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– Les Gaulois au fil de l’eau, p. XXXX

O bservateur sans pareil des phénomènes symboliques, poétiques, mythologiques et religieux émanant des 
eaux ou se rattachant à elles, Gaston Bachelard a consacré à “l’eau qui parle” la synthèse qui conclut L’eau 
et les rêves. Dans la mesure où ces remarques, comme l’ensemble du livre publié en 1942, vont courir 

en filigrane des pages qui suivent, il a paru utile d’ouvrir ce propos par quelques citations laissées sans commentaire. Au 
lecteur est confié le soin de rapprochements éventuels avec les considérations qui vont être présentées. Celles-ci touchent 
un aspect central, aussi “bien connu” que peu étudié, de la religiosité des Gaulois à la veille de la conquête, et sans doute 
longtemps auparavant, ainsi qu’en témoignera un excursus chez les Gaulois d’Italie.

“Les voix de l’eau sont à peine métaphoriques […], le langage des eaux est une réalité poétique directe, […] les ruisseaux 
et les fleuves sonorisent avec une étrange fidélité les paysages muets ; […], les eaux bruissantes apprennent aux oiseaux et 
aux hommes à chanter, à parler, à redire et […] il y a en somme continuité entre la parole de l’eau et la parole humaine 1”. 

Plus loin on se demande : “comment des voix écoutées avec une sympathie si fondamentale ne seraient-elles pas 
des voix prophétiques ? 2”.

Trois grands Témoins : César, PluTarque, TaCiTe

La carte ci-contre (fig. 1*) est celle qu’offrait le poster présenté au colloque de Montpellier. Un retour sur l’en-tête 
de ce document peut orienter de premières analyses. 

Le bandeau ici supprimé s’ouvrait sur une des phrases mémorables par lesquelles César commence son récit de la 
guerre des Gaules : 

Gallos ab Aquitanis GARUMNA flumen, a Belgis MATRONA et SEQUANA diuidit 

“Le cours de la Garonne sépare les Gaulois des Aquitains, celui de la Marne et de la Seine les sépare des Belges 3”.

Par le choix à coup sûr délibéré de cette séquence verbale, l’écrivain César voulait-il simplement exprimer dans la 
quasi-allitération -umna/ona/ana la sorte d’harmonie que présentaient, aux yeux du conquérant, la Gaule et ces cours d’eau 
qui la partageaient en trois groupes de peuples : Celtes au centre, Belges au nord-est, Aquitains au sud-ouest ? Ou bien, 
familier de druides comme son conseiller de guerre l’Éduen Diviciacos, avait-il aussi une conscience, même floue, du sens 
de ces noms gaulois 4 ? Ils désignent d’importants cours d’eau, leur finale est celle de théonymes, de “noms divins”. Sacralisé, 
chacun en reçoit une fonction spécifique : Matr-ona est “la Mère”, qualité sacrée commune à bien des cours d’eau de la 

* Les illustrations sont tirées des volumes du Recueil des Inscriptions Gauloises (références dans le texte), sauf celles des objets de La 
Graufesenque (d’après Schaad, éd. 2007), d’Étang-sur-Arroux (d’après Mémoires de la Société Éduenne, 19, 1866, p. 6, fig. 165) et de Naïx-aux-
Forges (d’après Burnand & Lambert 2004).

1. Bachelard 1942, 22 ; le premier soulignement est de G. B., le second de l’auteur de ces lignes.
2. Bachelard 1942, p. 261
3. BG, 1.1.
4. Sur César, les druides et le sens de certains mots gaulois, cf. Pailler 2008b.
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Gaule, Sequ-ana est “Celle qui dit avec autorité”, Gar-umna “Celle qui crie”, “qui avertit”  5. Cette vertu d’ “Eau qui parle” 
est à rapprocher de la fonction attribuée à d’autres “mères” gauloises, des prêtresses capables et chargées d’interpréter les 
messages des Eaux touchant l’avenir. 

Voici trois textes se rapportant aux Germains de Rhénanie affrontés aux Romains. Tous trois concernent des déesses-
mères, des rivières-mères et des prêtresses-mères. Les deux premiers présentent des variantes complémentaires d’un même 
épisode, qui a précédé le combat entre César et Arioviste, en 58 a.C. 

Sur les rives du Rhin, César est passé à l’attaque. Arioviste se dérobe.

Plutarque, César, 19.7-8 6 : 

“Arioviste fut stupéfait de l’audace de César et se rendit compte que ses hommes en étaient profondément troublés. [8] Ils 
étaient en outre déprimés par les prédictions des prêtresses (hai hierai gunaikes) qui annonçaient l’avenir en observant 

5. Relevons la distinction formelle entre le suffixe divinisant -on(a) et la terminaison de nom d’agent -umn(a) : la Garonne, par 
définition, “lance des appels” (gar-). En pratique, s’agissant de cours d’eau, les deux significations se superposent en même temps que se produit 
l’assimilation phonétique -mn- > -nn-, et l’on finit par écrire en latin Garunna, d’où notre “Garonne”.

