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Lieux de culte et pratiques rituelles 
des celtes 
Nouvelles déoouvertes en France. 

Jean-Louis Brunaux 

Brunaux, J.-L. 1984. (with an introduction in Swedish by Moberg, CA.) 
Lieux de culte et pratiques rituelles des celtes: nouvelles découvertes en 
France. (Sanctuaries and ritual practice among the Celts; new discoveries in 
France.) Fornvännen 79, Stockholm. 

The initiative to publish this artide in a Scandinavian journal was taken by 
Carl-Axel Moberg who has also written a summary with comments. 

In recent years spectacular sacrifieial finds have been discovered in France 
in pre-Roman strata of Gallo-Roman sanctuaries. Many of these finds are well 
suited for comparison with artefacts from, and features of Scandinavian bog-
finds with which they seem to have much in common. 

Among specially discussed finds are those from Gournay-sur-Aronde 
(Oise), a fortified settlement with a sanctuary surrounded by a fosse, in which 
the remains of sacrificed animals and weapons were deposited to putrify and 
rust in the open air. 

A sanctuary at Ribemont-sur-Ancre (Somme) is also treated. It has a wall 
built of hundreds of human long bones — weapons were deposited too. 
Comparisons are also made with earlier French finds of similar character. 

The author maintains that the sanctuaries were used by separate tribes and 
represent a microcosmos of their society. The sanctuaries prove that the 
contacts betwenn individual and divinity needed the intermediary of a profes-
sional priesthood. 

Jean-Louis Brunaux, I, Rue E. Branly, F-60 200 Compiégne. Carl-Axel Moberg, 
Landalagången 8, 6 tr, S-411 30 Göteborg. 

L 'é tude de la religion gauloise vient de bénéfi-
cier récemment de 1'apport de deux découver
tes archéologiques importantes: Gournay-
sur-Aronde (Oise) et Ribemont-sur-Ancre 
(Somme). Il y a peu de temps encore, la 
recherche sur les lieux de culte å l'Age du Fer 
était délaissée dans notre pays, tandis qu 'd le 
prospérait dans le reste de 1'Europe et princi-
palement en Baviére et en Bohéme, comme en 
témoignent les travaux exemplaires de K. 
Schwarz sur les Viereckschanzen. Aujourd'hui 
avec ces deux découvertes et les premiers tra
vaux codectifs sur ce theme, la Gaule rattrappe 

son retard et certains aspects de la religion 
qui n'avaient jamais été mis en evidence par 
1'archéologie se révélent. (Fig. 1.) 

Le sanctuaire de Gournay-sur-Aronde 

C e s t sur le site de Gournay que nos connais-
sances sont les plus riches: la fouille en est 
maintenant achevée. Il s'agit d'un sanctuaire 
situé å 1'entrée d 'un oppidum de plaine. (Fig. 
2.) Le sanctuaire est un enclos quadrangu-
laire dont les cotés mesurent entré 40 et 45 
metres; un fossé de moins de 3 metres de large 
et de 2 metres de profondeur en marque les 
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Fig. 1. Situation des dé
couvertes citées dans le texte. 
— Kartskiss över de i texten 
omnämnda fyndorterna. 

limites; du cöté intérieur, un petit valium, s'il 
a existé, n'est plus visible aujourd'hui. (Fig. 
3.). Ce n'est donc pas une Viereckschanze au 
sens ou Fentend K. Schwarz. Le sanctuaire 
est situé sur le versant Est d 'une petite vallée 
tres tourbeuse, å seulement 80 metres d'une 
étendue d'eau morte. On peut rapprocher ce 
site de ceux de La Téne en Suisse ou encore 
du fameux lac de Tolosa (Strabo, IV, 1, 
12-13). A 1'intérieur de cette petite enceinte 
sacrée, véritable " téménos", on a retrouvé les 
vestiges de plusieurs temples qui se sont suc-
cédé tres précisément sur le méme emplace-
ment: deux temples en bois qui datent de la 
periode de ITndépendance, un temple avec 
galerie en bois également de 1'époque augus-
téenne, enfin un fanum du Bas-Empire (fin 
3éme siéde-début du 4éme). (Fig 4). 

Mais le caraetére exceptionnel de la dé
couverte de Gournay ne tient pas å ces con
struetions, il tient å la découverte de véritables 
restes sacrificids qui furent déposés dans le 
fossé entourant le sanctuaire. (Fig 5.) Si les 
dépöts d'offrandes sont courants sur de tres 
nombreux sites de 1'Antiquité, les restes de 
sacrifice sont beaucoup plus rares et les infor
mations qu'ils nous transmettent sont plus 
abondantes . Ce type de vestiges nous donne 
1'identité de ce qui était sacrifié, les critéres de 
sélection des victimes, la facon dont on les 
sacrifiait, enfin il nous indique fragmentaire-

ment le destin des restes apres le sacrifice. A 
Gournay, ces restes sont essentidlement des 
ossements (3000 os pour la plupart entiers) et 
des armes (2000 objets ou fragments) pres-
qu 'exdusivement en fer: Les céramiques sont 
peu nombreuses. 

Rien ne nous permet de déterminer 1'iden
tité de la ou les divinités auxquedes objets et 
an imaux étaient consacrés. Suivant les diffé-
rents types de victimes, on peut distinguer 
trois sortes de sacrifices; cdui des armes (fig. 
6—7), cdu i des animaux, cdui des humains 
par ordre d ' importance numérique. 

