux qui parle de ses
recherches et de ses travaux concernant le Nouvel Espérandieu, catalogue qui constitue un
des outils majeurs des archéologues et des celtologues professionnels ou amateurs éclairés.
L’article que vous trouverez dans ce bulletin approfondit le sujet.
Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter un bulletin de haute tenue, riche
de la diversité des points de vue comme des méthodes. J’en remercie chaleureusement les
auteurs.
Les rencontres dites « présentielles » étant devenues compliquées en raison des
restrictions et notamment du « passe sanitaire », l’organisation d’une journée d’étude ne
peut être envisagée à court terme. Ainsi tenons-nous régulièrement le Conseil
d’Administration en vidéoconférence. Je profite de l’occasion pour remercier ses membres
pour leur engagement.
Afin de nous retrouver entre amis, nous vous proposons de participer tous les deux
mois à un « apéro celtique » via ZOOM, dans lequel, après un court exposé introductif,
nous discuterons d’un thème « celtique ». La première date sera le jeudi 21 octobre 2021 à
20 h 30. Je parlerais brièvement du dieu « Cernunnos » pour permettre un débat avec le
plus possible de questions de votre part. Inscrivez-vous par Email auprès de notre
secrétariat (secretaire.aec@mailo.com). Vous recevrez en réponse, au plus tard, quinze
jours avant l’événement le lien et le code d’accès, ainsi que diverses précisions utiles
(également sur notre site internet et sur notre page Facebook).
En ces jours sombres, je vous encourage à renforcer le lien avec vos proches et à ne
pas vous laisser investir par « la Bête de l’événement »
Je vous prie d’agréer, chers amis, l’expression de mes sentiments distingués.
Gérard Poitrenaud
gerard.poitrenaud@orange.fr

Venceslas Kruta

Jean Pieuchot (*7 novembre 1921- + 4 juillet 2021)
Il nous a quittés avec sa discrétion habituelle : dans son sommeil, entouré de
sa famille qu’il aimait tant et dont il était si fier. Il ne manquait que trois mois à la
date où nous espérions pouvoir fêter son centenaire…
Jean Pieuchot était un homme d’une vaste culture, un esprit vif alimenté par
une curiosité incessante et sans limites qui privilégiait volontiers les domaines
négligés, considérés injustement comme marginaux et de peu d’intérêt.
Après une brillante carrière de régisseur général de cinéma sur laquelle il nous
a laissé un passionnant volume de souvenirs où il a réussi à donner une
dimension humaine, divertissante et riche d’épisodes anecdotiques inédits de son
expérience personnelle, aux quarante années du septième art dont il fut l’un des
protagonistes (Régisseur de cinéma, Éditions Dualpha, Paris, 2003). À la fin de ces
activités, la soif de nouvelles connaissances conduisit le couple inséparable de Jean
et Josette Pieuchot aux conférences de la 4e Section de l’École pratique des
Hautes études. Après le début de mes cours consacrés à la Protohistoire
européenne, en 1972, une nouvelle discipline qui renouvelait le champ désormais
suranné et quelque peu étriqué des Antiquités nationales, je les trouvais parmi mes
auditeurs les plus fidèles et attentifs. Il s’était alors constitué un petit groupe,
principalement de retraités, qui avait pris l’habitude de déjeuner avec moi dans
quelque modeste restaurant du Quartier latin, dans l’intervalle qui suivait ma
séance du matin et précédait la conférence de l’après-midi de mon maître et ami
Paul-Marie Duval. Le mercredi était ainsi devenu une journée où les Celtes étaient
omniprésents. Les discussions animées du déjeuner tournaient évidemment
autour de la conférence du matin, mais abordaient également, en toute liberté et
sans aucun préjugé, quantité d’autres sujets. Jean contribuait évidemment
beaucoup aux débats par ses souvenirs du cinéma et des rencontres d’acteurs que
nous connaissions tous. Ces discussions très ouvertes et animées m’ont appris
énormément sur les moyens les plus efficaces en mesure d’éveiller un intérêt
durable pour le passé celtique. J’ai progressivement compris que la voie royale
était l’approche analytique détaillée des œuvres d’art celtique aboutissant à définir
leur place dans un système de pensée élaboré et cohérent. J’étais surpris de la
satisfaction qu’éprouvaient de plus en plus mes auditeurs à découvrir qu’il ne
s’agissait pas de simples objets décorés, mais d’images chargées d’un sens que
nous avions la possibilité de découvrir en commun, dans le cadre d’une analyse
complète et rigoureuse.
Ainsi se constitua autour du « noyau dur » formé par Jean et son épouse, au4

delà des barrières qu’auraient pu représenter les formations professionnelles et les
opinions personnelles différentes, un groupe qui deviendra le solide point de
départ de notre Association.
L’occasion se présenta en 1990, lorsque le Centre d’études celtiques que je
dirigeais fut chargé d’organiser l’année suivante à Paris le IXe Congrès
international d’études celtiques. Spontanément, le groupe animé notamment par
le couple Pieuchot proposa son concours, d’autant plus précieux que la plupart de
ses membres avait une expérience considérable dans ce genre de démarche. Il fut
décidé de réactiver l’association créée en 1971 pour recueillir les adhésions au
Congrès de Rennes : Jean en devint le trésorier et Josette la secrétaire. Leur aide,
totalement fiable et efficace, était d’autant plus précieuse que j’étais alors très
fortement engagé dans la préparation de la grande exposition du Palazzo Grassi
de Venise « Les Celtes. La première Europe ». Le Congrès fut un succès et nous
avons pu réaliser, grâce au généreux mécénat de Fiat, une visite à cet événement
qui accueillit plus d’un million de visiteurs.
À la suite de l’intérêt évident du grand public pour le passé celtique, d’une
ampleur tout à fait inattendue, il fut décidé de réformer le statut de l’Association
en lui fixant comme vocation de devenir une plateforme de communication entre
les milieux scientifiques et les personnes qui souhaitaient suivre l’actualité de la
recherche sur les Celtes.
Le couple Pieuchot resta pendant près d’un quart de siècle le pilier de
l’Association, non seulement en gérant les adhésions et assurant la publication du
Bulletin, devenu une référence, mais également par de précieuses contributions
orales et écrites. Ainsi Jean consacra à un sujet qui lui était particulièrement cher et
où sa compétence était irremplaçable, l’image des Celtes dans le cinéma, une série
de conférences et de textes parus dans le Bulletin…
Sa disparition est donc non seulement celle de celui qui fut pour moi pendant
près d’un demi-siècle un très cher et fidèle ami, mais celle d’une personnalité qui
joua un rôle de premier plan dans notre combat commun pour une meilleure
connaissance du monde des anciens Celtes, impartiale et débarrassée de préjugés
et d’à priori…
Il nous appartient de savoir préserver et fructifier ce précieux héritage.
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Patrick Galliou

Professeur émérite, Université de Bretagne Occidentale, Brest
P.Galliou@wanadoo.fr

À l’ouest, du nouveau. L’Armorique à l’âge du fer
Comme toutes les régions françaises, la Bretagne a connu, au cours des
cinquante dernières années, un complet renouvellement des connaissances
concernant les communautés qui l’occupaient à l’âge du Fer. Comme ailleurs, on
en trouvera les raisons dans le passage, voulu par le législateur, d’une « archéologie
d’urgence » à une « archéologie préventive », offrant aux chercheurs de meilleures
conditions de travail, s’appuyant sur de nouvelles techniques et de nouveaux
instruments, et plus encore la possibilité d’accéder, en évaluation ou/et en fouille,
à des surfaces de plus grande taille, réduisant ainsi fortement les inconvénients de
la vision trop parcellaire souvent liée aux approches antérieures. Ajoutons que les
prospections aériennes, qui se sont intensifiées au cours de cette période, ont, elles
aussi, considérablement accru ce que l’on savait des formes et de la répartition de
l’habitat1.
Les peuples armoricains

Les synthèses sur les monnayages des peuples armoricains, publiées ou en
cours d’achèvement, ont apporté de précieuses informations sur la chronologie
relative de leurs émissions. Ainsi, l’étude stylistique et métallographique de
l’enfouissement de Trébry (Côtes-d’Armor) par Katherine Gruel (1981) a sérié de
manière précise les six types de frappes coriosolites, tandis que Philippe Abollivier
(2008), réorganisant le classement des monnaies osismes et associant leurs variétés
à des faits archéologiques, montrait que le peuple en question était une
confédération de tribus plutôt qu’un peuple unifié. Reprenant l’analyse du
monnayage vénète, Louis-Pol Delestrée est en passe de résoudre l’énigme
pérenne de l’étonnante répartition apparente, essentiellement hors de son
territoire, des espèces de ce peuple du Sud-Ouest de la péninsule. Reste
néanmoins en suspens la question de l’abondance – plusieurs dizaines de milliers
d’exemplaires – des frappes coriosolites tardives en bas argent et des relations,
commerciales et/ou politiques, des Coriosolites avec leurs voisins immédiats.
Notons que trois des peuples péninsulaires, les Coriosolites (Langouët, 1988), les
Osismes (Galliou, 2014) et les Vénètes (Galliou, 2017) ont fait l’objet d’études
synthétiques couvrant, pour le premier, l’âge du Fer et l’époque romaine, les deux
Nous avons utilisé les abréviations suivantes : C.-d’A. = Côtes-d’Armor ; F. = Finistère ; I.-etV. = Ille-et-Vilaine ; M.= Morbihan.
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autres prenant également en compte la période du Bronze final, l’analyse des
données archéologiques ne confirmant pas l’hypothèse d’une « thalassocratie »
vénète ou d’une prééminence de ce peuple dans l’Armorique de l’âge du Fer. La
fouille de plusieurs « résidences aristocratiques » (voir infra) et la découverte, sur
ces sites, de statuettes de pierre figurant les ancêtres des occupants, auxquels était
rendu un culte (Menez et al., 1999), apportent un éclairage nouveau sur les façons
de vivre et de penser des classes supérieures des communautés armoricaines.