6. Biographie du début du iie s. p.C. ; sources : César et, probablement, au moins un autre auteur.

 | Fig. 1. Carte. la Gaule des Eaux, des Mères et des Fils. Poster présenté au Colloque.
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l’eau des fleuves et en étudiant les tourbillons et le bruit du courant. Or ces femmes interdisaient de livrer bataille avant 
la nouvelle lune 7”.

César, Guerre des Gaules, 1.50.3-5 8 :

 “[…] il apprit que, selon la coutume des Germains, des mères de famille disaient, en consultant le sort et en rendant des 
oracles (eorum sortibus et uaticinationibus declararent), s’il convenait ou non de livrer bataille ; or, elles déclaraient que, 
selon la volonté des dieux, les Germains ne l’emporteraient pas s’ils engageaient le combat avant la nouvelle lune (eas ita 
dicare : non esse fas Germanos superare, si ante nouam lunam proelio contendissent)”

Selon ces deux témoignages sur le même événement, mais qui le rapportent l’un et l’autre à une coutume plus 
générale, ces femmes sont, à la veille de la bataille envisagée, maîtresses du calendrier cosmique et religieux, avec toutes 
les conséquences militaires et politiques de cette situation. Elles sont détentrices d’un savoir et d’un pouvoir sacrés. Mais là 
où César conte l’intervention de mères de famille, Plutarque met en scène des prêtresses. La familiarité du biographe avec 
les techniques rituelles s’exprime encore à travers son allusion circonstanciée au moyen utilisé pour révéler le vouloir divin. 
À distance des sortes et uaticinationes vagues et quelque peu méprisantes du chef romain 9, il fait référence conjointement 
à une observation des cours d’eau et à l’écoute des sons qu’ils émettent 10. Nos constats concordants sur des “rivières qui 
parlent” 11 suggèrent d’ajouter foi à cette version, précisément dans ce qu’elle a de singulier. Un détail, cependant, n’est 
pas à négliger : la mention par César de matres pourrait refléter le titre des prêtresses, comme des déesses dont elles 
expriment la science et la volonté. Si tel est le cas, le texte est porteur à son insu d’un renseignement ignoré de Plutarque. 
La méprise de l’auteur de la Guerre des Gaules a sans doute une explication très concrète : puisque l’information vient de 
l’interrogatoire de prisonniers, on imagine qu’ils ont évoqué les avertissements de “leurs Mères”, en un sens rituel évident 
pour eux, mais transposé par César dans le registre familial. Un autre auteur romain, contemporain de Plutarque et bien 
informé sur les Germains, apporte indirectement des indications complémentaires (je souligne encore certains passages).

Dans son traité ethnographique, la Germanie (8.3) et plus encore dans les Histoires (4.61), Tacite prête à la célèbre 
Veleda, sous Vespasien, une responsabilité sacrale qu’il reconnaît plus largement à certaines femmes : 

“Cette vierge, Bructère de nation, exerçait un pouvoir étendu (late imperitabat), conformément à une antique coutume 
chez les Germains [comparer César cité plus haut : apud Germanos ea consuetudo esset ut…], qui attribue à beaucoup de 
femmes le don de prophétie et qui, avec le progrès de la superstition, en fait des déesses (plerasque feminarum fatidicas et 
augescente superstitione arbitrantur deas)”. 

Plus loin, Tacite souligne chez Veleda un caractère lié au paysage des eaux offert par les bouches du Rhin, son pays : 
elle est, par nature, une maîtresse du fleuve. Mêmes éléments, ou à peu près, que dans les textes précédents, mais plus 
explicitement affirmés : un pouvoir étendu (imperitabat), le don de “prophétie” (fatidicas), ainsi qu’une confirmation de 
la confusion entrevue plus haut entre Femmes de pouvoir, Prêtresses chargées des oracles des eaux, Déesses protectrices 
et prévenantes. Au demeurant, le rapprochement du nom de la princesse bructère, Veleda, avec le thème celtique *uelet-, 
“voyante, prophétesse, poétesse”, est linguistiquement assuré, ainsi qu’en témoigne la désignation de cette fonction en 
vieil irlandais du Haut Moyen-Âge : fili, génitif filed 12. À Veleda, “la Voyante”, comme aux conseillères d’Arioviste, on est 
enclin à conférer le titre de Mater et à leur reconnaître une relation étroite, intime avec les eaux courantes de leur pays. 
De proche en proche se dessine l’image d’une série d’équivalences entre l’émission du chant divin des eaux, la valeur 
“prophétique” qu’elle renferme et la capacité d’écoute et d’exaucement, notamment en matière politico-militaire, des Matres 