La consecration des armes s'est faite å tra
vers leur destruetion, systématique et minu-
tieuse. Les procédés de cette destruetion 
tiennent compte de la morphologie de 1'objet. 
Les fourreaux d'épées (525 objets ou frag
ments) constitués de deux töles de fer, sont 
généralement pliés de toutes les facons imagi-
nables, ouverts, ou cassés en de multiples 
morceaux. Les épées (247) sont le plus 
souvent pliées ou cassées, mais parfois leur 
t ranchant a été martelé å Faide d'une autre 
épée jusqu 'å ce qu'il prenne Talföre d 'une 
lame de scie. Les boudiers composés pour 
1'essentid de lattes de bois étaient démontés 
et nous n'avons retrouvé que leur armature 
centrale en métal, 1'umbo (250) également 
détruit å coups de hache, d'épée ou de lance. 
Les lances sont moins nombreuses (84 fers et 
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Fig. 2. Situation du sanctuaire de Gournay-sur-Aronde (S2). —Templet i Gournay-sur-Aronde och dess närmaste 
omgivningar. 
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Fig. 3. Plan du sanctuaire de Gournay-sur-Aronde. — Plan över templet i Gournay-sur-Aronde. Skala ca 1:500. 
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Fig. 4. Gournay sur Aronde. 
Reconstruction du sanctuaire 
du premier siécle av. J.C. 
— Rekonstruktion av tempel 
från första århundradet f.Kr. 
Teckning: A. Rapin. 
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Fig. 5. Reconstruction des dépöts dans la fossé de 
Gournay. — Rekonstruktionsbild av offerdiket i 
Gournay. Teckning: A. Rapin. 

55 talons); comme les épées elles sont souvent 
pliées ou tordues mais souvent leur flamme 
est découpée å 1'aide d'une prince tranchante. 
Les autres objets (diames de ceinture, fibules, 
outils, etc.) se prétaient moins au sacrifice et 
les traces qu'ils présentent sont moins specta-
culaires, ils ont, pour la plupart, étaient mor-
celés. 

Pour nous résumer, ce sacrifice présente un 
certain nombre de caractéristiques. Il ne con-
cerne tout d'abord qu'un seul métal: le fer. 
Cela tient évidemment au role symbolique de 
ce dernier dont 1'importance était teile å cette 
periode de la protohistoire qu'il Iui a donné 
son nom. Mais ce n'est peut-étre pas la seule 
raison: le fer a la particularité d'étre soumis a 
une oxydation extrémement forte, la rouille 
qui a pu étre recherchée par les Gaulois (nous 
aurons 1'occasion d'y revenir). D'autre part, 
la destruetion des armes évolue dans le 
temps; dans les couches les plus profondes 
du fossé qui datent du debut de La Téne 
moyenne (milieu du IHéme siécle) quelques 
exemplaires sont intacts et les autres pliés seule-
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Fig. 6. Goumay-sur-Aronde. Armes sacrifiées, 
de vapen. Foto; L. Uran. 

• Offra- Fig. 7. Exemples d'épées sacrifiées ä Goumay. -
pel på vapen som offrats i Gournay. 

Exem-

ment une fois, tandis que plus on se rapproche 
des dépöts supérieurs et de la phase finale du 
fossé (milieu du ler siécle avant J.C.) plus la 
destruetion devient complexe et minutieuse 
jusqu'å la fragmentation extreme des objets. 
Enfin, il faut remarquer que ce sacrifice des 
armes n'est pas aussi violent qu'il ne parait, 
des régles 1'ordonnent: nombre et emplace-
ment des coups sont calculés, la connaissance 
de 1'objet préside å sa facon de le détruire, 
enfin des outils et des techniques du forgeron 
sont utilisés (pinces coupantes, marteau, 
chauffe). Il faut donc se demander si les spé-
dalistes de la fabrication de ces objets n'étaient 
pas conviés å leur destruetion rituede. 

Les ossements animaux n'ont pas moins de 
valeur. Pour la plupart entiers (ce qui est tres 
rare sur les sites archéologiques) ils nous 
renseignent non seulement sur 1'identité des 
animaux mais encore sur leur morphologie et 
sur certains traitements qu'ils ont subis apres 
la mört. Il ne s'agit que d'espéces domestiques. 

Comme dans les religions grecque et romaine, 
les trois principales victimes sont le 
boeuf (nombre minimal d'individus 52), le 
mouton (NMI 93), le porc (NMI 33). La mise 
å mört et le traitement post-sacrificid varient 
suivant les espéces parfois méme å 1'intérieur 
de ces derniéres. Il en va de méme pour le 
choix des individus. Il serait évidemment trop 
long d'entrer dans les details, donnons sim-
plement quelques exemples. Les bovins sont 
extrémement ägés (au point qu'ils sortent de 
toutes les courbes d'åge que nous connais-
sons), leur mode de mise å mört est variable, 
certains portent méme les traces de deux 
coups mortels. Deux sortes de coups appa-
raissent sur les cränes: le frontal enfoncé par 
un coup de maillet ou la nuque tranchée par 
un coup de hache. (Fig. 8-9.) Le museau est 
souvent tranché mais ce coup ne parait pas 
avoir eté destiné å donner la mört. Certains 
animaux qui ne portent aucune trace, ont 
vraisemblablement été égorgés. Une part im-
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Fig. 8. Goumay-sur-Aronde. Cräne de boeuf (vue ar-
riére). Trace laissée par un coup de hache dans la nuque. 
— Kranium av nötkreatur sett bakifrån. Obs. märket 
efter ett yxhugg i nacken. 