L’habitat

Alors qu’au début des années 1970 on ne connaissait, en Bretagne, qu’un
petit nombre d’habitats ruraux de l’âge du Fer et ce, de façon très fragmentaire, les
prospections aériennes, parfois doublées de fouilles, menées par Roger Bertrand,
Maurice Gautier, Philippe Guigon, Loïc Langouët, Gilles Leroux et Patrick Naas,
en particulier, y ont mis en évidence un bon millier d’établissements agricoles
isolés appartenant à l’âge du Fer (Naas, 1999 ; Gautier, Guigon, Leroux, 2019),
constitués de plusieurs bâtiments (habitat, grange(s), étables, etc.) édifiés en bois et
en terre, entourés de parcelles cultivées et/ou de pâturages et pourvus de chemins
d’accès, dont la fouille d’Yves Ménez au Boisanne en Plouër-sur-Rance (C.-d’A.) a
montré un exemple d’évolution au cours des siècles de La Tène (Menez, 1996).
Les chambres souterraines (« souterrains armoricains ») régulièrement associées à
ces « fermes », certes déjà connues dans le détail à la suite des nombreuses
trouvailles dues aux opérations de remembrement des années 1960, ont fait
l’objet d’une étude d’ensemble (Bossard, 2020).
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Ces établissements prennent parfois la forme de « hameaux », sans doute
occupés par plusieurs familles, comme au Braden I et II en Quimper (F.) (Le
Bihan, 1984), ou de véritables « villages », dont le site de Mez-Notariou, sur l’île
d’Ouessant (F.), donne une remarquable image, cet habitat groupé, occupé du
début de l’âge du Bronze à la fin de l’époque romaine, comptant, à diverses
phases de son histoire, plusieurs dizaines de maisons (Le Bihan, 2007). Sur les
côtes se trouvaient d’autres villages, comme au Moulin-de-la-Rive en Locquirec
(F.) et à Goulvars, en Quiberon (M.), où une dizaine de maisons, accompagnées
de dépendances, devaient être peuplées de pêcheurs et de sauniers (Hyvert, 1990).
Comme dans d’autres parties de la Gaule, l’une des découvertes majeures des
dernières décennies a été celle d’agglomérations laténiennes, dont on n’imaginait
pas l’existence voici peu. À Kergolvez en Quimper (F.), un habitat groupé
commença à apparaître à la fin du IIIe siècle ou du début du siècle suivant dans
une plaine alluviale, le long d’un axe de circulation, et se développa jusqu’aux
années 30-25 av., atteignant une superficie de 12 à 15 ha. On y pratiquait
l’artisanat du fer, du bronze et peut-être du verre, les nombreuses amphores
vinaires italiques découvertes sur le site témoignant également de ses fonctions
commerciales (Le Goff, 2014). Une récente fouille (2012) sur le tracé de la rocade
orientale de Saint-Brieuc (C.-d’A.), dans la commune de Trégueux, a également
reconnu une agglomération complexe, se développant à partir de La Tène
moyenne le long d’un grand axe routier transpéninsulaire et comprenant ce qui
est vraisemblablement un bâtiment public (Allen, 2012). Une autre catégorie
d’habitat mise en évidence au cours des dernières décennies est celle des
« résidences aristocratiques », comme celles de Kerven Teignouse en Inguiniel
(M.), Trémeler en Neuillac (M.) et Saint-Symphorien en Paule (C.-d’A.), cette
dernière, totalement fouillée, ayant fait l’objet d’une publication détaillée (Menez,
2021). Fondé vers 550 av. J.-C., un premier établissement, sans doute à vocation
agricole fut transformé, à la fin du IVe siècle, en une résidence fortifiée, défendue
par des remparts et de profonds fossés, qui connut plusieurs phases de
destruction et de reconstruction avant d’être abandonnée vers 15 av. J.-C. Les très
nombreux fragments d’amphores vinaires italiques mis au jour attestent la tenue
de grands banquets, les quatre statuettes de pierre représentant des ancêtres de la
famille – dont la célèbre figuration d’un personnage tenant une « lyre » –
renvoyant à un culte largement répandu dans l’Europe protohistorique.
Bien que la péninsule armoricaine ne présente pas, dans l’état actuel des
connaissances, les grands oppida centraux qui se rencontrent dans bien d’autres
régions du monde celtique, plusieurs vastes promontoires barrés littoraux, situés à
l’embouchure de petites rivières et dont Alet en Saint-Malo (I.-et.V.) et Le Yaudet
en Ploulec’h (C.-d’A.) sont les mieux documentés, montrent des caractéristiques
telles qu’on a pu les qualifier d’ « oppida côtiers ». Au débouché de la Rance, Alet
semble avoir été occupé à partir des années 80 av. J.-C., les activités
métallurgiques mises en évidence paraissant en faire l’emplacement de l’atelier –
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ou l’un des ateliers – monétaire des Coriosolites (Langouët, 1988). Le haut
promontoire granitique du Yaudet, à l’embouchure du Léguer – ou « rivière de
Lannion » –, fréquenté au Mésolithique et au Néolithique, puis fortifié au Bronze
final, fut densément occupé à partir du IIe siècle av. J.-C., la zone habitée étant
protégée par un complexe de remparts présentant trois phases de construction
(Cunliffe, Galliou, 2005). Installés à l’embouchure de rivières permettant
d’accéder à l’hinterland et de drainer vers les côtes de la Manche des denrées
agricoles et probablement aussi des minerais, ces oppida littoraux étaient sans
aucun doute des places commerciales, impliquées dans des systèmes d’échange
courant le long du littoral de la Manche et de l’Atlantique et, comme le montrent
les trouvailles faites sur ces deux sites, reliant les côtes de la Gaule à celles du Sud
de la Bretagne insulaire.
Dans leur très grande majorité, ces établissements de types variés étaient à
vocation agricole, comme l’attestent les vestiges de greniers sur poteaux porteurs,
les meules rotatives, les ossements animaux et les restes de céréales (blé, seigle,
orge). À la culture des céréales s’ajoutait celle des légumineuses, comme les fèves
et les lentilles, et du sarrasin (blé noir), polygonacée dont la culture a été identifiée
dans plusieurs niveaux de l’âge du fer, potagers et vergers devant apporter d’autres
ressources alimentaires. La nature et les proportions relatives de l’élevage et des
cultures variaient, tout naturellement, en fonction de la qualité des sols et de
l’environnement (altitude, proximités du littoral, etc.).
Pêche et récolte de coquillages sur l’estran assuraient aux communautés
littorales d’utiles compléments alimentaires, mais une activité plus importante
encore était l’extraction du sel marin, servant, non à améliorer le goût des
aliments, mais, en raison de ses qualités antiseptiques, à conserver la viande et le
poisson. L’ensoleillement n’étant pas suffisant, on utilisait à cet effet le procédé dit
« ignigène », une saumure saturée, obtenue par des lavages successifs du sable
recouvert par les marées, étant placée sur un foyer et chauffée jusqu’à évaporation
totale de l’eau et obtention d’un pain de sel. Comprenant des aires de préparation,
des bassins à saumure et des foyers, souvent abrités dans des bâtiments de pierres
sèches, les ateliers de sauniers, qui se voient en grand nombre sur les côtes de la
péninsule, de la baie du Mont Saint-Michel à l’embouchure de la Loire – ils sont
également très nombreux en Vendée et en Charente-Maritime –, comme celui de
Landrellec en Pleumeur-Bodou (C.-d’A.), ont fait l’objet de fouilles récentes
(Daire, 1990), montrant que ces installations, sans doute saisonnières,
produisaient de telles quantités de sel (Daire, 2003) que celui-ci ne pouvait être
destiné à la seule consommation locale, mais devait être « exporté » vers les
établissements agricoles de l’intérieur de la péninsule. L’essentiel de ces ateliers de
bouilleurs de sel date de la fin de La Tène (IIe et Ier siècles av. J.-C.) et si seul un
petit nombre d’installations peut être daté de périodes antérieures (Bronze final au
Curnic en Guissény [F.], par exemple), leur relative rareté s’explique par la
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remontée du niveau marin, qui a vraisemblablement masqué ou/et détruit
beaucoup d’ateliers du Premier âge du Fer ou de La Tène ancienne.
Des travaux portant sur les diverses facettes d’un artisanat que l’on devine
très actif, accompagnant le développement des sociétés indigènes au cours de
l’âge du Fer, on retiendra, pour l’essentiel, ceux consacrés aux haches à douille et
aux céramiques autochtones. Les premières, étudiées par Jacques Briard (1965)
puis par Joëlle Rivallain (2012), furent longtemps attribuées au Bronze final, avant
que de nouvelles découvertes, comme celle de Marchésieux, dans le département
de la Manche, les placent définitivement au Premier âge du Fer, soit entre 800 av.
J.-C. environ et la fin du VIe siècle. Ces objets, souvent composés d’un alliage riche
en plomb, n’étaient manifestement pas faits pour un usage pratique – ils n’en
portent d’ailleurs jamais les stigmates – et l’on pense aujourd’hui qu’à l’instar des
broches à rôtir du monde grec archaïque, ils constituaient ce que l’on peut
qualifier de « paléomonnaie » (Briard, 2001). Les nombreux enfouissements de
haches connus dans la péninsule, leurs individus – parfois plusieurs centaines de
pièces – étant parfois soigneusement empilés en cylindre dans une fosse,
paraissent être des dépôts destinés à propitier les divinités.
Les poteries indigènes, présentes en quantités parfois importantes sur
certains sites, ont fait l’objet d’études générales et spécialisées (Menez, dir., 2018),
révélant la variété des sources d’approvisionnement, parmi lesquelles on retiendra,
à La Tène finale, le massif de gabbro de Trégomar (C.-d’A.). Une attention
particulière a été portée aux décors estampés ou tracés à main levée (Metalstil) de la
fin du Premier âge du Fer et de La Tène ancienne, se rencontrant surtout dans la
partie occidentale de la péninsule et témoignant d’emprunts manifestes aux
thèmes décoratifs propres au domaine nord-alpin ou aux communautés
marniennes (Schwappach, 1969 ; Cabanillas de la Torre, 2015).
Ces emprunts, tout comme la remarquable ressemblance du décor de la stèle
dressée dans le cimetière de La Tène ancienne de Kerviguérou en Melgven (F.) et
de celui des colonnes du temple D de Métaponte (Italie du Sud), fondé vers 475
av. J.-C. (Villard-Le Tiec, 2011), montrent clairement que la péninsule armoricaine
n’était cette région périphérique et isolée que l’on a trop souvent imaginée. Les
objets « importés » du monde celtique continental ou du domaine méditerranéen
au Premier âge du Fer et à La Tène ancienne y sont néanmoins très peu
nombreux et ne sont d’ailleurs pas nécessairement liés à des « commerces »,
traduisant peut-être simplement le passage de quelques individus ou constituant
des cadeaux de prestige ou de mariage.
Les relations des communautés de la péninsule avec celles de Bretagne
insulaire sont bien plus explicites. Quelques objets découverts dans l’île de
Bretagne montrent que les très anciennes relations entre les deux rives de la
Manche se perpétuaient encore au début de La Tène, ces relations connaissant un
net regain entre la fin du IIe siècle av. J.-C. et la Conquête, comme le montrent, en
particulier, les nombreuses monnaies et céramiques de l’Ouest de la Gaule
12

découvertes dans l’île de Bretagne (Cunliffe, De Jersey, 1997 ; Cunliffe, 2021).
Elles montrent aussi que ces échanges se faisaient prioritairement entre les ports
de la côte nord de la péninsule armoricaine et la Normandie d’une part, et les
« ports d’entrée » insulaires comme Mount Batten, dans la baie de Plymouth
(Devon) et, plus à l’est, l’île de Portland et Hengistbury Head (Dorset) de l’autre.
En revanche, tout au long de l’âge du fer, les monnaies et les céramiques vénètes
n’apparaissent que très exceptionnellement sur les sites insulaires. Nous avons,
par ailleurs, dans le numéro précédent de ce même Bulletin, souligné l’importance
des importations maritimes de vins italiens à partir du IIe siècle av. J.-C.
La fouille de plusieurs sanctuaires et le réexamen de découvertes anciennes
ont permis de renouveler l’image que l’on se faisait de ces lieux consacrés. À
Tronoën en Saint-Jean-Trolimon (F.), l’étude du mobilier des fouilles du XIXe
siècle a montré la présence de très nombreuses armes du début IIIe et IIe siècle av.
J.-C. (épées, lances, pièces de bouclier, etc.), dont plusieurs avaient été rituellement
déformées ou cassées, ainsi que les vestiges de deux casques d’apparat de la fin du
Ve siècle ou du début du siècle suivant (Duval, 1990). Sur l’île d’Ouessant (F.), un
sanctuaire était placé à proximité de l’habitat du Premier âge du Fer, les pratiques
rituelles y étant marquées, comme au Second âge du Fer, par des sacrifices
d’animaux et la sélection de certaines parties des dépouilles, ainsi que, dans la
seconde de ces phases, par le dépôt d’armes volontairement détruites, tandis
qu’aux Sept-Perthuis en Saint-Malo (I.-et-V.), un enclos abritait une série de fosses
où devaient être déposés les restes de sacrifices. Au Petit Mont en Arzon (M.),
enfin, la présence de nombreux mobiliers laténiens (monnaies, parures de verre,
céramiques) sur l’esplanade du cairn néolithique témoigne aussi de pratiques
« religieuses » mal définies. On peut sans doute aussi rattacher à ces cultes aux
contours incertains l’enfouissement, au Premier âge du Fer, d’ensembles de
haches à douille (voir supra), et, au Second âge du Fer, de lots de monnaies, que
l’on peut considérer, au moins en partie, comme des gestes propitiatoires. La
présence, dans les niveaux profonds de certains sanctuaires d’époque romaine,
d’objets et de structures du Second âge du Fer ou en dérivant (Galliou, 2015, par
exemple), montre clairement que ces cultes se prolongèrent, sous des formes et
dans un environnement différents, jusqu’à l’orée du haut Moyen Âge.
L’incinération des défunts paraît être la pratique funéraire prédominante
dans l’Armorique de l’âge du Fer, mais il est nécessaire de souligner que
l’incinération et l’inhumation ne s’excluaient pas nécessairement à une époque et
dans une région déterminées et que l’hyperacidité générale des sols armoricains,
faisant souvent disparaître jusqu’aux derniers vestiges des restes osseux, peut
biaiser nos conclusions. Le réexamen de « sépultures circulaires » du Premier âge
du Fer de Boquidet en Sérent (M.) (Haldemann, Le Goff, 2007) et de Kerham en
Ploemeur (Villad-Le Tiec et al., 2007) et de cimetières à urnes du Hallstatt final/La
Tène ancienne à Kerjaouen en Quimper (Villard, Le Bihan, 2007) et à
Kerviguérou en Melgven (F.) (Villard-Le Tiec et al., 1994) a permis de réévaluer
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les modes d’incinération des défunts et les pratiques de mise en terre des restes
incinérés. L’emplacement de ces sépultures et/ou de ces cimetières était souvent
marqué par une ou plusieurs stèles, soigneusement taillées dans des pierres dures
et présentant des formes diverses. Très nombreuses dans la péninsule armoricaine
(environ 2000 exemplaires, surtout chez les Osismes et les Vénètes), elles
témoignent d’une forte densité de l’habitat et sont en cours d’inventaire (Daire,
Giot, 1989, par exemple). Rappelons enfin que la conquête césarienne de la
péninsule et la défaite des coalisés armoricains à l’été 56 av. J.-C. ont fait l’objet
d’une étude détaillée (Galliou, 2011).
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Du recueil d’Emile Espérandieu au Nouvel Espérandieu
La fin du XIXe siècle a été marquée par la vogue des recueils et
nomenclatures. L’histoire ancienne et l’archéologie n’y ont pas échappé. Les
Allemands ont tout d’abord lancé l’énorme travail du Corpus Inscriptionum
Latinarum initié par Th. Mommsen dont le but était de répertorier les inscriptions
sur tous les supports de tout le monde romain. Vaste projet presque mené à son
terme. Mais bien entendu de nouvelles découvertes rendaient ces volumes
incomplets et les chercheurs français, menés par R. Cagnat, éditèrent dès 1888
l’Année épigraphique qui était la mise à jour des données.
La sculpture ne pouvait échapper à ce mouvement. Ce fut Emile Espérandieu
(1857-1939)1 (fig.1) qui entreprit cette tâche immense, limitant cependant son
propos à la Gaule auquel il ajoutera ultérieurement les Germanies romaines.
Il fit surtout la recension des monuments lapidaires, y ajoutant quelques
grands bronzes, mais il avait exclu le petit mobilier pour ne pas disperser ses
recherches, d’autant que le récolement de ce type de témoignages était très
difficile et le reste d’ailleurs2. Ainsi, dans les recherches menées sur Hercule en
Gaule3, les petits bronzes de ce dieu abondaient, mais bien souvent c’étaient des
statuettes qui venaient d’Italie, voire d’Afrique du Nord et le contexte
archéologique de beaucoup d’entre elles était inconnu. C’est d’autant plus
dommageable que les travaux de S. Boucher4 sur les bronzes en Gaule montrent
qu’ils se sont diffusés en Gaule au temps de l’indépendance où l’image du héros
devait renvoyer à une ou des entités religieuses honorées dans ce territoire5.
Travaillant seul, E. Espérandieu a entrepris la tâche immense du récolement
des « bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine ». Mais il n’a pas délimité
complètement son champ d’investigation, puisqu’il a intégré des éléments
architecturaux. Militaire de carrière, il n’exerçait plus de commandement à la suite
d’une surdité précoce. Il s’intéressait à l’histoire antique et publia des travaux dès
1883 en particulier dans le domaine épigraphique, ce qui lui valut de diriger la
1 Voir Altit-Morvillez 2021.
2