7. Trad. A.-M. Ozanam, Gallimard-Quarto ; c’est moi qui souligne.
8.  “Mémoires de guerre” destinés au public romain : le conquérant apprend par des prisonniers pourquoi le chef germain lui refuse 

une vraie bataille.
9. À l’arrière-plan du latin uaticinatio, il n’est pas exclu de déceler un mot gaulois de même racine désignant la sorte de “prophétie” 

concernée (Delamarre 2003, 307).
10. Delamarre retrouve là “les différentes modalités du vieil art indo-européen […] : l’observation de la nature étant ses moyens et la 

récitation poétique son mode de formulation” (Delamarre 2003, 307).
11. Pailler 2011a ; Pailler 2011b
12. Delamarre 2003, 310, s.v. uelet-.
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qui règnent sur elles. Que dire de plus de ces femmes de haut parage 13, sinon que sous leur forme humaine elles sont 
autant d’intermédiaires, de porte-parole et comme d’agents de proximité des “eaux sacrées”.

Ces considérations ne nous dispensent pas d’affronter un redoutable problème : des auteurs aussi “classiques”, et 
pour deux d’entre eux (Plutarque, Tacite) aussi tardifs, méritent-ils d’être appelés à la barre d’une enquête sur des formes 
anciennes, protohistoriques, de la religion gauloise ? Peut-on extrapoler à l’ensemble celtique des constats dressés à 
propos de “Germains” ? Plus largement, est-on en droit de s’appuyer, pour identifier des phénomènes religieux “de l’âge 
du Fer”, sur des documents écrits, textes et inscriptions, dont la grande majorité sont “d’époque romaine” ? L’objection 
est de taille. Trois types d’arguments concourent à la surmonter. C’est d’abord, chez nos auteurs, la référence insistante à 
la consuetudo, la “tradition” des populations concernées, une tradition qui par nature remonte loin dans le temps et les 
distingue spécifiquement des coutumes étrangères ou récentes, en particulier romaines. Le deuxième argument, très général, 
consiste à souligner la persistance en milieu “gallo-romain” – au sens large, étendu à l’Italie du Nord celtisée 14 et à l’ouest 
plus ou moins celtisant de la Germanie 15 – de toponymes et notamment d’hydronymes, appellations de sources et de cours 
d’eau, ainsi que de théonymes : noms de lieux et de dieux, les uns et les autres proprement gaulois 16. Il semble légitime 
de prendre en considération ceux de ces noms qui apparaissent, à un titre ou à un autre, dans des contextes religieux 
originaux, visiblement peu ou pas touchés par l’influence romaine 17. Le troisième type de réponse porte sur des cas où la 
survivance celtique se dégage sans trop de difficulté du vernis romain : nous reparlerons d’Epona, la “Jument des Eaux”.

Dans cet esprit, je serais peu enclin à limiter les bases de nos connaissances à “l’archéologie” réduite au sens strict 
d’étude de vestiges matériels muets. Le recours à ce type de sources, quand elles existent, est évidemment indispensable. 
Mais la réticence qu’on vient de dire procède d’une conviction qui n’a cessé de se renforcer ces dernières années. En 
premier lieu, le phénomène des “Mères” gauloises 18 est de mieux en mieux connu : connu à la fois comme particulièrement 
enraciné en Gaule, ainsi qu’en Germanie rhénane et en Italie du Nord (les Matronae) et comme très souvent associé à 
une “religiosité de l’eau”  19. En second lieu, du fait des progrès constants de la linguistique du celtique ancien, bien des 
documents épigraphiques rédigés entièrement ou partiellement en gaulois sont aujourd’hui plus abordables, et donc plus 
instructifs, qu’ils ne l’étaient naguère encore 20. C’est à cette double ressource, l’omniprésence persistante des Mères-des-
Eaux et l’accessibilité nouvelle de documents écrits en voie d’accroissement constant, que puisera l’enquête qui s’ouvre.

objeCTifs eT lignes de reCherChe

L’objectif de cette recherche, qui laisse délibérément de côté la vertu guérisseuse de certaines eaux et de certains 
cultes 21, demeure limité par les béances documentaires et les difficultés d’interprétation inhérentes, précisément, à ce genre 
de données. Les unes et les autres sont-elles bien pires, fera-t-on cependant remarquer, que celles qui affectent par nature 
nos tâtonnantes recherches archéologiques ? Les directions de la présente recherche peuvent s’énoncer comme suit.

S’attacher de préférence aux appellations celtiques des eaux et des divinités, sans négliger le fait que bien souvent nous 
les percevons à travers le filtre gallo-romain. Tracer une ligne, ou plusieurs lignes possibles, entre des bribes d’information 
quelque peu négligées par les archéologues ou laissées par les linguistes à l’état de pointillés. Se placer à l’écoute, pour les 
mettre en réseau, de sources “d’en bas” (Andounna) et “d’en haut” (Uxouna) et de cours d’eau qui “parlent avec autorité” 
(Sequana, Saucona), “susurrent” ou “hululent” (Caunonna), “crient” et avertissent (Garumna), “bavardent”, “révèlent” 
ou “font preuve d’éloquence” (*Labara, *Labrio-). En sens inverse, regrouper les informations concernant des Eaux, des 

13. Cf. les puellae… nobiles de Germanie, VIII, 1. En cas de prophéties démenties par les événements, elles sont mises à mort. Mutatis 
mutandis, on songe au sort de la Vestale infidèle à son vœu, donc à la cité.