Fig. 9. Goumay-sur-Aronde. Cräne de boeuf. Coup por-
té sur le frontal. — Kranium av nötkreatur. Obs. slakt
märket i pannan. 

portante du squdette de ces animaux a été 
conservée dans le fossé, cede-ci n'a pas été 
consommée. Le mouton présente une image 
inverse: la plupart des individus sont tres 
jeunes, ce sont des agneaux qui ont été con-
sommés et seuls quelques os par squdette ont 
été déposés dans le fossé. Les restes de deux 
autres espéces sont également presents å 
Gournay: les équins (il est difiicile de distin-
guer le cheval du mulet et de 1'äne) au 
nombre de 8 et le chien au nombre de 5. 

Si 1'on veut faire une rapide synthése de ce 
sacrifice animal, on peut dégager des conclu
sions assez semblables å celles qui ont été 
formulées pour le sacrifice des armes. Il y a 
des régles strictes dans le choix des animaux 
et des maniéres de les mettre å mört. Ces 
différentes operations nécessitaient le con-
cours de spécialistes connaissant 1'anatomie 
des animaux. Enfin il semble bien que chaque 
espéce avait un statut religieux particulier qui 
transparait dans la position qu'ede occupe 
dans le fossé: le boeuf et le cheval y ont une 
place privilégiée. 

Les restes humains sont en petit nombre: 
une soixantaine d'ossements appartenant å 
une douzaine d'individus. Parmi ces os, une 
serie de vertébres cervicales présentent des 
traces de coups d'épées et de couteau. (Fig. 
10.) De toute evidence, la nuque des indivi
dus a été tranchée alors qu'ede était en posi
tion de flexion, c'est-å-dire que le tronc de 
1'individu était vraisemblablement en posi
tion verticale tandis que le cräne était penché 
vers 1'avant. Il semble donc bien qu'on ait 
affaire id å un sacrifice humain mais nous 
aurons 1'occasion de revenir sur cette ques
tion. 

A Gournay sont révélés également quel
ques uns des gestes qui suivaient le sacrifice. 
Nous avons vu que les victimes n'étaient pas 
systématiquement consommées, tout au 
moins pas totalement. Pour les armes comme 
pour les os, la plus grande partie des restes 
n'a pas été retrouvée dans le sanctuaire, elle 
était donc transportée aideurs en vue cer-
tainement d'autres operations rituelles 
comme c'est le cas dans beaucoup de religions 
(rites de purification et de fertilité å 1'aide de 
restes sacrificids). Pour ce qui est de la part 
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Fig. 10. Vertébre humaine coupée provenant de 
Gournay. — Denna kluvna ryggkota av människa påträf
fades i Gournay. 

retrouvée dans le fossé, nous connaissons as
sez bien son parcours avant d'y parvenir. Les 
dépouides des animaux étaient déposées dans 
des sortes de silos situés å 1'intérieur du sanc
tuaire pour qu'ils y pourrissent jusqu'å un 
stade precis (désolidarisation de la plupart 
des articulations sauf de la colonne verté-
brale). Les cränes avaient été prélevés aupara-
vant pour une exposition certainement plus 
spectaculaire. Puis tous les os étaient déposés 
dans le fossé, non pas comme des déchets 
dans un dépotoir mais encore en situation 
d'exposition. Le fossé avait été aménagé pour 
les recevoir: on 1'avait entiérement cuvelé de 
douves en bois et il était perpétuedement garde 
propre (la terre et les feuilles ne recouvraient 
pas les os). Les armes subissaient le méme 
sort et la rouille jouait le role de la pourriture 
chez les animaux. Ces rites precis et imper-
turbables ont été répétés du debut de La Téne 
moyenne jusqu'au milieu du ler siécle avant 
J.C. pendant deux siécles. Il est probable que 
la Guerre des Gaules a signifié la fin de ces 
rites. Par la suite, en effet, le sanctuaire se 
transforme, on ne retrouvé plus de restes sa-
crifidels. 

On le voit, les rites que révéle la découverte 
de Gournay, le lieu de culte lui-méme évo-
quent par de nombreux aspects des faits simi-
laires appartenant å d'autres religions antiques, 
grecque et romaine notamment. En ce sens, le 
sanctuaire de Gournay est exemplaire, dest le 

sanctuaire d'une religion constituée, piece 
maitresse d'un systéme économique et social. 