Des Corpus sont ne cours pour les vases, les peintures murales, les lampes ou l’instrumentum
par exemple.
3
Moitrieux 2001.
4
Boucher 1976.
5
Sur cette question voir Sergent 1999.
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Revue Epigraphique en 1899. Mais il fut aussi archéologue de terrain et dirigea des
fouilles à Alise-Sainte-Reine sur le site d’Alésia reconnu depuis le Second Empire.
En 1905, la Commission des
Musées lui confia la mission de faire
un répertoire de la sculpture en Gaule
romaine, l’édition étant assurée par
l’Académie des Inscriptions et BellesLettres, dont il devint membre en
1919
Pour ce travail E. Espérandieu se
rendait sur place, muni d’un appareil
photographique à plaques, chaque
témoignage devant faire l’objet d’une
notice illustrée dans le texte. La
présentation se fit par cité antique,
choix scientifiquement justifié, mais
difficile, car les délimitations de cellesci étaient l’objet de controverses
toujours pas éteintes. Il utilisa aussi un
réseau de chercheurs français et
européens très dense qui lui permit d’augmenter ses possibilités de
documentation. Citons à ce propos l’apport de J.-B. Keune, conservateur du
musée de Metz qui lui fit parvenir de nombreuses informations avec des clichés.
Originaire de Saint-Hyppolite-de- Caton dans le Gard, E. Espérandieu consacra
les premiers volumes de la série aux cités de la Gaule narbonnaise. L’ensemble
des cités de la Gaule et des Germanies romaines fut traité en 9 volumes, de 1905 à
1925, le neuvième étant en partie composé de suppléments, complétés par 2
autres volumes en 1928 et 1938, le douzième étant posthume en 1947.
Infatigable, il ajouta un volume sur les Germanies qui couvre les Champs
Décumates.
Après la deuxième guerre mondiale, Raymond Lantier reprit le flambeau, mais
avec une activité plus mesurée. Il garda le nom et la numérotation de la collection
avec ceux de son auteur d’origine pour marquer sa filiation. Il produisit trois
volumes en 1949, 1955 et 1966. Depuis cette date plus rien ne fut répertorié
systématiquement, seules les « informations archéologiques » des circonscriptions
dans Gallia, permettaient d’avoir une vue partielle des découvertes. La
conséquence fut une vue limitée de la réalité antique, les ouvrages s’appuyant au
fur et à mesure des années, sur des données de plus en plus tronquées. Le travail
des chercheurs en fut considérablement compliqué en nécessitant le recours au
dépouillement de revues plus ou moins confidentielles. La suppression des
informations archéologiques dans Gallia en 1986 accentua ce problème.
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Aussi en 1963 fut lancé un projet de vaste envergure le Corpus Signorum Imperii
Romani, qui s’est donné comme objectif de recenser toute la sculpture du monde
romain. Les premiers volumes ont paru dès 1967, mais les publications ont trouvé
un rythme de croisière à partir des années 1970 grâce en particulier aux
productions allemandes. Une centaine de titres sont parus1, avec un fléchissement
de la production après 2010. Malgré une présidence française, aucun volume sur
la Gaule n’est paru dans cette collection, malgré des tentatives avortées d’auteurs
prêts à produire dès les années 1990.
Devant cette carence et compte tenu des positions des parties en présence,
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres décida de reprendre le flambeau,
décision d’autant plus justifiée qu’elle avait publié les recueils d’Emile Espérandieu
et Raymond Lantier. Fidèle à son initiateur, elle nomma la nouvelle collection
« Nouvel Espérandieu » et en confia la direction à l’un de ses membres, Henri
Lavagne.
Le premier volume consacré au musée de Vienne parut en 2003 (fig. 2), suivi
de celui du musée de Lyon.

En 2010 sortit le volume sur la cité des Leuques (fig. 3), qui reprit la délimitation
des cités comme cadre d’étude. À sa suite furent étudiées les cités de Fréjus, des
Santons, de Marseille et des Médiomatriques et sont en cours celles des
Triboques, des Pictons, des Rêmes, des Séquanes, des Bituriges Cubes et
1

La liste est consultable sur le site du CSIR qui intègre un peu curieusement les volumes du
Nouvel Espérandieu.
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Vivisques, des Lémovices, de Nîmes et des Pétrucores. Certaines, comme celui de
la cité des Éduens fera l’objet de plusieurs volumes, le seul musée d’Autun
comptant à lui seul environ 1500 sculptures, tout comme celui de la cité de
Vienne dont le plat pays reste à étudier. Un volume est prévu sur l’ouest de la cité
des Trévires, la partie allemande restant du ressort du CSIR pour lequel ont déjà
été publiées les figures mythologiques du musée de Trèves1. A contrario, les petites
cités sont regroupées comme celles de l’Armorique (Osismes, Riédons,
Diablintes, Vénètes, Namnètes et Corisolites), celles de Normandie (Calètes,
Esuviens, Abrincates, Unelles, Baiocasses, Viducasses, Aulerques, Véliocasses) ou
encore celles de la Novempopulanie. Si de nombreux projets concernent le sud et
l’est de la Gaule, la partie au nord de la Seine est encore en friche, tout comme les
cités de l’Auvergne.
Il est intéressant de constater que la publication du Nouvel Espérandieu entre en
résonance avec des axes de recherches définis par le Centre National de la
Recherche Archéologique (CNRA) qui a demandé de « favoriser l’accès aux
résultats de la recherche pour soutenir la réflexion collective et permettre des
travaux de synthèse et bien sûr publier les acquis scientifiques, mais aussi les
mettre en ligne… Dans d’autres domaines de l’Antiquité, sont aussi les travaux de
recension et d’étude systématique de collections épigraphiques ou de sculpture
qui visent également à éclairer décor, structure et organisation urbaine :
l’opération du Nouvel Espérandieu, Recueil général des sculptures sur pierre de la
Gaule, menée par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres sous la direction
d’Henri Lavagne… » (Introduction à la programmation du CNRA, 2017). Le
Nouvel Espérandieu recoupe aussi plusieurs axes de recherches de l’Institut de
Recherches Archéologiques Préventives (INRAP).
Il faut tout d’abord délimiter le territoire de la recherche. Les Cartes
Archéologiques de la Gaule et des répertoires plus anciens, comme ceux de M.
Toussaint 2 sont réalisés sur une base départementale ou régionale, qui ne
correspond pas à l’assiette territoriale des cités antiques. Il faut donc retrouver ces
limites souvent imprécises et discutées. Ainsi la frontière ouest de la cité des
Trévires déborde largement la vallée de la Meuse pour certains3, s’arrête à l’est de
celle-ci dans la région de Mouzon ou se prolonge jusqu’à Charleville. La frontière
nord des Santons est assez bien cernée dans sa zone nord-ouest, mais reste plus
incertaine au nord-est. La limite est de la cité des Médiomatriques est elle aussi
discutée en particulier dans la région de Waldfischbach (retenue par E.
Espérandieu) ou de Saverne. Sans parler de cités délimitées par des archéologues

1

W. Binsfeld, K. Goethert-Polascek, L. Swinden1988
M. Toussaint a rédigé les répertoires archéologiques de la Meuse, de la Moselle, de la
Meurthe-et-Moselle, des Vosges et des Ardennes.
3
Comme le groupe de recherche sur les monuments funéraires des Trévires.
2
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régionaux comme celle d’Angoulême, mais qui n’apparaissent pas dans les
grandes nomenclatures.
L’incertitude ne peut être maintenue d’autant que de nombreux témoignages
ont été retrouvés à la limite des cités et il faut donc trancher avec tous les aléas
que cela comporte1, d’autant que le lecteur éloigné de la géographie hexagonale a
du mal à s’y reconnaître. Aussi le parti pris est de retenir des grandes lignes
géographiques comme la vallée de la Meuse pour les Trévires ou les crêtes
vosgiennes pour les Médiomatriques par exemple.
Les limites du sujet sont les sculptures figurées aussi bien en ronde-bosse, que
sur des stèles ou des éléments d’architecture. Sont aussi retenus les symboles
comme la lune, les étoiles, les disques, etc… Certains chercheurs ont regretté que
l’ensemble des témoignages architecturaux ne soit pas pris en compte. Outre que
la collection se veut la continuation de l’œuvre d’Emile Espérandieu, qui a
privilégié les données figuratives, cela aurait alourdi, sinon rendu impossible le
travail de recherche et la publication. Par exemple, le volume sur la cité des
Leuques comprend 1104 notices, celle des Médiomatriques 1521 et si l’on avait
ajouté les blocs architecturaux on aurait sans doute quintuplé le nombre de
fiches2. Il en est de même pour les autres cités. Le choix, s’il paraît réducteur, a le
mérite de permettre la réalisation raisonnable des ouvrages, d’autant que, si des
répertoires signalent la sculpture figurative, il
n’en va souvent pas de même pour
l’architecture malgré l’amélioration de ce
champ de recherches depuis quelques années.
Un corpus des monuments architecturaux reste
donc à créer.
Chaque
volume
comprend
une
présentation avec des textes sur l’histoire de la
recherche archéologique régionale et sur celle
des collections. Ces informations permettent
de situer les découvertes et leur
muséographie. Est parfois ajoutée une carte
des sites de découverte qui permet une étude
très intéressante sur la spatialisation des
témoignages. Ainsi par exemple, dans les cités
des Leuques et des Médiomatriques, la
répartition montre une large diffusion avec
respectivement 218 (fig. 4) et 266 sites contre
57 pour la cité des Santons. Cependant un
1

Par exemple le site de Scarponna-Dieulouard longtemps revendiqué comme leuque par les
universitaires nancéiens est considéré maintenant comme Médiomatriques.
2
Par exemple, le site de Grand compte à lui seul plus de 2000 fragments architecturaux.
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vide apparaît sur le plateau lorrain au contraire des vallées. À l’inverse la cité des
Santons est caractérisée par la concentration dans son chef-lieu (fig. 5). Il y a
certes le hasard des découvertes, mais ces cartes donnent un élément de réflexion
sur l’occupation des espaces antiques.
Le travail est confié à des équipes plus ou moins nombreuses, ce qui souligne
encore plus l’immensité du travail d’Emile Espérandieu et Raymond Lantier, seuls
rédacteurs de leurs recueils. Ces recherches demandent plusieurs années de
recherches puisqu’il faut dépouiller les Cartes Archéologiques de la Gaule1, les
recueils d’E. Espérandieu, les répertoires anciens, les revues actuelles et anciennes,
contacter les historiens et archéologues régionaux. Ce travail de recension est
long, car les index des revues sont souvent lacunaires et il faut parcourir
l’ensemble des articles pour trouver un indice…voire aucun. Mais on déniche
aussi des perles rares dont la citation est parfois accompagnée d’un dessin. Ceci
est d’autant plus précieux que parfois ces témoignages ont disparu et on doit
remercier ces amateurs éclairés des siècles passés d’avoir ainsi sauvegardé une
trace de ces sculptures. Par exemple, pour les volumes des cités des Leuques, des
Santons et des Médiomatriques, environ 30 % des objets ont disparu, soit par leur
vente à des antiquaires2, soit par la dispersion des collections, comme celle de
Victor Simon consacrée essentiellement à Metz et sa région, mais aussi par
ignorance, certains reliefs ayant servi à remblayer des chemins ou ont été détruits
par superstition3.
Une fois la liste des monuments établis, reste à les retrouver. Bien entendu
les musées régionaux sont les premiers lieux de conservation. Mais si les
sculptures exposées sont faciles à trouver, il n’en va pas toujours de même avec
celles qui sont dans les réserves, dont l’inventaire est parfois aléatoire. Des
sculptures peuvent aussi être parfois visibles, mais difficiles à étudier comme celles
du musée de Saintes (fig. 4)4.
D’autres sont peu accessibles comme par exemple celles rangées dans une
vitrine hors d’âge installée dans un local d’une mairie saintongeaise. Seul le maire
en détenait la clé, mais il était alors parti en vacances avec le précieux sésame.
Retrouver un monument est parfois compliqué et si certains semblent avoir
disparu dans d’obscures circonstances, dont les guerres sont souvent l’explication
ultime, d’autres censés avoir été donnés aux musées semblent n’y être jamais
1