14. Si ce n’est plus au sud : cf. ci-dessous l’excursus sur le Clitumne.
15. J. De Vries a maintes fois souligné les ressemblances entre la religion des Celtes et celle des Germains (notamment De Vries 1963).
16. La place des déesses-mères dans la littérature sacrée à caractère “géographique” de l’Irlande est soulignée par Sjoestedt 1940, 37, à 

travers les Dindshenchas, les Traditions des lieux.
17. Cf. déjà sur ce point De Vries 1963 ; Duval 1976.
18. Si l’on excepte – exception notable – les travaux de T. Derks sur la Rhénanie (Derks 1992 ; Derks 1998).
19. “Le culte des “Mères”, c’est-à-dire, entre autres, des sources et rivières sacrées de Gaule a laissé des traces innombrables dans la 

toponymie” (Delamarre 2003, 219, s.v. matir).
20. Je m’explique là-dessus dans une série de “Chroniques du gaulois” mises en ligne à l’usage des archéologues [http://chaat.hypotheses.

org/].
21. Cf. point de vue critique : Scheid 1992.
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“Mères des Eaux” qui “écoutent”, sont “attentives” en gaulois (*Rokloisas, Clutoida) puis en latin (Aures, “Oreilles” ; gaulois 
latinisé Clitumnus) et déjà en grec (Epèkooi). Approcher, et rapprocher entre elles, des divinités nommées les “Toutes 
Proches”, en un latin (Proxsumae) inspiré de l’usage gaulois (*Neddamas), les mêmes qui ailleurs “aiment” ou “sont aimées” 
(lubi, *lubicae). Inventorier les vestiges de l’association aux Sources-Mères de jeunes animaux, entre élevage réel, rituels 
de sacrifice et monde divin : Damona, Sirona, *Bouendona/Boand, Epona, peut-être Tauros/Taruos… Repérer, en aval, 
les rites associés aux ponts et aux aménagements de gués : *ratis, à Naintré (Vienne) comme à Naïx-aux-Forges (Meuse), 
mais aussi, à Trèves et en Grande-Bretagne, une déesse Ritona : “maîtresse du gué”. Traquer les indices d’interventions de 
prêtresses, elles aussi qualifiées de mères, et de probables confréries des eaux : Néris-les-Bains, Chamalières, Sources de 
la Seine… Plus largement, prendre en compte d’une part les noms de cours d’eau parvenus jusqu’à nous, au premier chef 
les descendantes (la Marne et tant d’autres) de *Matronae gauloises, d’autre part les épiclèses de bon nombre de “Mères 
celtiques”. 

Pour tout cela, recourir aux messages des eaux gravés sur des coupes, vases, tablettes de plomb. Sans négliger 
des bribes de textes dont quelques exemples viennent d’être analysés, ni des documents où l’épigraphie commente 
l’iconographie, pilier des nautes parisiens ou menhir du Vieux-Poitiers, ni l’apport du comparatisme “interceltique” et inter-
périodes et plus largement indo-européen : la “saison des rivières” de G. Dumézil 22 reste ici une référence majeure. Pour 
préserver la cohérence du propos, nous n’accorderons néanmoins qu’une place réduite à des divinités aussi importantes 
que Nantosuelta 23 et surtout Epona, nous réservant d’y revenir ailleurs. 

Si les mythologies à l’œuvre sur le domaine gaulois nous échappent, on pressent, à travers les éléments rituels (avec 
des traces d’hydromancie : une des catégories de divination distinguées dans les travaux pionniers de Bouché-Leclercq 24) 
et les énonciations formulaires à caractère parfois magique, ce qu’il faut bien appeler une ou des théologies, naturellement 
plus implicites que dogmatiques, appuyées sur des aspirations mystiques. On a ainsi noté la proximité d’un divin attentif 
à l’homme (plus particulièrement à la femme ?), prenant forme envers lui de parole et d’écoute, lui accordant et recevant 
de lui une affection proclamée. Autant d’aspects intimes, familiaux, locaux qui ne sauraient faire oublier une dimension 
oraculaire mise au service de préoccupations touchant à la guerre et à la souveraineté. 

Une ultime dialectique est à considérer, celle de l’*onno- et du lindo-, c’est-à-dire, pour reprendre trois maîtres mots 
d’un vase messager de Banassac, de l’écoulement incessant des sources de la vie (onobiia) et de la calme plénitude (ulano) 
recueillie dans l’abri de la coupe (celicnon) : lubi rutenica onobiia / tieđi ulano celicnu, “Goûte [lubi : aime] les eaux vives 
rutènes, et à toi la plénitude de la coupe”  25. 