Les os humains de Ribemont-sur-Ancre 

La découverte de Ribemont est plus extra-
ordinaire encore. Il s'agit d'un monumental 
sanctuaire romain situé å 50 km au Nord de 
Gournay. Les fouilles s'y poursuivent depuis 
17 ans, mais des la premiére campagne de 
fouille quelques os humains et des armes gau
loises avaient été rencontrés sous le temple. 
On avait cru alors qu'il s'agissait d'une né-
cropole laténienne bouleversée. La découverte 
de Gournay a amené les fouilleurs a repenser 
la question et en 1982 une nouvede campagne 
de fouille prés du temple fit découvrir une 
étrange construction faite avec des os hu
mains. Cdle-ci se présente comme une sorte 
de tas de bois ou les os de membres auraient 
joué le role des buches, tas érigé autour 
d'un poteau, puis éboulé dans une phase de 
destruetion. (Fig. 11—12.) Les os sont essen-
tiedement des elements de membres anté-
rieurs et postérieurs; fémur, tibia, péroné, hu
merus, radius, cubitus, rotules, quelques bas-
sins, quelques phalanges. En revanche on ne 
retrouvé aucune omoplate, aucune vertébre, 
aucune cöte, aucun cräne. L'os le mieux re-
présenté, le fémur, apres un rapide décompte 
permet de déterminer un nombre minimum 
de 200 individus. A la base de cette construc
tion se trouvaient quelques armes: épées, 
fourreaux, lances, boudiers en tous points 
semblables å celles de Gournay, appartenant 
donc lä encore å La Téne moyenne. 

Des travaux ultérieurs ont montré que cette 
construction se trouvé dans 1'angle d'un en-
dos limité lå aussi par un fossé et un petit 
valium. Les dimensions de 1'enclos paraissent 
cependant supérieures å cdui de Gournay. Le 
fossé de Ribemont par aideurs ne joue pas 
tout å fait le méme röle: s'il contient Iui aussi 
quelques objets en fer et des ossements, ceux-
ci ne paraissent pas étre 1'objet de dépöts vo-
lontaires, leur situation parait plutot intru-
sive. En revanche la base du valium sur le 
bord intérieur semble jouer le röle qui revient 
au fossé å Gournay, cdui d'une structure å 
exposition. En effet, on a retrouvé lå en 1983 
des morceaux de squelettes, des moitiés infé-
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Fig. 11. La construction d'os humains ä Ribemont. Fouille: J.L. Cadoux. —Människoben har utnyttjats som 
byggnadsmaterial i denna "tcmpelkonstruktion" i Ribemont. Foto: B. Breart. 

rieures ou supérieures mais sans tete: apparte- tébrale) ont subi une découpe dont il est diffi-
nant peut-étre å huit individus. Ces morceaux cile de dire pour 1'instant si elle fut mortede 
de squelettes, quelquefois tres fragmentaires, ou effectuée post mortem. Il est certain cepen-
(un membre ou un morceau de colonne ver- dant que la situation de ces vestiges est inten-
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Fig. 12. Base de la construc
tion d'os. On apercoit quelqu
es armes gauloises. — Detalj 
av fundament till byggnads
verket. Bland benen syns någ
ra galliska vapen. Foto: J.L. 
Brunaux. 

tionnede: il a fadu en effet les protéger soit en 
les recouvrant de terre soit les mettant å 1'abri 
å 1'aide d 'une structure légére pour qu'il par-
vienne jusqu 'å nous dans 1'état ou ils ont été 
trouvés. Par aideurs, il est impossible de dire 
si les parties manquantes de ces individus ont 
été utilisés dans 1'étrange construction qui se 
trouvé å seulement quelques metres. 

La découverte de Ribemont pose donc plus 
de problémes qu ' elle n'en résout; et parmi 
ces derniers cdu i du sacrifice humain. Mais 
nous 1'aborderons plus loin apres avoir 
évoqué quelques autres découvertes simi-
laires. Les travaux å Ribemont ne sont pas 
suflisamment avancés pour qu'on puisse å 
part ir de cette seule découverte examiner la 
question. 

Des découvertes similaires anciennes, 
d'autres recentes 

Une trouvaide tres proche de celles de 
Gournay et de Ribemont avait été faite non 
loin de lå å Moeuvres (Pas-de-Calais) au de
but de ce siécle. On découvrit lå un fossé de 
plus de 35 metres de long, de 2 metres de 
large et d'lm de profondeur. Celui-ci était 
comblé d 'armes (épées, lances) de quelques 
objets de parures datables de La Téne 
moyenne et de nombreux ossements humains 
appar tenant au moins å 200 individus. Les os 

apparurent aux fouideurs comme "enchevé-
t rés" et déposés de fac;on anarchique, cepen
dant des connexions partidles ont pu passer 
inaperc.ues. L'étude ultérieure de ces vestiges 
montra qu'il n'y avait que quelques types 
d'os, que les cränes étaient absents mais que 
les cervicales retrouvées ne présentaient pas 
de trace de décapitation. Malheureusement 
ce materiel est aujourd'hui disparu et nous ne 
savons pas jusqu 'ä quel point nous pouvons 
avoir confiance dans les observations ostéolo-
giques. Quan t au mobilier ou le bronze est 
absent, il a été examiné et daté par Joseph 
Déchelette lui-méme. 