Dirigées par Michel Provost et publiées par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Ceux de Sarrebruck écumaient le nord de la Moselle.
3
Ainsi par exemple, à Soulosse-Saint-Elophe (Vosges) des stèles encastrées dans des murs de
jardins ont été soupçonnées de provoquer la malformation de nouveau-nés et ont été détruites.
Un peu partout, des curés ont fait briser des sculptures antiques, considérées comme des images
diaboliques surtout si elles figuraient des divinités.
4 Aujourd’hui fermé par mesure de sécurité et les collections ont été déménagées dans des
réserves..
2
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arrivés. Enfin certains musées ont un projet muséographique qui exclut les
artefacts antiques et le destin de ces objets est parfois bien incertain. Il ne faut pas
négliger les espaces archéologiques montés par des municipalités ou des
associations, qui ont gardé les résultats des fouilles locales, souvent œuvres de
bénévoles éclairés. Il faut constater que la disparition des pères fondateurs
entraîne parfois celle de leur œuvre dont les pièces sont alors dispersées ou
entassées dans un grenier en attendant des jours meilleurs, ce qui aurait pu être
évité en collaborant avec une structure institutionnelle. A contrario, certaines
mairies exposent ces sculptures dans leurs locaux, voire leur salle du conseil
comme à Sainte Barbe (Moselle) ou à Rouillac (Charente) quand elles ne sont pas
exposées dans un réduit muni de grilles rouillées et passablement récalcitrantes
sans doute pour mieux les protéger, dans une église à Thaims (CharenteMaritime). Mais il faut souligner que certaines de ces initiatives ont débouché sur
de beaux projets muséographiques comme le parc archéologique de Bliesbruck
(Moselle), le musée des Sources d’Hercule à Deneuvre (Meurthe-et-Moselle) ou le
musée de la société d’archéologie de Charente à Angoulême.
Pour les découvertes archéologiques les plus récentes, les réserves des services
de l’archéologie régionale sont bien structurées, mais il semble que parfois le lien
institutionnel entre les dépôts de l’INRAP et ceux du SRA est parfois assez
flottant. Surtout les objets découverts dans des fouilles relativement anciennes,
comme celles de la fin du XXe siècle n’ont pas été récupérées et sont souvent
difficiles à retrouver.
Mais pour être le plus exhaustif
possible, il faut aussi sillonner les
régions. Nombre de sculptures sont
encastrées dans les murs des églises
comme à Soulosse-Saint-Elophe
(Vosges) où le haut d’une stèle
funéraire avec trois têtes a été réutilisé
pour figurer les saints locaux (fig. 5).
D’autres servent de montant à des
portes comme dans le presbytère
d’Harrebourg (Moselle) (fig. 6), de
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soubassement à l’autel de l’église de Niederstinzel (Moselle), ultime signe de la
victoire du christianisme sur les divinités païennes ou sont encastrées dans les
murs comme à Metz (Moselle), Aumetz (Moselle), Koenigsmacker (Moselle),
Longuyon (Meurthe-et-Moselle), Tarquimpol (Moselle), Kalhausen, Mackviller ou
Asswiller (Bas-Rhin).
Mais les édifices religieux ne sont
pas les seuls à avoir réutilisé les pierres
antiques. Ainsi en Charente-Maritime
des Epona décoraient des murs de
ferme1, à Fleury en Moselle une porte
charretière comprenait plusieurs stèles
funéraires, dont l’une portait la
figuration unique d’un verrier au
travail, à Soulosse-Saint-Elophe
(Vosges) une stèle était incluse dans
un conduit de cheminée (fig. 7) et des
têtes ornent le dessus d’un porche à
Metz.
Mais en ce domaine la bonne
volonté des collectionneurs privés est
aléatoire. Certains sont heureux qu’un
chercheur s’intéresse à leur bien
comme à Houdlémont ou Avril
(Meurthe-et-Moselle) (fig. 8).
D’autres le cachent, craignant comme Harpagon on ne sait quelle mainmise
étatique sur celui-ci, surtout quand l’origine est incertaine. D’autres, contactés
dans les formes, refusent toute approche de sculptures qu’ils détiennent
jalousement dans leur jardin où elles se dégradent. Leur conservation est assez
variable, depuis la sculpture recouverte d’un sac de pommes de terre huileux au
fond d’une grange à son installation dans la pièce principale de la maison de son
détenteur. Certaines sculptures ont disparu, vendues à un antiquaire ou dispersées
dans une vente par des héritiers plus soucieux de leurs revenus que du bien
commun, comme la collection Victor Simon pour les témoignages mosellans.
Mais elles ont parfois été victimes du désintérêt des autorités comme à Saintes, où
une très belle tête en marbre, copie d’une œuvre de Polyclète, refusée par la
1 Elles ont disparu.

24

mairie, a été acquise en 1972, lors d’une vente aux enchères à Marseille, par la
Menil Collection de Houston où elle a été expertisée comme médiévale 1
provenant de Campanie (fig. 9) !
Les guerres auraient détruit bien des objets du
moins si l’on en croit les rumeurs. Ainsi à Metz, une
stèle de Darès et Entelle, photographiée au début du
XXe siècle, aurait disparu pendant la Deuxième
Guerre dans un bombardement selon G. Collot. Mais
une visite sur place, en 2019 dans une maison du
XVIe siècle toujours intacte, a montré qu’elle devait
être dans la cave, transformée en laboratoire d’une
pâtisserie, où elle n’apparaît plus.
Enfin la randonnée pédestre peut faire partie de la
recherche pour trouver des sculptures rupestres
comme ce fut le cas pour la cité des Médiomatriques
(fig. 10)

ou des monuments qui sont restés sur
les sommets vosgiens (fig. 11).
L’étude de chaque sculpture, quel
que soit son intérêt, est minutieuse.
Lieu de conservation, de découverte,
matériau, dimensions précèdent une
description aussi précise que possible.
Sont soulignées certaines particularités
1

Elle provient des remparts antiques de Saintes.
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techniques (usage du trépan, de la gradine, de la pointe, lissage, traces de
peinture…) et l’état du monument. Celui-ci est présenté globalement, avec le
souci d’attirer l’attention sur certains détails parfois peu visibles sur la
photographie. Suit l’étude des figures, détaillée avec la mise en exergue de
particularités souvent utilisées par des spécialistes pour dater les monuments1. Par
exemple, la coiffure ou le sillon inguinal souvent figuré par un bourrelet qui a été
mal interprété et transformé en ceinture comme on peut le constater sur certaines
descriptions des stèles de Mercure du DononGrandfontaine (Bas-Rhin). Les dessins dus aux
moines de Moyenmoutier sont très approximatifs
surtout que la nudité du dieu devait être cachée et son
sexe souvent transformé en anneau (fig. 12) ce qui
accentua la confusion.
Pour cela il est indispensable de voir la pièce
originale et non la photographie souvent trompeuse.
Si E. Espérandieu a arpenté la France avec son
appareil à plaques, il a aussi utilisé des photos qui lui
ont été envoyées, en particulier du territoire allemand2
où il ne pouvait se rendre comme militaire, ce qui a
entraîné des erreurs d’interprétation inévitables sur la
masse des témoignages traités. Bien entendu sont
prises en compte les inscriptions ornant les
monuments pour lesquels il n’est pas toujours donné

les développements pour ne pas alourdir le texte avec les différentes positions sur
leur lecture. Seules sont inévitables celles qui donnent un sens au monument.
1

Par exemple l’angle interne de l’œil ou sa pupille.
Ce qui explique l’absence des plaques photographiques en verre pour la cité des
Médiomatriques.

2

26

L’étude précise amène d’ailleurs son lot de surprises. Ainsi une déesse trouvée à
Kirschnaumen (Moselle) figure en photo dans le recueil d’E. Espérandieu de
1913 avec l’inscription Dianae (fig. 13a) curieusement placée sur un détail du
monument1.
La lecture de l’article initial due à J.-B. Keune, fin épigraphiste, indique qu’il
identifie une Nantosuelta. Et sur la photo qu’il donne en 1898, l’inscription
n’apparaît pas, ce que confirme la plaque de verre photographique conservée au
musée de la Cour d’Or à Metz (fig. 13b). D’autres auteurs locaux reprennent
d’ailleurs à cette époque l’interprétation de J.-B. Keune. Il est difficile d’imaginer
que celui-ci, excellent épigraphiste, n’ait pas remarqué la dédicace. Il aurait été
possible qu’une couche de concrétion eût recouvert l’inscription, mais après avoir
retrouvé le monument au musée de Metz (fig. 13c), force a été de constater qu’il
n’y a pas d’inscription, pas plus que de décapage d’une pellicule de recouvrement.
La dédicace est donc un faux ajouté pour une raison mystérieuse. Une nouvelle
fois le retour à la source s’est révélé essentiel. Parfois les objets disparus ont laissé
une trace dans une revue, souvent locale, avec parfois un dessin ou une
photographie. La qualité de celle-ci est parfois médiocre, mais il semble plus
intéressant d’inclure dans le volume une image de médiocre qualité, que de
l’ignorer, dans la mesure où elle est imprimable2. Parfois, pour des sculptures
connues de longue date, la photo de l’objet actuel a été mise en parallèle avec les
dessins anciens permettant une analyse historiographique (fig. 14-15).

1

Espérandieu V, 4429 ; CIL XIII, 4469.
C’est moins esthétique mais plus intéressant pour l’histoire. Certaines sont sur le site web du
Nouvel Espérandieu, géré par le Centre Camille Jullian d’Aix-en-Provence.
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C’est le cas aussi pour des dessins d’une même sculpture de Metz figurant
dans l’Histoire de Metz de Dom Tabouillot et François1 du XVIIIe siècle (fig. 16)et
parfois dans le recueil de Wiltheim (fig. 17) réalisé un siècle plus tôt2. À noter que
la particularité de ces dessins est la variation des vêtements en fonction des modes
de leur temps.

Les sculptures retrouvées font l’objet d’au moins une photographie. Les
rondes-bosses sont présentées sur les quatre faces et la mise en page met en
valeur les témoignages les plus significatifs. Quelquefois sont ajouté des détails,
mais cela ne peut être généralisé, ainsi que l’ont regretté des chercheurs qui
visiblement font fi du coût de l’opération et donc du volume, surtout quand il y a
1521 notices comme c’est le cas pour la cité des Médiomatriques 3 . Les
photographies sont regroupées dans des planches. Elles sont en fin de volume
pour les cités dont les notices ne sont pas trop nombreuses, comme c’est le cas
1

Tabouillot, François 1769. Voir par exemple NESP VII, n° 254, 255.
Wiltheim ms.
3
Pour 1692 illustrations, 228 sculptures n’étant pas connues par une image.
2
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pour les Santons avec 396 notices ou Fréjus1. Si cela est moins confortable pour
la lecture, cela permet des publications de monuments en pleine page et surtout la
présentation des détails sur des monuments importants comme le panneau de
Mithra de Sarrebourg2 qui, si elles étaient mises dans le texte, le rendrait illisible.
Pour les cités avec de nombreux témoignages, les planches sont dans un volume
séparé comme c’est le cas pour les Médiomatriques. Les planches sont en couleur
dans la mesure du possible (volumes IV, VI, VII).
Une partie analytique clôt le texte. Il est hors de question de faire une étude
détaillée de chaque pièce, ce n’est pas le but d’un répertoire, mais de donner
quelques pistes de recherches en relevant les interprétations anciennes et ce que
l’observation permet de suggérer. Cela d’autant plus que de nombreux travaux
reprennent les identifications de la littérature de référence sans toujours revenir à
la source. Un buste découvert à Arches (Vosges), pour lequel les identifications
varient entre une divinité ou une sculpture impériale, en est un bel exemple
(fig. 18)3.
Des éléments de comparaison sont
donnés en exemples. Enfin une datation
est parfois proposée souvent variable selon
les auteurs, mais cela n’est qu’indicatif et
une discussion propice s’en trouve
favorisée. Mais il faut rappeler qu’il s’agit
d’un répertoire et en conséquence il est
hors de propos de faire une étude détaillée
des monuments cités, qui pourra être faite
par les utilisateurs dans un autre cadre.
Enfin une bibliographie complète la
notice avec si possible la première mention
de la sculpture puis les références
principales.
Le Nouvel Espérandieu, tout comme
son ancêtre, se propose donc de mettre à
disposition des chercheurs un instrument
de recherche pour permettre aux travaux ultérieurs de travailler sur une base de
données la plus exhaustive et fiable possible4. C’est pour cela qu’en plus des
1

NESP V.