En brassant ainsi la “matière gauloise”, sans considération de frontières, nous n’entendons nullement surimposer à 
l’ensemble du territoire, et sur la longue durée, une forme d’unité religieuse anachronique, mais simplement reconnaître 
des parentés, des analogies, voire des “équivalences” (M.-L. Sjoestedt) qui témoignent, sur un vaste espace, d’une longue 
communauté de civilisation.

une CarTograPhie indiCaTive

La carte distingue plusieurs types d’information : noms de fleuves et de peuples, emplacements de sanctuaires, types 
d’objets portant des témoignages écrits en langue gauloise. Dressons un rapide inventaire.

C’est en premier lieu la fourmillante diversité des appellations divines qui s’appliquaient aux rivières de la Gaule, 
depuis une date variable mais probablement, en bien des cas, très antérieure à la fin de l’âge du Fer. Exemple méconnu : 
le sens du nom antique, gaulois, d’un des plus longs et importants de ces cours d’eau, l’Allier, un nom attesté lui aussi par 
César 26 : Elaver, “la Source qui parle” (<*al-laber) : encore une rivière qui prend la parole. Ce sont ensuite deux “réseaux 
sémantiques”. L’un d’eux se forme autour des sources de trois cours d’eau familiers des bien nommés Séquanes, la Seine 

22. Dumézil 1995, 1091-1161.
23. Cf. Sulis à Bath : la puissance solaire dans l’eau ?
24. Bouché-Leclercq 1877 ; Bouché-Leclercq 2003.
25. Pailler 2008a, avec la bibliographie.
26. BG VII, 34-35, 53.
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(Sequana), la Saône (Saucona), l’Yonne (Icauna) : un même nom, identifié de manière certaine pour le premier 27, 
vraisemblable pour le second (Saucona < *Secauna < *Sekwana par métathèse du -*w-) 28, simplement possible à défaut de 
mieux pour le troisième (après disparition du S- initial : Icauna < *Sicauna < *Sekwana ?). Le second “réseau”, attesté par 
des noms modernes, est constitué chez les Pictons par la Vonne (<*Vid-unna, “la rivière qui sait”, porteuse de prophéties, 
plutôt que *Vidu-unna, “la rivière dans les bois”  29), la Dieue du Nord et celle du Sud (les “divines” : Dieue <*deua, cf. 
diuona), le Clain <*Glan-, “l’eau rituellement pure”, comme pour la Glane d’Oradour peu éloignée, et Glanum avec ses 
déesses des eaux dites “Glaniques” 30, etc. Un troisième réseau limité à deux noms n’a pu être reporté sur la carte pour 
des raisons d’échelle : il s’agit, dans le département de l’Aude, de l’emplacement du site de Mayrones (<Matrona, la Mère) 
dans la haute vallée de l’Orbieu (“le Descendant”, cf. dans la même région l’Orb et l’Orbiel <*orbios, “héritier”, “orphelin” 

 31). Mayrones n’est pas à la source de la rivière, mais au confluent d’un ruisseau né un peu en amont, qui a pu déterminer 
ce qualificatif rituel appliqué à “l’héritage” d’une Mère sacrée.

Après les noms de fleuves, et souvent associés à eux, les noms des Mères et ceux des peuples retiennent l’attention.

Les épiclèses d’époque romaine qualifiant les Mères (Matres, Matronae surtout) sont si nombreuses, particulièrement 
en Rhénanie, qu’il était impossible de les faire figurer sur la carte. Le Répertoire de Jufer et Luginbühl 32 et les travaux de 
T. Derks 33 donnent une idée de leurs appellations et du contexte des cultes correspondants sous le Haut-Empire, contexte 
géographiquement restreint dans la plupart des cas 34. À côté de noms topiques et d’autres sur lesquels le lexique gaulois ou 
germanique ne jette pas ou pas encore de lumière, on connaît des “Mères Voyantes” (Vatuiae : 12 en Rhénanie, surtout à 
Morken-Harff et à Roedingen 35 [18]), “Priées” ou “Priantes” (Vediantiae de Cimiez, 4 inscriptions : “Mères que l’on invoque” 
ou “qui invoquent” au profit de leurs dévots), “Qui exaucent” (les *Menmandutae de Béziers 36), enfin “Mères du cours 
d’eau” (noms sans doute gréco-celtes, (h)udro- + vari- : 2 Udrovarineae 37 ; 1 Udravarinehae 38 ; nom latin dérivé de celui 
du fleuve, amnis : des Matronae Amnesahenae 39). Les nombreuses Aufaniae, nous le verrons, ont des chances d’être 
“Celles de la Source”. 80 inscriptions connues sont dédiées à des Matronae sans qualificatif exprimé, dont 50 en Italie du 
Nord (spécificité reconnue de la Cisalpine) et 25 en Germanie (7 à Pesch, 5 à Cologne) : dans bien des cas, à proximité 
de cours d’eau.