Cependant cette découverte est tres interes
sante. Elle n'avait cessé jusqu 'ä present d'in-
triguer les chercheurs, aujourd' hui il est evi
dent qu 'ede n'est plus un phénoméne isolé. 
Elle joue, d 'autre part, le role de liaison 
géographique avec une autre curieuse dé
couverte située en Belgique cette fois, å 
Eprave au Trou de 1'Ambre. Lå, dans une 
grotte on retrouva les restes d 'une trentaine 
d' individus, hommes, femmes, enfants, mélés 
å des vestiges d 'habitat , poteries, reliefs de 
repas, différents ustensiles. La presence de ces 
squelettes dans ce qui fut vraisemblablement 
un habitat , mais surtout le fait que beaucoup 
de ces squelettes portaient des traces de 
coups, de décapitation notamment troublé-
rent beaucoup les archéologues. M.E. Marien 
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qui a publié la découverte a toujours hésité 
entré deux interpretations méme s'il montre 
une préférence pour la premiére: il considére, 
d 'une part qu 'on pourrait avoir lå les traces 
d 'un massacre des habitants par une tribu 
rivale; d 'autre part il n ' exdut pas 1'hypothése 
cultuede suggérée par la décapitation mais 
aussi par des objets (lingots de fer disposés de 
teile maniére qu'ils förment une étoile, vase 
au décor solaire) qui pourraient étre des 
offrandes. Une chose est certaine: les vertébres 
du Trou de 1'Ambre présentent les mémes 
traces de coups que celles de Gournay. On 
doit donc penser que dans les deux cas la 
décapitation a été faite de la méme maniére: 
la victime se tenant debout ou å genoux la 
tete penchée en avant. Si un nouvel examen 
des vertébres confirmait cette hypothese, 
1'idée d 'un combat serait moins plausible. Ce
pendant , il est difficile d'assimiler ces vestiges 
å de purs restes sacrificids: les os animaux et 
les débris de vaissede paraissent bien étre des 
restes d 'habitat , quant aux victimes elles cor-
respondent bien par leur répartition en äge et 
en sexe å plusieurs families, alors qu 'un site 
cultuel comme cdui de Ribemont révéle une 
population humaine aberrante: majorité de 
jeunes adultes mäles. En fait, il nous semble 
possible de formuler une troisiéme hypothese 
qui tienne compte de tous ces elements et les 
concilie. Il nous semble tres probable que le 
trou de 1'Ambre ait servi d 'habitat provisoire 
å plusieurs families. Vraisemblable égale
ment parait le fait que cedes-ci ont été atta-
quées par d 'autres celtes. Qu'edes ont péri ä 
ce moment, e d a est sur. En revanche, con-
trairement å M. E. Marien, je ne décrirais pas 
leur fin brutale comme un massacre. Les ar
guments pour une interpretation cultuede de 
la découverte me font penser qu 'une fois les 
réfugiés maitrisés et acculés dans leur grotte, 
on les y a littéralement sacrifiés, selon des 
rites precis dont on ne retrouvé pas les traces 
généralement sur les sites d'habitat. Ainsi 
s'expliquerait le fait que le materiel eulinaire 
mais également métadique et les bijoux 
n 'aient pas été récupérés par les vainqueurs. 

La découverte du Trou de 1'Ambre si inte
ressante soit-ede n'en demeure pas moins évé-
nementiede et ne saurait renseigner sur les 

lieux de culte. D'autre découvertes remédient 
å cette carence. Ainsi il s'avére de plus en plus 
que de nombreuxyizna, ces petits temples ru-
raux de Fépoque gado-romaine, sont installés 
sur d'anciens lieux de culte gaulois. Quand 
les fouilles sont bien menées, on retrouvé sous 
les niveaux romains des traces de temples en 
bois, assez souvent des armes de La Téne ou 
d 'autres offrandes gauloises. La Picardie est 
de loin pour Finstant la region qui a révélé le 
plus grand nombre de ces vestiges. Tous les 
sites que nous venons d'évoquer appar-
tiennent ä des cités beiges. Doit-on voir dans 
ces lieux de culte un fait culture! propre ä ces 
peuples? Ce n'est pas sur. Des découvertes 
similaires, bien que moins spectaculaires, 
avaient déjä été faites en Bourgogne. Récem
ment å Mirebeau (Cöte-d'Or), fors de la 
fouille de deux fana, des armes laténiennes 
sacrifiées ont été rencontrées ainsi que des os 
humains et les traces d 'un temple en bois. 
Toutes ces découvertes montrent qu'å partir 
de La Téne moyenne, c'est-ä-dire vers la fin 
du I H é m e siécle le sanctuaire apparait et 
qu'il se généralise pleinement pendant la pe
riode de La Téne finale. L'occupation ro
maine fait disparaitre la plus grande partie 
des rites cul tuds sous Auguste et Claude mais 
les lieux de culte ne disparaissent pas totale-
ment . Bien souvent il faut attendre le Bas-
Empire pour qu 'un véritable temple s'instade 
sur les anciens sanctuaires. 

L'origine de lieux de culte comme cdui de 
Gournay, enclos quadrangulaire avec fossé et 
valium est plus difficile å expliquer. Générale
ment cette origine est cherchée dans les enclos 
du Hallstatt final ou de La Téne ancienne qui 
se trouvent å Fintérieur ou å proximité des 
nécropoles. Mais le caraetére cultuel de ces 
structures n'est pas démontré de maniére sa-
tisfaisante. On doit plutot se demander ce qui 
motive la forme de Fenclos lui-méme, espace 
délimité fermé, ainsi que son emplacement. 
C e s t ce å quoi nous tenterons de répondre en 
condusion. 