2 NESP VII, n° 867.
3

NESP III, n° 29.
L’exhaustivité totale ne peut être atteinte car des sculptures anciennes peu accessibles peuvent
être découvertes et surtout de nouveaux témoignages sont mis au jour par les archéologues.
Ainsi la cité des Leuques a livré 47 nouvelles sculptures depuis 2010 et celle des
Médiomatriques 6 au moment de la sortie du volume en 2021.
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notices des sculptures assurées, il a paru nécessaire de repérer les témoignages
incertains soit par l’origine soit par l’époque, douteux, d’origine inconnue ou faux.
Les monuments trouvés hors de la cité, mais conservés dans les collections des
musées sont répertoriés. Ainsi au musée de la Cour d’Or à Metz1, ont été retenues
une stèle d’Ostie, citée dans le CIL2, ou une statue de la collection Campana ou
encore celles totalement ignorées au musée de La Rochelle (fig. 19)3.
Le travail d’investigation et de publication reste
immense et met en évidence la tâche écrasante que
s’était fixée Emile Espérandieu. L’apport de ce Nouvel
Espérandieu est considérable puisque, selon les cités, le
nombre de témoignages a considérablement augmenté,
comme par exemple dans la cité des Leuques où il a été
multiplié par huit. Il y a certes l’apport de l’archéologie
contemporaine, mais aussi la connaissance plus fine des
ressources des territoires par des équipes aidées ou
formées par des chercheurs locaux. Si le septième
volume est publié en 2021, il reste bien des volumes à
publier pour mieux connaître non seulement la
sculpture de la Gaule romaine dans toute sa diversité,
mais aussi l’idée que ses occupants se faisaient de la vie, de la mort ou des dieux
qui devaient les protéger.

1

NESP VII, n° 1514, 1519.
CIL XIV, 2059.
3
NESP V, nos 393-396.
2
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Philippe Jouët
Le dieu Lune et ses représentants dans le domaine celtique
(partie I)
Abstract : Due to a change in grammatical gender, and new designations of the moon
in celtic, the ancient indo-european Moon god failed, usually, to be identified in Celtic
myths. Nevertheless he is recognizable under different names, performing actions which
are only understandable by refering to the IE prototype. Relying mostly on comparative
studies, and excluding first glance appreciations, the interpretation here points towards
two directions : cosmical beliefs and myths, pertaining to the oldest strata of the IE
tradition (conflict between Moon and Darkness, relations with the Daughters of Sun,
Dawn, Sky-father and other « gods of the Universe » ; inherited poetry and images ;
epics), social facts (Männerbünde ; rituals), transpositions (hagiography). Despite the
enigmatic nature of the Celtic (insular) litterature, one should have access to a coherent
understanding of this ancient god and replace him in the reconstructed framework.
Key-words : Bé Fhinn, Ceridwen, Cúroí, Dioscuri, Donn, Étaín, Gwenn, Gwynn,
Midir, Úath Mac Imomain ; Bull, Colors, Deer, Light, Moon, Night, Waters ; De
Gábail in tSída, Fled Brecrend, Mabinogi, Mesca Ulad, Tochmarc Étaíne, Ystoria
Taliesin.

Quand il est question de puissances naturelles telles que le soleil, les eaux vives
ou le feu dans la religion celtique, on pense rarement à la lune. Pour plusieurs
raisons. Sans doute est-ce dû en partie au discrédit qui a atteint, de façon fort
peu raisonnée, les données dites « naturalistes » du domaine indo-européen,
alors que seule la méthode d’interprétation demandait révision. L’absence
apparente d’un dieu Lune dans la mythologie insulaire n’a pas favorisé la
recherche. On cherchait sans la trouver une déesse nocturne qui ressemblât à ce
qu’offrait la culture classique et l’on se contentait d’à-peu-près. De plus, la place
de la lune, en dehors du calendrier, devait se limiter à l’ornementation, le culte
étant évanescent ou primitif, si jamais il avait existé. L’art celtique offrait
pourtant un répertoire non négligeable de signes célestes et cosmiques qui
signalaient au moins une alliance de l’astronomie, de la religion et du rituel. Les
entités naturelles avaient longtemps persisté dans les croyances populaires, en
témoignent les écrits des évangélisateurs. Les faits germaniques, baltiques, grecs
et indiens justifiaient la recherche de données proches sinon identiques dans le
domaine celtique. Les recherches menées sur la « religion cosmique » des IndoEuropéens depuis quelques décennies ont établi la cohérence des faits celtiques
qui en étaient issus en les tirant du vague où on les avait laissés. Les questions
relatives aux « dieux antérieurs », les plus anciens, aux « dieux de l’univers »,
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visibles, permanents et immédiatement actifs, ne peuvent plus être ignorées. La
tradition narrative a transmis des conceptions qui ne se limitent pas à l’imagerie,
aux symboles, mais touchent aussi aux récits et aux rituels.
La plus méconnue de ces entités premières est la lune, identifiable dans les
héritiers du dieu Lune indo-européen.
Malgré les indices de l’iconographie qui supposent un discours, on n’a pas
vraiment recherché les descendants celtiques du dieu Lune. Ils existent
cependant1. La méthode d’interprétation, prospective ou inductive, varie selon
la qualité des désignations et la préservation des structures narratives. Elle ne
peut en aucun cas se satisfaire d’identifications fondées sur des apparences ou
des impressions. L’imagerie narrative est au contraire un guide vers des
conceptions et des situations que la nature des sources, souvent aussi leur
caractère énigmatique délibéré, a privées de commentaires. Il faut donc prendre
en compte le modèle au plan indo-européen et rechercher ses correspondants
éventuels sur notre domaine2. Je ne mentionnerai pas trop de parallèles tirés des
autres cultures indo-européennes. Dans l’évolution du prototype à ses
descendants historiques, on doit tenir compte de l’homologie qui a accompagné
la montée du politique, de la complexité des rituels, des refontes et réformes qui
ont affecté les panthéons aux différentes phases qu’identifie la périodisation des
données culturelles. L’élaboration interne des faits celtiques se rencontrera avec
certains des acquis de la recherche. Nous pourrons alors chercher les raisons de
la persistance d’un ou plusieurs dieux Lune dans tels secteurs de la société.
1. Évolution religieuse
Pour la tradition indo-européenne la plus ancienne, Lune (masculin) est la
principale divinité du Ciel nocturne dont il traverse l’obscurité. Comme les
autres dieux lumineux Lune disparaît à la fin du cycle, mais, de plus, meurt et
renaît chaque mois. C’est l’ennemi des démons et le roi des morts, qu’il recueille
(en tant que « premier mort » qui disparaît mensuellement). Feu dans la nuit,
c’est un héros qui vit une passion difficile et subit des altérations formelles. Tel
est le Mėnuo ou Menulis lituanien, jeune amoureux du Soleil féminin. Le dieu
Lune est aussi le patron des guerriers nocturnes, tel le Mēnesis letton, chef de
« ceux que l’on faisait travailler sans le soleil ». Ces fonctions, qui ne sont pas
toutes contemporaines, déterminent la postérité mythologique du dieu.
Parmi les personnages de la mythologie celtique insulaire, on peut distinguer
entre Soleil, Fille du Soleil, Aurores et Belle-saison, voire atteindre à une notion
P. Jouët, L'Aurore celtique, pp. 329-331 et Aux sources de la mythologie celtique, pp.
244, 361, 399.
2 On se référera donc à l'article de J. Haudry [qui sera publié dans le prochain numéro
du bulletin, G.P.].
1
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plus abstraite, celle de lumière, que représente, si l’on suit ma proposition, au
moins l’une des Étaín du répertoire. La lune, qui est aussi un luminaire, se
distingue de cette troupe brillante par des rapports naturels avec le ciel
nocturne. Elle est donc moins visible, bien que d’une histoire tout aussi
tourmentée, que les Aurores ou les transpositions narratives du soleil. Sans
doute la place accordée au soleil dans les cultures agricoles a-t-elle diminué celle
de l’ancien dieu Lune. Le guide des premiers celtophones, *Lugus, (Ir. Lug, Ga.
Leu) dont le modèle céleste est l’ancien dioscure immortalisé, n’est pas un Cielnocturne, pas plus qu’Áed dit le Dagda, Feu divin et Ciel-diurne. Vint un temps
où, malgré leurs exploits, les confréries du type Fíana furent marginalisées.
D’autre part, comme nous le verrons, la lune personnifiée se trouve dans des
situations très diverses : courtises (amours avec la Fille du Soleil, mariage
malheureux ou mené à bien), surveillance des confréries nocturnes, accueil des
esprits des morts.
2. Genre grammatical, renouvellements
Surtout, dans les régions où la lune était de genre grammatical masculin le dieu
Lune s’est maintenu assez bien, comme chez les Baltes, mais où elle est
devenue féminine une part de la mythologie lunaire s’est reportée avec son
imagerie sur des figures naturellement associées, Aurores, Fille du Soleil, Année
lunaire. La mythologie a dû s’adapter (d’où Étaín dans la nuit et Bé Fhind ;
Ceridwen multiforme ; Cúroí). Chez les Celtes, le genre féminin du nom de la
lune a égaré les modernes.
Les noms de la lune sont divers :
- vxBr. loir, mdBr. loar de *lug-rā, la « lumineuse », Ga. lloer, lleuad, f., de Ie. *leuk« leuchten, Licht » (IEW) ;
- vIr. ré, ancien neutre, devenu f., « espace, surtout de temps », « lunaison, d’où
la lune elle-même » (LEIA R-10) ;
- Ir. et ScGa. gealach, f., sur geal « clair, gris clair » ;
- Ir. esca(e), eisce, n. (plus tard masc.), easga « pleine lumière, d’où pleine lune »1 ;
- on rattache à Ie. *(s)kend- « briller » le vxbr cann « pleine lune » dans loer-cann,
mdBr. kann « blanc, resplendissant » kannañ « laver le linge », Ga. cann ; albanais
hëna « lune » et v-In. candrá-mās « lune ».
Le renouvellement des noms témoignerait-il d’emplois religieux réservés ?
3. Astronomie et calendrier

Ce mot n'est pas apparenté au nom des ides latines, qui ne s'explique pas par un nom
de la lumière ou de la brûlure (A. Ernout-A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la
langue latine4, Paris, 2001, s.v. īdus).
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La lune fut la première mesure du temps (d’où son nom et/ou celui du mois
formés sur la racine *meH1- « mesurer », d’où le Skr. mās « lune, mois », Br. miz
« mois »). Parlant du Dispater celtique, César indique que le comptage du temps
commence toujours par les nuits, ce qui implique les lunaisons. Ce Dispater a
des affinités avec le dieu Lune, mais on ne peut pousser plus loin le parallèle
faute de documents. Observons seulement1 que l’image biologique de la naissance
rejoint celle de la nuit cosmique qui prend fin avec le jour ; que Dis pourrait être
aussi un maître des richesses cachées dans les Enfers ; que César l’exclut de sa
liste des cinq grandes divinités celtiques, tout comme les rédacteurs du Lebor
Gabála Érenn (LGE) ont mis Donn, le chef des morts, à part des Túatha Dé
Danann, et des Goidels ; que cette situation signale une très ancienne divinité
ou l’aspect spécialisé d’un dieu (un « Jupiter celtique » ? ou bien une puissance
de vie comparable aux āsura védiques ?) ; que Dis pourrait être le gardien des
esprits ancestraux et le le réservoir des vies à venir. Cela impliquerait une
circulation entre les mondes. Le bref texte de César suppose qu’on
commémorait la sortie de la nuit et la naissance du peuple au monde
intermédiaire, *bitu-.
Évoquant le siècle trentenaire des Gaulois à propos de la cueillette du gui et du
sacrifice de deux taureaux, Pline ajoute : « Mais il est extrêmement rare de
trouver ce gui de chêne, et en a-t-on trouvé, on le cueille en grande cérémonie
religieuse le sixième jour de la lune, par laquelle ils règlent le début de leurs mois
et de leurs années et aussi celui du siècle au bout de trente ans, parce qu’elle
aura déjà suffisamment de force sans qu’elle soit en son milieu » (quia iam uirium
abunde habeat nec sit sui dimidia) » (Pline l’Ancien, N.H. XVI) ; trente ans qui
avoisinent 371 lunaisons, soit six lustres celtiques moins un mois intercalaire. Le
mois (comme l’année, le lustre, le siècle) débutait donc par le premier quartier,
soit, en moyenne, 7,382 647 d’après la nouvelle lune, c’est-à-dire le sixième jour
achevé de la lune. Les jours 7, 8 et 9 de chaque quinzaine jouent un rôle
exceptionnel dans l’économie du calendrier. On observe la variation des dates
des pleines lunes et des nouvelles lunes entre les jours 7 à 9 des deux quinzaines
du mois.
Selon Prolémée une île de Galice était consacrée à la lune (II, 53). Le nombre
vingt-sept, qui est celui des jours du cycle de révolution sidérale de la lune (27 d
7 h 43 mn), revient assez souvent dans les récits insulaires. Suivant A. et B.
Rees, qui se fondent notamment sur l’association récurrente de certains
nombres à des personnages, des situations et des institutions irlandais, la
maison royale de Connacht représenterait le mois lunaire, celle de Conchobar