Quant aux peuples, on lit plusieurs de leurs noms en arrière-plan sur la carte. Les Séquanes sont par excellence ceux à qui 
les cours d’eau nés ou passant sur leur territoire “parlaient avec autorité”. Au pays des Trévires, à Trèves même, on “traversait (ou 
‘faisait traverser’) le cours d’eau (Treueri <*tri-uer-) 40 sur le bord duquel Ritona (“Celle du gué”) possédait un temple (Ritonae 41 ; 
dea(e) Ritona(e) Pritona(e), Trèves 42). Les Médiomatriques (> Metz) sont le peuple “entre les (rivières) Mères” (Marne et Meuse) 
ou “des Mères du milieu (du monde)”  43. Quant aux trois peuples voisins des Rutènes, des Gabales et des Arvernes, ils sont 
sans doute “Ceux des eaux courantes” (<*srutienes), “Ceux des confluents” (<*gabal-, “fourche”, “embranchement”), “Ceux des 
zones humides” ou “des sources” (<*are-, au bord de ; au point de départ de ; -uer-, cours d’eau) 44.

Ces considérations générales fournissent la toile de fond des études de cas qui vont suivre.

27. Cf. Pailler 2011a : la consonne kw comme signe plausible d’archaïsme.
28. Ajouter chez les Bituriges la dédicace à la déesse Sauconna aux sources du Sagonin (Cher) : CIL, XIII, 11162 (Audin 1983, 98-99 et 

n. 83-85).
29. Contra, parmi d’autres, Delamarre 2003 : 318, s.v. uidu-.
30. Cf. ci-dessous.
31. Cette explication “en amont” par l’héritage reçu d’une source est plus simple que celle recherchée “en aval” par Delamarre 2003, 242, 

s.v. orbios, : “on peut envisager en effet qu’une petite rivière soit conçue comme ‘l’héritière’ d’un plus grand fleuve”. 
32. Jufer & Luginbühl 2001
33. Derks 1992 ; Derks 1998.
34. Ce point est plusieurs fois relevé par Jufer & Luginbühl 2001 et Derks 1998.
35. À Tongres (Rhénanie), Aduatuca ou Atuatuca est très probablement un “lieu de prophétie” (*ad-uati-ca) ; cf. Delamarre 2003, 307, 

s.v. uati-.
36. CIL, XII, 4223 ; Delamarre 2003, 224.
37. CIL, XIII 8147 et 12069.
38. CIL, XIII 8228.
39. CIL, XIII, 12066.
40. Delamarre 2003, 300 : “il y avait à Trèves un temple à la déesse Ritona, ‘Celle-du-Gué’…”.
41. AE 1928, 186 et AE 1989, 547.
42. AE 1928, 185.
43. Delamarre 2003, 219.
44. Pailler 2008a ; Pailler 2011b.
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“Labrios neat Uxoune” (Argenton s/Creuse) 

Inscription gravée sous le goulot d’une cruche blanche (fig. 2). Le pied du vase a été brisé intentionnellement dans 
une fosse rituelle antérieure à la Fontaine romaine de Mersans, sous Tibère. Labrios, au nominatif, est celui qui parle, “le 
messager” ; Uxoune, probable datif de Uxouna, fait référence à “la Source d’en haut”. Neat fait difficulté : “il confie”, selon 
P.-Y. Lambert 45, ne fait sens que si l’on voit en Labrios le nom du dédicant, celui qui offre la cruche. Avec la valeur plus 
probable, dans ce contexte, de “[ruisseau] qui parle”, un emploi passif serait admissible (“parole confiée à la source”) ; ou 
encore, en dérivant l’énigmatique neat du thème très courant, commun au gaulois et au latin, nat-, gnat-. “né”, Labrios 
serait le cours d’eau issu de la Source : “[Cette cruche est la voix du] Messager, né de la Source d’en haut”. Cette solution 
peut être préférée, mais la signification n’est pas très différente : la parole du ruisseau est celle qui émane de la source, 
qui lui appartient et qui la manifeste. En Gaule (Lièpvres < Lebar en Alsace, et l’Elaver-Allier), en Bretagne, en Germanie, 
des rivières de nom voisin sont également “messagères”. Un dieu Labarus apparaît dans des inscriptions latines 46. Et s’il 
faut bien désigner comme Labrona et non Dabrona une rivière d’Irlande mentionnée par Ptolémée 47, la terminaison -ona 
témoignerait de la valeur sacrée, divinisante de cette appellation, en même temps que de sa large diffusion ancienne dans 
l’aire celtique. De même,*Uxouna a toute chance d’être un théonyme plutôt qu’un simple nom de source. Le parallèle est 
frappant avec les déesses “de la Source d’en bas”, Andounna, connues par l’inscription gallo-grecque de Collias (Gard) 
au datif pluriel : Andounnabo 48 : “aux [déesses] Sources d’en bas”. Ainsi, à Argenton, “Ruisseau-qui-parle” est bien fils de 
“Source d’en haut”. Généralisons : de la Source sans fin naît perpétuellement, au fil de l’eau et du temps, une Parole neuve. 
Ce théologème trouve ailleurs en Gaule d’autres formulations 49.