Le probleme du sacrifice humain 

Mais il est temps de revenir å la question du 
sacrifice humain que nous préférions aborder 
apres avoir exposé ces différentes découver-
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tes. Des vestiges tels que ceux de Ribemont 
peuvent évoquer å nos yeux d'européens du 
X X é m e siécle une hécatombe humaine, ils 
peuvent passer pour les témoins d'une barba-
rie extraordinaire dont on ne trouverait des 
comparaisons justifiées en ce qui concerne le 
nombre des victimes que chez les Aztéques. 
Une teile réaction de notre part serait fä-
cheuse. Car si Fon s'en tient å la stricte réalité 
archéologique, seules les vertébres de 
Gournay et quelques unes de Ribemont attes-
tent la décapitation d'individus vivants. Rien 
ne prouve que les 200 individus de Ribemont 
dont on a retrouvé les membres dans Fé-
trange construction que nous avons décrite 
ont subi ce sort. Il n'y a, pour Finstant, aucun 
lien de cause å effet entré cette construction et 
les cadavres découpés gisant å proximité. La 
manipulat ion de ce genre de données archéo
logiques exige une grande prudence et le con-
cours de spécialistes en ostéologie humaine 
qui jusqu 'å present n'ont guére traité ce type 
de probleme. 

Il importe avant tout de se défier systémati-
quement des témoignages littéraires qui 
méme inconsciemment orientent notre juge-
ment. O n pense inévitablement aux descrip
tions de César {Bellum Gallicum, VI , 13) et de 
Lucain {Pharsalia, scholies de Berne). Or Cé
sar n 'a certainement jamais assisté å une cé-
rémonie religieuse des gaulois, ni vu, si Fon 
en croit les découvertes de Gournay et de 
Ribemont, les dépouides sacrées que les indi-
génes avaient du dissimuler des le debut de la 
Guerre des Gaules. Ce qu'il écrit, il le tient 
donc d'informateurs peut-étre indirects, peut-
étre méme de ses lectures de Posidonios. 
Q u a n t å la couleur idéologique des écrits de 
César elle est bien connue et ne doit que 
renforcer notre méfiance. 

A notre avis, tout ramener au sacrifice hu
main est une solution trop simple sinon simp-
liste. On doit replacer ce probleme dans un 
contexte plus general qui est cdui de Fensem-
ble des vestiges humains vers la fm de Fépo
que de La Téne. Ces derniers soulévent, en 
effet, d 'autres énigmes. En ce qui concerne les 
sépultures tout d'abord: au debut de La Téne 
moyenne Finhumation disparait, elle est rem-
placée par Fincinération. Cependant les né-

cropoles deviennent plus rares, elles sont peu 
importantes, mais surtout jamais les nécropo-
les des oppida ne sont retrouvées. Que sont 
devenues les dépouides des mörts? Il y a lå un 
grand mystére. Les possibilités de traitement 
des cadavres sont nombreuses. Dans cette 
perspective, la construction de Ribemont 
pourrai t étre une sorte d'ossuaire (du type 
sépulture mégalithique) réservée ä un type 
particulier d'individus, ou une sorte de 
memorial élévé avec les restes des combat-
tants de la tribu mörts å la guerre et ramenés 
au coeur de la cité, ou encore une sorte de 
trophée constitué des dépouides d'ennemis 
ramassés sur un champ de bataide. 

Un autre probleme que nous posent les os 
humains est leur presence en milieu d'habi-
tat. La plupart de ces sites livrent en effet un 
certain nombre d'os humains: des cränes gé-
néralement qui présentent quelquefois les tra
ces d 'un prélévement du cuir chevelu ou des 
squelettes å Fintérieur de fosses-dépotoirs. Si 
les derniers peuvent étre assimilés å des mörts 
sans sépultures, phénoméne relativement 
courant pendant toute la préhistoire, que si-
gnifient ces cränes isolés? On pense, une fois 
encore, å ces cränes que les gaulois prélevaient 
aux dépouides de leurs ennemis et qu'aux 
dires de Diodore de Sicile ils conservaient 
précieusement chez eux. Mais ce n'est peut-
étre pas la seule solution. En effet, chez la 
plupart des populations qui pratiquent le pré
lévement du cräne (peuples polynésiens, In
donesiens, mais aussi altaiiques), le culte ne 
s'exerce pas seulement sur Fennemi dont la 
tete devient un trophée mais également sur 
Fancétre ou le héros local dont le chef est 
conservé comme une relique. Un curieux pas
sage de Tite-Live (Livré X X I I I , C P X X I V , 
6—13) raconte comment les Boiens dTtalie du 
Nord, apres avoir tendu une embuscade å 
Farmée romaine, prélévent le cräne du gene
ral Postumius Albinus, portent ce dernier 
dans un de leurs sanctuaires et le transfor-
ment en coupe sacrée å Fusage des prétres. 
Cet exemple montre que les limites entré le 
profane, le sacré et le funéraire chez des 
peuples comme les gaulois ne sont pas aussi 
franches que nous nous attendons å les 
trouver. Face å certains vestiges humains, on 
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doit se demander si Fon est en presence des 
restes d 'un défunt (un autochtone décédé na-
turedement, un autochtone ou un ennemi 
mört au combat) , ou face aux restes d 'un 
sacrifié ou encore devant les reliques d 'un 
ancétre. Il n'est helas pas toujours aisé de le 
savoir. 