P. Jouët « Quelques énigmes celtiques », dans La chevauchée des Celtes. Hommages
offerts à Venceslas Kruta, Fouesnant, 2020.
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d’Ulster l’année solaire1, observation que renforcent les attributs et qualités
symboliques attribués à chaque Cinquième de l’île. Cette observation me semble
à rapprocher de la distinction indienne entre dynasties lunaires et dynasties
solaires.
Dans sa poésie inaugurale de l’Irlande, LGE VIII, no LIX, 2688-91, le file
Amorgen présente sous la forme interrogative les conditions de l’élaboration
calendaire : « Qui est celui qui annonce les phases de la lune ? et l’endroit où le
soleil se couche ? Cia on co tagair aesa éscai ? Cia i-laig fuiniud gréne ? Qui appelle le
bétail de la maison de Tethra ? ; à qui sourit le bétail de Tethra ? » Magh
Teathrach, la « plaine de Tethra », est la mer. Ce Tethra est une sorte de Kronos
celtique. Son bétail, buar Teathrach, peut être les poissons ou les étoiles qui
semblent sortir de l’onde au matin, ce qui est le cas dans quatre vers évoquant
les luminaires célestes.
4. Images astronomiques
Il ne fait pas de doute, estime V. Kruta, que « les Celtes avaient intégré
l’expérience millénaire accumulée par leurs prédécesseurs en Europe centrale et
occidentale dont témoignent notamment les monuments mégalithiques2 ». Cela
expliquerait en partie l’origine britannique des connaissances druidiques selon
César. Ces préoccupations scientifiques et religieuses se retrouvent dans
l’iconographie et invitent à considérer certains éléments de l’art celtique,
enregistrement de connaissances associées à la maîtrise du temps et de l’espace.
Les monnaies celtiques portent des images de la lune, souvent sous la forme
identifiable du croissant, parfois divisé en secteurs. Quand elle est indiscutable,
l’association avec une tête humaine supposerait l’assimilation du guerrier à
l’astre qui traverse la nuit. Dans d’autres figurations très abstraites, il s’agit de la
lune dans sa position astronomique. Un statère d'or d'Addedomaros
(Catuvellauni / Trinovantes, fin du Ier s. avant J.-C. (Van Arsdell 1635-1, plus
sommairement traité sur une pièce de bronze : Van Arsdell 1635, Mack 268)
développe ce schéma astronomique : Le signe triple /|\ qui figure la position
du soleil aux solstices et équinoxes 3 est placé sous une sorte de toit qui
représente la voûte céleste. Au sommet, un point représente le soleil, œil du
jour. Au pied des trois rais, une courbe en forme de croissant de lune indique le
trajet nocturne, invisible, du soleil.
L’ensemble est doublé en miroir comme sur d’autres monnaies britanniques
A. et B. Rees, Celtic Heritage, Ancient Tradition in Ireland and Wales, Londres,
1961, p.196.
2 V. Kruta, LCCB 94.
3 Étude d’archéoastronomie de M. Codebò, H. De Santis, P. Barale, M. Castelli, L.
Fratti, E. Gervasoni dans BollCSP 34, 2004.
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contemporaines du type « Freckenham Crescents » : une monnaie des Iceni
surmonte les deux croissants inverses par un soleil et en ajoute un autre dans la
partie inférieure, nettement séparé par un trait, comme l’astre dans la nuit (Van
Arsdell 620-9). Les deux croissants reproduisent les deux phases de la lune
visibles avant et après la nouvelle lune (non visible), qui marquent les limites
d’une lunaison. La répétition inversée du motif aux trois rais, complet en luimême, rappelle sans doute que la moitié de la carrière solaire se déroule dans la
nuit (soleil en absence). Le doublement par symétrie suggère l’idée d’une
proportion relative entre jour et nuit, saison claire et saison sombre. Le statère
d’Addedomaros résume l’année luni-solaire1.
5. Une image : la coupe de vérité
Remise par Manannán Mac Lir, un roi du paradis transmarin, au roi Cormac
Mac Airt dans le récit Echtrae Cormaic, elle se brise si l’on dit sur elle un
mensonge, mais se reconstitue à l’énoncé d’une vérité2 . Image issue de la
cosmologie : la vieille année, défaite, cède la place à la nouvelle, régénérée par
les joutes verbales. Dans ce cas la coupe symbolise le cycle annuel. L’image peut
aussi reposer sur une métaphore de la lune, feu dans la nuit.
6. Dieu des combattants
Le dieu que les montagnards du nord de l’Espagne ne nomment pas avait son
culte, accompagné de danses, à la pleine lune (Strabon, III, 4, 16). L’éclipse de
lune de 136 av. J.-C. fut ressentie comme une désapprobation divine par les
assiégeants de Palantia (Appianus, Iber. 80-83). On lit dans le récit irlandais
Togail Bruidne Da Derga, § 102 : Ni ésce cen ríg, litt. « pas de lune sans roi ». W.
Stokes pense à un jeu verbal sur eisce « assaut, danger » et ésce, l’expression étant
« un dicton impliquant que le roi est ou devrait être toujours à l’endroit du
danger » (le contexte est celui de la mort de Conaire). J. Haudry suggère qu’il
s’agit de successions royales qui ne doivent pas durer plus d’un mois. « Lune du
héros » est une traduction erronée pour « lumière du héros »3, son ardeur ignée.
Il est dit que lors de la suspension par Finnachta Fledach du tribut dit Boroma la
P. Jouët, loc. cit. (Hommages offerts à Venceslas Kruta).
Echtrae Cormaic i Tír Tairngiri, L’Aventure de Cormac dans la terre de Promesse,
texte irlandais comprenant notamment des ordalies et le récit de l’incursion de Cormac
Mac Airt dans le Síd. Recension I, éd. Stokes, Irische Texte III/I,183-221, tr. 211-216,
n. 226-227 ; Rec. II version moyen-irlandaise du Livre de Fermoy, éd. et tr. V. Hull,
Publications of the Modern Language Association of America 64 (1949), 871-883 ;
Rec. III, éd. et tr. S. O'Grady, Transactions of the Ossianic Society 3 (1857), 212-229.
Dans l’aventure de Cormac dominent les valeurs, symboles et procédés de la « religion
de la vérité » dans un cosmographie énigmatique.
3 E. Campanile in Languages and Cultures, Studies in Honour of Edgar C. Polomé,
Berlin, New-York, Amsterdam, 1988, pp. 89-95.
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lune devint couleur de sang (LGE V, p. 383). Même observation sous le roi
Áed Oirdnide.
7. Témoin du serment, regard
Quand les dieux de l’univers et les éléments sont pris à témoin, le serment
irlandais par les éléments mentionne la lune, ésca, parmi les garants suprêmes de
la parole donnée : homologie de la société et de l’univers ordonné. La
malédiction par les corps célestes et les éléments est fréquente dans les
complaintes bretonnes : – mallozh ar stered hag al loar, mallozh ar glizh ‘gouezh da’n
douar ; mallozh ar stered hag an heol…, « malédiction des étoiles et de la lune, de la
rosée qui tombe sur la terre, des étoiles et du soleil… », gwerz Yannig Skolan
(Trébrivan)1. La lune a des yeux, Ga. llygaid y lloer,2 un regard3.
8. Dans la mythologie
Ces quelques observations serviront à introduire la question principale de cet
article : l’ancien dieu Lune indo-européen a-t-il des prolongements dans la
tradition narrative des Celtes ? Je propose de le reconnaître sous au moins cinq
figures insulaires : Midir, Cúroí, Gwynn, Éber Donn, Ceridwen, en tenant
compte de ce que le personnage mythologique a pris son autonomie par
rapport au type initial, qui était lui-même diversifié dans les périodes successives
de la tradition, avec l’imagerie correspondante.
8.1. Midir
Possesseur de nombreux tertres, Midir protège Óengus dans la période cachée
de son existence, prend part à l’attribution des résidences divines, s’oppose à
Elcmár, vit des amours malheureuses et protège la lumière dans la nuit. Fils
d’Indui, fils d’Echtach, fils d’Etarlam, père d’Oicnia mère de Sigmall Cael, Midir
est compté avec les Túatha à la première Bataille de Mag Tured, en raison de
cette filiation, non d'un rôle politique.
8.1.1. Midir dans la nuit des Tertres
Midir avait sa demeure à Brí Léith « le Mont du Gris »4. Selon le Tochmarc Étaíne,
vn I5, le Dagda lui confia l’éducation de son fils Óengus, qui représente le fluide
Citée par D. Laurent, Ethnologie française, I, 3-4, 52.
J. Rhŷs, Celtic Folklore, Welsh and Manx, 2 vol., Oxford, 1902, I, p. 42.
3 S. Ó Grianna, cité dans P.-Y. Lambert, Études celtiques 17, p. 176.
4 Image stellaire dans le poème de Cináed, au quatrain 57 : « Midir de la plaine des
diadèmes ».
5 Trois versions différentes. Le texte complet est celui du YBL, éd. et tr. O. Bergin et
R.I. Best, Ériu XII (1934-1938) 137-196 (versions I, II et III dans la nomenclature de
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igné de la jeunesse. Protecteur de ce fils de l’Aurore (Ethne ou Bóand par
assimilation), Midir ne peut lui cacher ses origines nobles et le conduit au
Dagda, qui le reconnaît. En essayant d’arrêter un combat dans le síd des tertres
Midir perd un œil, arraché par une branche de coudrier sans doute lancée par le
malveillant Elcmár, un petit-fils d’Ogme, entité qui apparaît dans un contexte
cosmologique ou magique, notamment comme ennemi du héros Cúchulainn et
gardien d’une fée lumineuse et hivernale1. Il est guéri par le médecin Dían
Cécht qui restaure ainsi symboliquement la clarté dans la nuit. La perte d’un œil
a frappé le parti de la lumière. La lune étant l’œil unique du Ciel nocturne, cette
image a été transférée sur le représentant mythologique du dieu Lune.
8.1.2. Midir : amours, sentiments et changements d’aspect
Pour réparation Midir demande un char, un manteau et la fille la plus belle
d’Irlande, Étaín Echraide. Óengus Mac Óc se voit imposer de grands travaux
civilisateurs. La jalousie de Fuamnach, première épouse de Midir, provoque les
malheurs d’Étaín. Métamorphosée en petit insecte, elle reste en compagnie de
Midir, le nourrissant de sa musique, de son parfum, de sa seule vue jusqu’à ce
que Fuamnach la chasse. Plus tard elle revient chez Midir sous forme humaine.
Selon la version III du Tochmarc, Midir se présente à Tara comme « un guerrier
étrange », à la tunique pourpre, aux cheveux blonds. Vaincu plusieurs fois aux
échecs par le roi Eochaid2, il est « l’homme aux grands pouvoirs magiques » par
excellence (§ 13), qui revient de mois en mois, et de nuit, pour accomplir les