45. Lambert 2002, 140.
46. CIL, II, 732, Portugal ; III, 3840, Slovénie ?
47. De Bernardo & Stempel 2000, 104 ; suggestion reprise par Delamarre 2003, 194.
48. RIG I 1985, G-183 ; Lambert 2003, 140 ; Delamarre 2003, 48 et 323.
49. Labraid, roi de l’Irlande médiévale “aux oreilles de cheval” et maître de domaines aquatiques, est un avatar évhémérisé d’un ancien 

dieu. Son nom signifie “Il parle” (Milin 1991). Concurremment à Marc et à Eochaid, dont les noms évoquent des appellations celtiques du cheval, 
il est donc de ceux dont le sort royal dépend de la préservation ou de la divulgation orale d’un “secret”. Derrière Labraid se profile Labrios. 
Confirmation : dans le mythe du puits sacré de Nechtan (cf. ci-dessous), Labraid n’est autre que le père de ce dernier. Il est bien Source et Parole 
divines.

 | Fig. 2. Vase de la fontaine de Mersans (Argenton s/Creuse) avec la formule Labrios neat Uxoune.
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Caunonna à Millau-La Graufesenque

Garumna, l’“eau qui crie”, ou qui “avertit”, trouve chez les Rutènes, peuple des eaux, comme chez leurs voisins, 
des échos proprement religieux. La racine *gar-, “crier”, est en effet celle sur laquelle s’est formé le nom de la grue, et donc 
des “trois grues” (trigaranus) du pilier des nautes de Paris. Les grues, perchées sur le dos du taureau “fluvial” (taruos), y 
sont porteuses d’un avertissement à valeur sacrée, que symbolise le nombre trois (fig. 1).

Un autre message “parlant” est gravé sous le pied d’une coupe 
en sigillée Drag. 35 produite et découverte à Millau-La Graufesenque 
(fig. 3), au confluent de la Dourbie et du Tarn, affluent de la Garonne. 
L’objet date de la première moitié du ier s. p.C.  50. Ce texte “gallo-
latin” a été incisé après cuisson : Lubi Caunonnas sincera : “Chéris 
[et goûte] les eaux pures (latin sincera) de Caunonna”. Le vase parle. 
L’eau qu’il contient communique cette parole sacrée. Si la “Garonne” 
émet des appels, la Source “Caun-onne”, son nom l’indique assez 51, 
hulule, hurle, siffle... Quant au verbe gaulois à l’impératif lubi (cf. latin 
libet, lubet, angl. to love, all. lieben), il veut dire “aime” (racine indo-
européenne *leubh-). Ce vocabulaire affectif est rare dans les traditions 
polythéistes. Sa signification est confirmée à La Graufesenque par 
le même nom Caunonn- sur une plaque de bronze votive (fig. 4) 
découverte dans un bassin lié à une source 52.

La même valeur est attestée pour le vocable lubi sous la forme 
d’adjectif d’épiclèse dans une inscription “gallo-latine” de Cologne 
dédiée aux “Mères Aimées/Aimantes” : Matronis / Lubicis / Tertius / 
u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito) 53. Il s’agit d’un autel de très petite 
taille, mais de belle qualité. Un autre, également à Cologne, et très 
voisin par le style comme par les dimensions, est dédié Matronis 
Aufanis. On l’a dit, les Matres et surtout Matronae Aufaniae 
(72 dédicaces en tout) sont bien connues en Germanie, à Bonn 
mais aussi à Cologne et à Nettersheim. Aufan-ia pourrait être une 
variante germanisée d’Auen-tia : “Mère de la source”, mot qui donne 
son nom à Aventicum-Avenches, ou un dérivé de nom commençant 
par ab-, ap- 54. On ne connaît pas d’autres Lubicae : s’agirait-il, à 
Cologne, d’une appellation locale affectueuse, “mystique”, et en tout 
cas celtique des Aufaniae ? 