Sanctuaires et societe 

En guise de condusion, nous terminerons ce 
rapide exposé des recherches sur le culte å 
Fépoque de La Téne en France par quelques 
considérations sur le phénoméne de société 
que représente Fapparition des sanctuaires. 

Le sanctuaire n'est pas un phénoméne ano-
din et il convient d'analyser les implications 
de son apparition. De par son existence, il 
suppose que la société remplisse un certain 
nombre de conditions quant å sa structure. 
Le sanctuaire n'est pas, en effet, la structure 
religieuse d 'un groupe d'hommes restreint ni 
méme d 'un village, dest le monument sacré 
de toute une tribu, d 'un tres grand nombre 
d'individus qui vivent de maniére sédentaire 
et sont organisés codectivement. Le sanctuaire 
est toujours une sorte de microcosme de la 
société: sa fermeture, ses limites sont å l'i-
mage des frontiéres du territoire, ses offrandes 
sont le reflet symbolique de la richesse du 
peuple. C e s t aussi un instrument de cohésion 
sociale: å travers le lieu sacré commun, å 
travers les rites codectifs les individus se re-
connaissent comme adorateurs des mémes di-
vinités. Cette communauté religieuse est tres 
certainement la premiére forme de commu
nauté sociale; elle précéde le sentiment d 'ap-
par tenance å une méme cité å laquede contri-
buent également le sanctuaire et ses rites. Car 
il est aussi Finstrument d 'une hiérarchisation 
de la société. On le voit bien avec une dé
couverte comme edle de Gournay: le guerrier 
mais aussi Féleveur y sont représentés de fa-
cpon eminente. Le college sacerdotal ou sa 
forme embryonnaire apparait également, car 
de telles structures signifient qu'il n'existe 
plus de lien direct entré Fhomme et le dieu. 
Des prétres jouent les intermédiaires, ils ras-
semblent les richesses codectives, ils les sacri-
fient, redistribuent les bénéfices divins. Ceux 
qui participent par le don ou la création d'of-

frandes, par leur presence lors des cérémonies, 
se voient reconnaitre un statut religieux qui 
n'est rien d 'autre que la forme larvée d'un 
statut social. 

C e s t donc bien Fimage d'une société que 
nous livré le sanctuaire. Dans une teile 
société, le concept et Fusage de la monnaie 
peuvent se développer, des distinctions de 
classe peuvent se faire jour, une proto-
urbanisation peut apparaitre. Aussi n'est-ce 
pas un hasard si le phénoméne des sanc
tuaires se produit au moment ou Fon assiste å 
Fapparition et au développement des oppida. 
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Note 

Le fanum est un temple rural typiquement gallo-romain. 
On en a découvert de tres nombreux exemplaires en 
France, en Angleterre, en Belgique, en Rhénanie. Son 
plan est tres caraetéristique, c'est un double carré inscrit, 
correspondant ä une galerie étroite entourant une petite 
cella. Ce plan a tres certainement une origine indigéne. 
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Kultplatser och riter hos kelterna: nya upptäckter i Frankrike 

Svensk sammanfattning och kommentar av Carl-Axel Moberg 

I Compiégne norr om Paris har Jean-Louis 
Brunaux numera hand om en forskningsfilial 
till den centrala franska forskningsorganisa
tionen Centre National de la Recherche 
Scientifique. I centrum för arbetet står be
handlingen och bearbetningen av det materi
al, som kommit fram genom fältundersök
ningar, vilka letts av Brunaux eller skett un
der avgörande medverkan av honom. — Del
vis har hittillsvarande resultat sammanfattats 
i Brunaux doktorsavhandling (ännu opubli
cerad) samt i tidskrifter. 

"Sanktuar ie t" vid Gournay-sur-Aronde är 
en färdigundersökt, liten del inom ett stort, 
ännu mycket ofullständigt känt befästnings
komplex. Inom en drygt 40 m bred kvadratisk 
yta undersöktes en lagerföljd med överst ett 
med sten byggt " fanum" — en tempdanlägg-
ning från 200-300-talen e.Kr. Därunder 
framkom ett tempel med trägalleri, från Au
gustus ' tid; underst återigen en följd av två 
tempelanläggningar i trä. Av särskilt intresse 
blev de rika fynden i vallgraven runtomkring, 
med 3000 ben och 2000 föremål eller frag
ment av järnvapen. Konserveringsarbetet har 
visat sig utomordentligt krävande, men också 
lönande. Det tar tid: full klarhet i fråga om 
artefaktinnehådet lär man inte nå fram till 
förrän efter bortåt ett tiotal år av fortsatt ar
bete i det speciallaboratorium för paleometal-
lurgisk forskning och konservering, som upp
rät tats vid det tekniskt inriktade universitetet 
i Compiégne. För närvarande har identi
fierats 525 svärdsskivor eller delar, 247 svärd, 
250 sköldbucklor, 84 lansspetsar och 55 dopp
skor. Dessa vapen har förstörts avsiktligt — 
allt mer intensivt, ju högre upp i lagerföljden 
de finns. 