travaux auxquels il s’est engagé pour obtenir Étaín. Au terme d’une année,
devant les réticences d’Eochaid, il enlève l’épouse du roi « à travers l’orifice du
toit » qui fait office de porte du ciel. § 14 : « Il était toujours aussi beau, mais
cette nuit-là il était encore plus beau » (§ 15). Tous d’eux s’envolent sous forme
de cygnes.
Pour retrouver Étaín le druide Dalán se retire la nuit sur une montagne et
confectionne quatre « baguettes de science » en bois d’if où il grave des ogams.
Il lui est alors montré qu’Étaín se trouve dans le síd de Brí Léith. Eochaid
entreprend de fouiller les síde ou tertres d’Irlande. Mais ce qu’ils creusaient
Ch.-J. Guyonvarc’h). Un résumé du récit dans le ms. Egerton 1782, daté du XVIe
siècle, a été publié par L.-C. Stern dans ZCP V, 1905, 522-534. On possède une
rédaction de la version II dans ce même manuscrit, éd. Windisch, IT I 113-133 (=
version IV). L’Altram Tige Dá Medar est la version partiellement christianisée du
mythe. Les versions I, II, III et l’ATDM ont été traduites en français par Ch.-J.
Guyonvarc’h, TMI 242-266.
1 P. Jouët, Dictionnaire de la mythologie et de la religion celtiques, Fouesnant, 2012,
s.v.
2 Midir ne donne ses enjeux à Eochaid que « jour par jour » (TÉ vn III § 4) mais Étaín a
reçu les présents d'Eochaid « en une seule fois » (vn IV, quatrain 5).
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pendant la journée dans le tertre pour retrouver Étaín « était comblé dès le
lendemain ». Midir lui propose alors de lui rendre Étaín : le roi n’aura qu’à la
reconnaître parmi cinquante jeunes filles toutes semblables. Eochaid accepte,
mais se trompe et s’unit à sa propre fille, née d’Étaín. Midir est donc
l’organisateur de l’inceste auroral1.
Fuamnach est la ténèbre hostile à la lumière que représentent Étaín et, pas
assimilation, Bóand. Pour certains, Midir et Fuamnach auraient été brûlés par
Manannán à Bri Leith2, pour d’autres Óengus aurait seulement décapité la
femme : purification annuelle ? Dans la version II c’est Midir qui provoque
l’adultère d’Étaín et d’Ailill puis y met fin. Dans la version IV il le provoque
puis l’empêche. Dans les deux cas il prend l’apparence d’Ailill. En IV il enlève
Étaín et sa suivante « sous une forme sombre ». C’est un expert en
métamorphoses et en influences, notamment dans le domaine amoureux. Il
déclare (vn II) : « C’est moi en vérité qui ai mis dans l’esprit d’Ailill l’amour qu’il
a pour toi [Étaín] afin d’affaiblir son sang et sa chair. » Ainsi chez Ailill Anguba
« le désir était plus fort que le caractère » (vn II § 3). Midir triomphe dans la Prise
du Síd et le poème de Cináed vs 53-68 « car Óengus et Midir l’aimable avaient
trompé le roi ». Ce pouvoir est caractéristique du dieu Lune indo-européen.
Dans un autre récit 3 Aengus le lumineux est épris d’Englec (Englicc) fille
d’Elcmaire (Elcmár) le nocturne. Mais elle aime Mider. Comme Aengus
participe aux jeux de Samain, Mider enlève Englecc dans le Síd Fer Femin. Ne
la trouvant plus sur la hauteur, Aengus jete sur le sol des noisettes, substitut
narratif du feu, et chante une déploration funèbre. Ici Mider est le rival
d’Óengus-Soleil, situation caractéristique du « mariage du dieu-Lune » indoeuropéen.
Le récit Tochmarc Treblainne4 associe Midir aux charmes magiques et laisse penser
qu’il organise le dernier voyage de Treblann vers le séjour des Esprits (comme
le Donn de la tradition populaire, que j’identifie à Lune gardien des âmes, infra).
Un récit du recueil Acallam na Senorach5 évoque un affrontement entre le parti de
P. Jouët, L'Aurore celtique, p. 327.
Le Dinshenchas rapporte une autre histoire d'amour malheureux attachée à Brí Léith :
un Liath, fils de Celtchar de Cualu, aimait la fille de Midir mac Indui, Brí brúach-brecc,
mais Midir ne lui permettait pas d'approcher sa maison. Le prétendant et la jeune fille
furent mis en pièce par Liath. Le MDS de Rath Cruachan fait de Midir un donneur de
tertres. Celtchar était un guerrier et sorcier nocturne (DMRC s.v.).
3 Metrical Dinshenchas III, 4, éd. et trad. E. Gwynn.
4 Récit en prose en moyen-irlandais tardif, éd. K. Meyer, ZCP 13 166-175 ; tr. R.
Jennings, Emania 78-78.
5 Colloque des Anciens (ou avec les Anciens). Récit (moyen-) irlandais datable de la fin
du XIIe s. Tributaire du Cycle de Finn, il réunit divers contes mythologiques et poèmes
autour de quelques personnages. Il emprunte à la poésie lyrique, au genre nouveau de la
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« Donn fils de Midir » et celui de Bodbh Derg, le « Rouge » fils et successeur du
Dagda : Cáilte le fían et les siens, égarés par un faon féerique au cours d’une
nuit neigeuse, sont recueillis dans un síd situé auprès de pierres monumentales.
On les installe sur un siège de cristal translucide, i catháir ghlainide. Le cœur de
l’assistance se compose de vingt-huit couples formés de jeunes guerriers et de
leurs jeunes compagnes. On compte aussi six demoiselles aux cheveux blonds
(en chasubles poussiéreuses) et une harpiste. Les guerriers sont tous fils de
Midir à la chevelure claire et de Fionnchóem « Blanche-belle ». Bodb Derg le
« Rouge », nouveau chef des Túatha Dé Danann refoulés par les Goidels, les a
expulsés. Trois fois par an les Túatha les attaquent à la tombée du jour. Leur
retraite dans l’obscurité est en partie vide en raison de leurs pertes. Les Fíana
s’engagent au côté de leurs hôtes et contiennent les agresseurs. Lir (Ler)
« Océan » trouve un accord : une répartition nette sera faite ; le síd des Túatha
sera défendu par un mur de feu, celui des Frères par une protection aquatique.
Motif cosmologique connu, l’expulsion des Tertres se déroule ici au crépuscule
du soir ; au matin, l’eau et le feu dessinent deux domaines. Les Fíanna
soutiennent une confrérie. Le « parti de Midir » défend la clarté dans la nuit :
salle lumineuse ; vingt-huit fils et leurs fées brillantes (nombre des jours
lunaires) ; déclin régulier des Frères et de leur suite. L’association de Donn et
Midir est significative : ce sont deux représentants de l’ancien dieu-Lune. Ler est
entre les deux camps, ce qui reflète sa situation de dieu maritime père de
l’atlantique Manannán et d’opposant à l’élection de Bodb Derg. Les
antagonismes du récit (obscurité / lumière ; eau / feu) font envisager des jeux
rituels menés par des confréries de dévots sous le patronage de la Lune, alors
proche du Mēnesis letton surveillant des Männerbünde nocturnes.
8.1.3. Midir et le renouvellement cyclique
Plusieurs récits rendent compte du renouvellement cyclique du monde des
dieux. C’est le thème bien connu de la « Prise du Síd » : une divinité lumineuse
ou jeune en expulse une autre sombre ou vieillie, entraînant la sortie des
ténèbres ou le renouvellement des générations (dans ce cas le Jeune est un
nouveau diurne à venir, comme dans la succession romaine Jupiter-Iuuentas)1.
De plus, le modèle social, récent, de la mise en nourriture, Ag. fosterage, a fourni
ballade, à la poésie savante et, globalement, revêt l’apparence d’un dinn-shenchus.
Éditions : St. H. O’Grady, SG n° XII ; W. Stokes, IT (éd. et tr.), vol. 4:1 ; N. Ní
Shéaghdha, Agallamh na Seanórach, i-iii, Dublin, 1942-45 (= version récente) ; M.
Dillon, Stories from the Acallam, MMIS 23 (six extraits) ; A. Dooley et H. Roe, Tales
of the Elders of Ireland, Oxford U. P., 1999.
1 Il n'est pas étonnant de voir le trio regroupé dans un quatrain du grand poème de Flann
Mainistrech (mort en 1056) qui fait mourir tous les Tuátha Dé Danann: « Midir fils
d'Indui, là-bas, / tomba de la main d'Elcmár ; / Elcmár tomba au combat / de la main
d'Óengus le parfait. »
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des illustrations narratives. Ces situations supposent une théologie. Midir y
intervient, comme le rapporte l’une des versions du Tochmarc Étaíne pour
conseiller Óengus et donner en quelque sorte le signal du changement.
À sa naissance Óengus, le jeune dieu solaire, a été confié à Midir qui l’a élevé
dans son tertre (síd) jusqu’à sa reconnaissance par le Dagda son père. Le conflit
des puissances cosmologiques fut ainsi résolu. Dans d’autres récits gaéliques ou
brittoniques, le tuteur qui surveille la première enfance du dieu ou du héros a
des affinités, par nature ou situation, avec le monde nocturne ou la sphère des
eaux1. Ténèbres et Nuit appellent des scénarios différents qui s’appuient sur des
images distinctes bien qu’homologues : Le triomphe des forces diurnes est
conçu comme une victoire héroïque sur l’obscurité ; la sortie de la nuit est
interprétée d’après le cycle naturel. La Nuit maternelle et les Eaux vives recèlent
l’enfant-soleil.
Midir favorise la coupure d’un nouveau cycle, comme on pouvait le faire dans la
société héroïque, par de bons conseils suivis d’une redistribution de territoires.
Il est ici proche du mystérieux Oirbsen dit Manannan fils de Ler, roi du paradis
insulaire de l’Âge d’or, Feu de commensalité, dont le distingue cependant sa
position naturelle, astrale, jamais oubliée.
8.1.4. Midir : acteur cosmologique
Ces traditions m’amènent à penser que Midir a conservé des traits distinctifs
d’un ancien dieu-Lune indo-européen. Il tient sa lumière de son père le Dagda
Áed « Feu », mais habite le síd dit « Mont du Gris » et se distingue fortement
d’Eochu Ciel-diurne. Changeant d’apparence à volonté, vivant dans la nuit,
amant malheureux d’Étaín (ce qui correspond à la passion du Mėnuo lituanien),
influant sur le sommeil et l’amour, époux de la nocturne Fuamnach, Midir
prend le parti de la clarté contre Elcmár, ce qui lui vaut de perdre un œil, image
de la Lune œil du Ciel-nocturne. Conseiller honnête, Midir est parfois
trompeur. L’histoire de Treblann qui l’oppose à Fróech suppose des rituels
(Lune maître des morts).
Le nom de Midir s’interprète par le thème verbal vIr. *mid- « juger ; estimer », de
*med-, un élargissement de cette racine *meH1- « mesurer » qui procure le
principal nom indo-européen de la lune (toutefois l’Ir. *med- n’a pas le sens de
« mesurer le temps »). Le contexte est cosmique.
[La suite dans le prochain numéro]

1

P. Jouët, DMRC s.v. Prise du Síd.
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Abréviations
BBC : Bulletin of the Board of Celtic Studies, Cardiff, 1921BBC (LlDC) : Livre Noir de Carmarthen
CO : Kulhch et Olwen
Br. : breton
DS : Dindshenchas
Ga. : gallois
Ir. : irlandais
LGE : Lebor Gabála Érenn
RC : Revue celtique, tomes I-LI, Paris, 1870-1934
TÉ : Tochmarc Étaíne
TYP : Trioedd Ynys Prydein
ZCP : Zeitschrift für Celtische Philologie, Halle/Saale, 1897-1943, Tübingen, 1954-.
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Jean Haudry

Jacques Lacroix, Les frontières des peuples gaulois,
(2 vol.), Yoran, Fouesnant, 2021.

La recherche est consacrée aux toponymes d’origine gauloise comportant un
nom de la frontière. Pour qui pense à la situation actuelle, le projet peut sembler
étrange. Mais à l’époque, la frontière était omniprésente entre les peuples gaulois,
dont on trouve parfois le souvenir dans les limites des départements ou des
diocèses comme il apparaît p. 49 avec les cinq Ingrande(s) de Touraine. Aux
peuples s’ajoutent leurs subdivisions les pagi, mais ceux-ci n’ont généralement pas
laissé de traces.
Le premier chapitre est consacré aux toponymes en *Randā, *Randone « limite,
bord » et autres dérivés proches du nom germanique du « bord », mais a-t-il eu un
correspondant celtique ? Ce n’est pas certain. Pour chacun, l’auteur cherche à
déterminer de quelle frontière il s’agit, et y parvient le plus souvent, que ce soit
directement ou indirectement, à partir de synonymes comme le hameau de
Thermes (< latin terminus) à côté de La Randelle (p. 29) ou le château de la Marguerite <
gaulois *Morgaritā « Passage-de-la-frontière » (p. 35). Pas de problème en revanche
pour *Rando-iculu- le Raneix, Rando-villa, dont le second terme est le mot latin, mais
celui de *Rando-benno- ne figure pas dans le vocabulaire gaulois directement connu.
Il y a quelques contre-exemples comme Randon p. 37-38 où « aucune frontière
n’est connue », mais il peut s’agir d’une limite de pagi ou d’un changement de la
frontière. Un cas particulier est celui des formes reposant sur *equorandā ou
ic(u)orandā p. 54 et suiv. Le problème est celui du premier terme qui oscille entre
equo- et ico- : aucune des deux formes n’est attestée en celtique, comme l’observe
Delamarre (2003 : 163-164), et l’on ne voit pas comment le rattacher au nom
indo-européen de l’eau animée représenté en latin par aqua. L’hypothèse d’une
forme *(s)icuo-, *(s)icuā « eau » ne correspond à rien de connu.
Le chapitre 2 est consacré aux toponymes en *Morgā, celtique *mrogā
« frontière » attesté dans le lexique gaulois par le nom des Nitio- et des Allobroges et
confirmé par le vieil-irlandais mruig et le gallois bro. *Morgā figure à l’origine de
l’aiguille et du col des Morges, de la Morge, du ru de Morge et d’autres cours d’eau et
lieux dits Morge, Morges, à la base du type *Morg-ano-, le Margan, Morgan, etc. On
trouve également *Morg-ellā, *Morg-enno-, *Morg-eto-, -ittu-, *Morg-inā, *Morg-inco-,
*Morg-one, *Morgaritā, à partir d’un composé dont le second terme est le nom du
gué *ritu-, dans le nom du hameau et de la forêt de la Margeride, des toponymes (la)
Marguerite, Sainte-Marguerite qui n’ont pas de rapport avec la sainte mais se trouve à
proximité d’une frontière entre peuples gaulois, Margary, Margerie. Ici, la
démonstration est pleinement concluante.
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Le chapitre 3, qui ouvre la deuxième partie, introduit une importante
innovation avec les toponymes en *canto-. La forme est connue, Delamarre 2003 :
104 cantos « cercle (de la roue), jante » qui cite plusieurs ouvrages antérieurs ainsi
que quelques toponymes. Mais l’auteur en cite un grand nombre dont l’origine
demeurait obscure : « Arcachon, l’Argence, Argenteuil et Argentontalès,
Chantenay et Chantonnay, Chantilly, Chatou et Chaville ». L’emploi comme
toponyme repose sur le passage de « cercle d’une roue » à « bord », « tour ». Ici
encore, la très grande majorité des formes s’appliquent à des lieux proches d’une
frontière entre peuples. L’auteur offre une solution à la question débattue de
Cantal (p. 212 et suiv.) : la limite est celle qui sépare les Arvernes des peuples
voisins. L’auteur y revient p. 376 : il « semble avoir été une zone frontalière entre
peuples, une zone de « fin des terres » entre quatre ou cinq civitates » Les contreexemples, ici encore, sont rarissimes. L’un est Chantilly, lieu-dit de l’Oise : (p. 237)
« Aucune frontière n’est établie (on était au cœur du territoire bellovaque) ».
L’auteur recourt à l’hypothèse invérifiable d’une limite entre pagi du territoire. Il en
va de même p. 288 pour Chanteau, p. 290 pour Chanplieu « à la limite du pagus de
Chalon et du pagus de Mâcon », et p. 291 pour Champlieu hameau de la Vienne.
Parfois, l’étymologie est soutenue par des parallèles comme p. 306 : « On trouve
dans le même secteur une série de toponymes d’origine gauloise à sens frontalier :
l’Oizenotte < Uxonittā, Mille-oiseaux < *Ūxello-, à Brinon-sur-Saudre, Chaon <
gaul. *Canto-magos. » La situation la plus favorable est celle de Bort dont la devise
est Extremis finibus Lemoviconsium et Arvernorum (p. 320).
Le chapitre 4 est consacré à *ūxo- « haut » qui s’applique souvent à des lieux
qui ne sont pas situés sur une hauteur. L’auteur propose de les interpréter comme
« au bout d’un territoire, à son extrémité ». Cette évolution sémantique surprend :
un parallèle serait le bienvenu. Celle que suppose Isômes < gaulois *īs-io samā « en
bas » = « limite sud » p. 353 semble indiquer une équivalence haut = nord, bas =
sud, comme sur nos cartes de géographie. Le nom de l’île d’Ouessant paraît
confirmer cette hypothèse : « Le premier élément a trait non à une quelconque
attitude (négligeable pour cette île) mais à sa position extrême dans le territoire. »
D’où aussi le nom des Osismes « installés à l’extrémité de l’Armorique ». L’auteur
p. 403 en suggère une explication qui peut valoir pour l’ensemble à partir du Mont
Oiseau : « La hauteur … était un repère pratique de démarcation » : la montagne
est une frontière naturelle. A-t-on identifié secondairement les frontières à des
montagnes ? L’interprétation frontalière est confirmée pour Oisly (p. 431) par la
proximité de Feings < latin fines « frontière ». Suivent un grand nombre d’autres
dérivés et quelques composés. Le volume s’achève par une « conclusion
intermédiaire » p. 525 qui enregistre et évalue les principaux acquis de la
recherche. On y relève une erreur dans la citation de Delamarre 2003 97-98
relative aux noms des domaines fonciers en –acum.
Le second volume se divise en deux parties, 4 « Quatre thèmes mineurs » qui
font chacun l’objet d’un chapitre et 5 « Quatre thèmes insoupçonnés ».
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Le chapitre 5 est consacré à *ando- « au-dessous » lié à l’indo-européen *n̥dhi
qui se retrouve dans l’adjectif andedios de l’inscription de Chamalières. L’auteur
indique dès l’abord (p. 17) que « les toponymes tirés du thème *ando- se montrent
beaucoup moins nombreux que ceux de l’appellatif *uxo-» . On devine pourquoi :
si la notion de frontière est liée à celle de hauteur comme il a été soutenu dans le
volume précédent, on s’étonne qu’elle le soit aussi à la notion opposée. Y aurait-il
des « frontières hautes » et des « frontières basses » ? La question est soulevée
p. 25 à propos d’Andilly et du torrent des Usses, mais l’opposition n’est pas
justifiée. Une interprétation est suggérée p. 34 à partir d’Anderitum : « On était jadis
à la limite sud des Regnenses, ce qui confirme le sémantisme *ande- « en bas ».
Mais dans ce cas, il faut reconsidérer tous les représentants des frontières dites
« hautes » : s’agit-il de frontières nord ?
Le chapitre 6 est consacré aux noms en *īso-, *īsso- « bas », « en bas », issu du
locatif pluriel indo-européen *ped-su « aux pieds » qui n’est pas représenté dans ce
nous savons du gaulois, mais l’est en celtique insulaire et en breton. Comme
précédemment, « en bas de » a pu indiquer le sud. De fait, l’Isère « marquait la
frontière sud des Allobroges avec les Vertamocores et les Ségovellaunes » (p. 43).
Dans certains toponymes, la forme en *īs- s’applique au territoire d’en bas face à
une montagne, p. 49-50 mons Setius et Sète. Mais l’indication du sud domine
largement dans le chapitre.
Le chapitre 7 *Anto- repose sur le substantif attesté en gaulois et qui a des
correspondants dans plusieurs langues indo-européennes. Les noms de cours
d’eau qui en dérivent sont ceux d’une « rivière frontière ». Le rapport à la limite
entre deux peuples gaulois est bien établi dans la grande majorité des cas et, pour
Antully, p. 86, entre pagi identifiés. Le recours à des pagi non identifiés se limite à
Anteuil (p. 90).
Le chapitre 8 est consacré aux noms en *bodo-, *bodino- proches du gaulois
bodo- « fosse, canal » (Delamarre 2003 : 70) et comme lui se rattachant à la racine
i.-e. *bhedh- « planter dans la terre, creuser », latin fodio, etc. De plus, cette racine est
à la base du latin médiéval bodina « borne frontière ». Pour Boën, qui « se situait à
l’intérieur du territoire des Ségusiaves » (p. 95), une limite de pagus est probable en
raison du Lignon dont le nom signifie « ligne de démarcation » et du lieu-dit
Chantalo, gaulois *cantalo- « bord, frontière ». L’auteur fait également appel à une
limite entre pagi pour Bonne (p. 101), Bonnières (p. 103), Bona (p. 110), Bort l’Etang
(p. 118). Plusieurs sont étayés par des synonymes comme Icuorandā « Limite
d’eau » ou La Marguerite « Passage de la frontière ».
La cinquième partie est consacrée à « quatre thèmes insoupçonnés » dont le
premier est Mediolānion, chapitre 9. Ce toponyme latinisé en Mediolanum est
représenté « sur une zone ancienne de peuplement celtique » (p. 127).
L’interprétation habituelle par « mi-plaine » convient certes à la grande ville
d’Italie, mais non aux autres, en particulier à ceux qui sont situés sur des hauteurs.
L’auteur l’interprète à partir de la frontière, comme plusieurs l’avaient pressenti : la
58

frontière forme le milieu entre deux territoires (vieux-slave mez̆da « milieu »).
Mediolanum signifie donc « parfaitement mitoyen », « complètement médian ».
Parmi les 87 représentants de la forme, la plupart se situent sur une frontière
connue ou probable. Parfois, l’auteur recourt à l’hypothèse de frontières entre
pagi : Montmeillant commune des Ardennes, p. 159 ; Molliens-au-bois et Molliens-Dreuil
p. 176 ; Molain (Jura) p. 177.
Chapitre 10 *Lugudūnon. Le chapitre commence par une notice sur le dieu Lug
dont l’auteur rappelle à juste titre, contrairement à Delamarre 2003 : 210, qu’il
s’agit d’un ancien Jumeau divin indo-européen et que son nom repose sur une
variante *lewg- de *lewk- « briller ». On peut le rapprocher de Poludeúkēs « au
multiple éclat », nom du représentant grec du Jumeau immortel. Cet ancien
Jumeau immortel, contrairement à son frère mortel qui a disparu, est devenu le
dieu suprême des Celtes, ce qui est un fait unique : les Jumeaux divins ont
souvent une position subalterne dans le panthéon. L’auteur réaffirme à juste titre
le lien avec Lyon : « Lyon était bien la cité de Lug, la plus illustre de toutes celles
qui existaient en Gaule. » L’ensemble des représentants de la forme se situent
auprès d’une frontière reconnue.
Chapitre 11 *Nemeto- est un substantif largement attesté en gaulois au sens de
« sanctuaire », à partir de « bois sacré » ; il est apparenté au vieil-irlandais nemed
« sanctuaire », au latin nemus « bois sacré » et au grec némos « bois ».. L’auteur le
rattache à la racine *nem- « courber » à la base du nom des Némètes de Rhénanie et
de la déesse Némélona. Les toponymes gaulois reposant sur cette racine s’applique
à des frontaliers en raison de la sanctuarisation des frontières. On en connaît 29
représentants en France. La plupart sont proches d’une frontière, mis à part le
bois de Néret (p. 221-222). Plusieurs sont confirmés par des synonymes comme
Ussel < gaulois ūxello- « lieu haut », « territoire frontalier » pour Arlempdes (p. 228).
Pour Senantes d’Eure et Loire (p. 232), il s’agit de la frontière entre deux pagi
identifiés. Il en va de même pour Angustonemetum, Nemetocenna, Nemetacum.
Chapitre 12 Dēvo- de *deywo- « dieu », forme largement représentée en celtique
comme dans les autres langues indo-européennes. L’application aux eaux n’a pas
besoin d’être justifiée par un croisement avec la racine *dhew- « courir » (plutôt que
« couler »). On ne rencontre pas de formes en *deywo- dans l’hydronymie de la
Vieille Europe. Dans le R̥gveda, les eaux sont qualifiées de « divines » 1,153,4 b
ā́paḥ…devī́ḥ. Ce qualificatif est isolé, mais les Aurores sont souvent en même
temps des cours d’eau, comme en Inde la Sarasvatī, pour l’Avesta Ardvī Sūrā
Anāhitā et en Irlande Boand la Boyne.
Tous les représentants de *dēvo- et formes apparentées correspondent à des
frontières entre peuples, et certains sont confirmés par des parallèles comme le
hameau des Feins, latin finis « limite, borne » pour la Dielle p. 262 ou Margride
« passage de la frontière » pour Dièges, Diesges p. 274. Le recours à la frontière
entre pagi est exceptionnel, et justifié pour Jouarre p. 297.
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La conclusion p. 307 souligne la nouveauté de la recherche : « l’ensemble, qui
est d’importance, était passé en grande partie inaperçu », la part déterminante qu’y
ont prise les Gaulois dans l’établissement des frontières et leur pérennité. Elle
ouvre aussi des perspectives. L’étude est suivie d’une bibliographie p. 311 et suiv.,
d’un index des toponymes, p. 329 et suiv., et d’un supplément cartographique. La
carte 2, territoire des Ambarres, pose un problème : ils habitaient, comme leur
nom l’indique, des deux côtés de la Saône. De fait, comme l’indique l’auteur
p. 294 « Les peuples gaulois évitaient souvent que leurs frontières coïncident avec
les grands cours d’eau, pour que la maîtrise des rives et l’organisation des
transports fluviaux ne soient l’objet de conflits » p. 294. Pourtant, la carte 2 de ce
second volume les présente comme habitant à l’est de la Saône. Qu’en est-il ?
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Annonces

https://www.youtube.com/watch?v=1-4E1N1OpEk
https://www.youtube.com/watch?v=bBAn-wSfe_w
https://www.youtube.com/watch?v=7seWb9_EXbM

Retrouvez sur Youtube l’entretien en trois parties que nous a accordé le professeur Gérard
Moitrieux : il nous parle de ses recherches, notamment des fouilles qu’il a conduites à
Deneuvre (Meurthe-et-Moselle) et qui ont amené à la mise à jour du sanctuaire de sources
gallo-romain dédié à Hercule. Il évoque également ses travaux concernant le Nouvel
Espérandieu, dont l’objectif est l’actualisation du Recueil général des bas-reliefs, statues et
bustes de la Gaule romaine d’Émile Espérandieu qui constitue un outil majeur des
archéologues.

Keltia
Le prochain Keltia paraîtra fin-septembre. Ne manquez pas de participer au colloque
Keltia le 11 novembre de cette année sur les centres et limites sacrées chez les Celtes !
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Mythologie française
Le groupe Île-de-France de Mythologie française qui publira son prochain bulletin La
lettre d’Île-de-France courant septembre nous signale la conférence ci-dessous :

Mercredi 6 octobre 2021 à 19h
Conférence Publique du Groupe Île-de-France de Mythologie Française
(sous réserve de déconfinement)

Le corps du dragon :
Graouilli messin et Cocatrix parisien
Par Philippe WALTER
(professeur de langue et de littérature du Moyen-Âge, Université de Reims)
Salle du Conseil de la Mairie du 9eme, 6 rue Drouot, Paris 9e,
(M° Richelieu-Drouot)
Entrée libre

Iron Age Europe
Le réseau (https://www.iron-age-europe.eu/) a pour objet de renforcer les partenariats
entre ses membres et de promouvoir l’archéologie protohistorique européenne. Les
équipes de Lattara et de Bibracte ont conçu une exposition commune qui sera présentée à
partir du 20 novembre 2021 au musée Henri Prades de Lattes près de Montpellier, avant
d’être redéployée à Bibracte à l’horizon 2023-2024.
Cette exposition intitulée « Gaulois ? Gaulois ! » compare, à partir de la découverte, dans
la commune du Cailar (Gard), de vestiges de trophées guerriers caractéristiques des
pratiques rituelles des Celtes laténiens, des artefacts de la culture matérielle des Volques
arécomiques, des Éduens, Lingons et Arvernes afin de poser en images la question de
savoir comment l’archéologie perçoit l’identité ou les identités celtiques.

Solaria
À titre de réciprocité, les AEC présenteront les publications de l’association SOLARIA qui
promeut études et recherches sur les cultes et cultures solaires. Publication : Solaria, 2
numéros par an. Site internet : solaria.skyrock.com ; mail : solaria@sfr.fr
Du N° 53 (printemps 2021), nous retiendrons un entretien avec Halfdan Rekkirsson,
spécialiste des runes, la suite d’une longue liste des épiclèses d’Apollon et une très riche
« Héliothèque » : revue de presse « solaire » qui intéressera les celtisants.
Le N° 54 (été 2021) présente entre autres : Taranis, « le dieu gaulois tempétueux », un
entretien avec Jean-Christophe Mathelin (président de Solaria) et une étude sur la roue
solaire.
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