Benmaterialet från offrade varelser omfatt-
tar — räknat i minimiantal individ minst 52 
nötkreatur, 93 far, 33 svin, 8 equider (häst? 
åsna? mula?) och 5 hundar; samt ett dussin 

människor. Genom den — ännu ingalunda 
avslutade — osteologiska undersökningen 
kan förfaringssätten vid avlivandet, och den 
följande rituella behandlingen, i viss mån re
konstrueras. Kranier har placerats särskilt, 
ö v r i g a rester har "utstäl l ts" öppet i vallgra
ven, j ämte vapnen. Detta slag av offer har 
pågåt t från början av medanlaténetid till mit
ten av sista århundradet f.Kr. 

Även vid Ribemont-sur-Ancre finns överst 
ett romerskt sanktuarium. Grävningar där 
har pågått i 17 år. Därvid har en del tidigare 
material observerats. Under 1982 framkom 
emellertid cn helt annorlunda konstruktion, 
byggd med människoben — helt övervägande 
rörben, men t.ex. inga kotor, inga kranier. 
Unders t påträffades en del vapen, av typer 
motsvarande dem vid Gournay. 

Anläggningen vid Ribemont tycks ha varit 
större än den vid Gournay. Stympade lik lär 
ha "uts tä l l t s" på liknande sätt som det vid 
Gournay offrade. 

Brunaux faster uppmärksamheten på en 
del analoga fynd, delvis från äldre undersök
ningar (Moeuvres ännu längre norrut i 
Frankrike, Éprave/Trou de 1'Ambre i Belgi
en, Mirebeau i Bourgogne). 

Fyndet vid Moeuvres är gammalt och ma
terialet till stor del försvunnet (men beskrivet 
av Déchelette). Människobenen kom från 
minst 200 individer. Svärd, lansspetsar och 
smyckefbremål (några) kunde dateras till 
medanlaténe. 

Fyndet från Éprave i grottan Trou de 
1'Ambre ("Bärnstenshålan"!) har publicerats 
av Marien. Benmaterialet kom från ett tret
tiotal människor. I övrigt var fyndet snarast 
av boplatskaraktär, i sin sammansättning. 
T re tolkningsförslag diskuteras: en liten be
folkning massakrerad av fiender? kulthand-
ling? eller en kombinerad förklaring? 

Ny är undersökningen vid Mirebeau i 
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Bourgogne, där mönstret är igenkännbart: 
två romerska "fana", men också en träbyggd 
anläggning med människoben och offrade va
pen, alltifrån medanlaténe. 

Efter översikten över dessa fyndkomplex 
behandlar Brunaux översiktligt i deras belys
ning frågor om människooffer, samt om sank-
tuariernas plats i samhället — ett samhälle 
med börjande myntanvändning, ökande 
klasskillnader och en "proto-urbanisering" 
— allt i tid sammanknutet med uppkomsten 
och utvecklingen av befasta centra, oppida. 
Beträffande "människooffren" manar han till 
kritik vid användningen av berättande källor, 
som ofta citeras i hithörande sammanhang 
(Caesar och Lucanus). Framför allt betonar 
han kraftigt att det finns fall, där man inför 
resterna av döda människor måste räkna med 
en rad olika möjligheter, där arkeologen i dag 
ännu har begränsade möjligheter att avgöra 
bestämt: avliden naturligt? dräpt — främling 
eller egen? offrad? reliker av anfäder? (Med 
våra mossliksdebatter kan vi tillägga: straf
fad?) 

Utöver detta referat några ord om de per
spektiv, i vilka dessa fynd kan ses. 

Från utsiktspunkter i deras eget geografi
ska område förefaller det inte minst viktigt att 
det härmed börjar komma fram en grupp av 
företeelser som kan bidra till revision av före
ställningarna om hur övergången till romersk 
tid i Gallien försiggått. Andra slag av iaktta

gelser kan hjälpa till att ge en bild av ett 
väsentligt mer invecklat och långvarigt för
lopp än mången velat föreställa sig. 

Vidgar man synfältet, måste de nya fynden 
eller en del av dem diskuteras tillsammans 
med de anläggningar som sammanfattats un
der benämningen "Viereckschanzen"; vilka 
numera (genom Olivier Biichsenschiitz) vi
sats vara väsentligt talrikare i Frankrike än vi 
vetat. Med alldeles särskilt intresse motser 
man nu närmare publicering av de iakttagel
ser som gjorts vid Manching, detta jätte-
oppidum i Bayern, där Franz Schubert enligt 
preliminära uppgifter menar sig kunna urskil
j a en fyrsidig (kult-?)anläggning. 

Inte heller ska man glömma bort den stän
digt oavslutade debatten om vad de fynd vid 
La Téne, som blivit namngivande för epoken, 
egentligen hade för karaktär. Och man kan 
också minnas det myckna som finns att över
väga beträffande en del av fynden från Napo
leon I ILs grävningar vid Alise-Sainte-Reine. 

U r våra regionala synpunkter aktualiseras 
självfallet frågor om samband eller åtminsto
ne positiva jämförelsemöjligheter med "moss
fynd" alltifrån Hjortspring till Skedemosse — 
eller somliga av dem. 

Det finns verkligen starka skäl även för oss 
at t uppmärksamma vad som redan skett på 
kontinenten ifråga om dessa fyndarter — och 
vad som kan komma fram när man nu säker
ligen kommer att försöka följa de nu iakttagna 
spåren vidare. 
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