Revenons à La Graufesenque. Attribuer un appel au vase devait 
paraître d’autant plus naturel que l’eau qu’il contenait était elle-même 
porteuse d’une parole sacrée, celle d’une ou plusieurs divinités. À 
quelques kilomètres de là, en territoire gabale, à Banassac, une autre 
coupe Drag. 35 (fig. 5) proclame, en deux lignes gravées sur la panse 
après cuisson 55 : Lubi Rutenica onobiia / tieđi ulano celicnu : “Chéris 
les eaux vives rutènes, et à toi la plénitude de la coupe 56”. On retrouve 
l’invite lubi, cependant que l’adjectif rutenica caractérise une “eau 

50. Schaad, éd. 2007, 76-79 et 179.
51. Delamarre 2003, 111, complété par Pailler 2011a ; Pailler 2011b.
52. Schaad, éd. 2007, 170 et 176-181.
53. CIL, XIII, 8280.
54. Delamarre 2003, 90.
55. Fleuriot 1975 [= 1974 ou référence à ajouter à la biblio] ; Delamarre 2003, 331 ; Lambert 2003, 141-142 ; Pailler 2008a.
56. Traduction retenue par Fleuriot 1975[= 1974 ou référence à ajouter à la biblio], à laquelle je me suis rallié en apportant d’autres 

arguments (Pailler 2008).

 | Fig. 3. Sous le pied d’une coupe Drag 35 de La 
Graufesenque. lubi caunonnas sincera.

 | Fig. 4. Dédicace VSLM à Caunonna (plaque de bronze, 
La Graufesenque).
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rutène”, transportée du pays rutène proche – La Graufesenque ? – ou identifiée par son contenant et la valeur religieuse 
que recèle celui-ci. En tout cas, le vase (celicnu pour celicnon, “la coupe”, malgré d’éminents avis contraires) s’adresse au 
buveur pour lui vanter les bienfaits d’une eau “vive” (c’est toute la force du composé ono-biia), une eau qu’il “contient” et 
qui promet la “plénitude” que le récipient recèle et symbolise.

Ces mêmes eaux, ou d’autres, sont dites parfois “savantes”, voire “prophétiques”, “voyantes” : Vidunna, Vidluia, 
Vatuia, et l’on se rappelle Veleda… Toutes se réfèrent à une parole inspirée qui a besoin d’interprètes, essentiellement 
féminines.

Dialectique des linda et des onobíia

Pour mieux comprendre ce processus et la valeur différentielle des formulations auxquelles il donne lieu, il faut 
examiner la sémantique celtique de l’eau. “L’eau” se dit, en gaulois, tantôt *-unna/-onna, tantôt *linda. Le premier vocable, 
qui n’est guère attesté qu’en composition, mais avec une fréquence remarquable, désigne l’eau courante, celle qui sort 
de la source ou qui s’écoule le long des rives 57. Le second s’applique à une eau immobile, stagnante : celle d’un lac, d’un 
étang, ou de la boisson que contient un récipient. Nous retrouverons plus loin cette dernière, mais c’est la première qui 
va nous fournir notre point de départ. Diuona est “déesse de l’eau courante” 58. Elle a donné son nom à la capitale des 
Cadurques, laissant une trace impressionnante au pied même de Cahors, à la fontaine des Chartreux, où de très nombreuses 
monnaies ont été jetées en offrande au tournant de notre ère. Or, un autre site cadurque est nommé Diolindum sur la 
Table de Peutinger : la formation du terme est rigoureusement homologue à celle du nom de la capitale. Qu’il s’agisse 
ou non de l’emplacement actuel de Lalinde, l’important est qu’un même peuple ait donné ces noms sacrés à deux de ses 
agglomérations bordant une rivière. Mais les Gabales voisins fournissent un autre témoignage sur la vénération du lindon. 

57. Onno = flumen dans le glossaire de Vienne. L’existence du mot à l’état isolé est contestée, mais sans conséquence ici.
58. Bourgeois 1991 ; Bourgeois 1992.

 | Fig. 5. Coupe Drag. 35 de Banassac. lubi rutenica onobiia…
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“Neđđammon delgu linda”

À Banassac encore, une autre coupe Drag. 35 59 
(fig. 6) porte, gravé comme les précédents, un message 
qui se réfère lui aussi aux Mères : “Je contiens l’eau des 
Toutes Proches”, si l’on admet la traduction récemment 
proposée 60, rectifiant en partie la vulgate admise à la suite 
d’un article pionnier de J. Vendryes 61. L’eau de la source 
est ainsi recueillie, retenue (sens propre de delgu), dans 
un “geste” comparable à celui par lequel le celicnon 
de La Graufesenque transmue l’eau vive en calme 
plénitude. C’était, peut-on penser, le rôle propre du rite, 
des prêtres(ses) et de leurs instruments, en l’occurrence 
des coupes adaptées à cet usage symbolique, que de 
changer, pour ainsi dire, en linda les onobiia. Juste au 
sud-est du pays gabale, en Transalpine, une série de 
dédicaces à des Proxsumae atteste le long du bas Rhône, 
entre Nîmes et Vaison, la latinisation de cette dévotion 
marquée du sceau de l’intimité  62. Les matronae *lubicae 
de Cologne sont sans doute à considérer de ce point 
de vue. L’ensemble de ce petit dossier est finalement 
révélateur : si précieux et variés soient-ils, les documents 
“romanisés” ne sont pas aussi riches d’informations sur 
la religion gauloise que l’unique témoin céramique et 
“celtophone” en provenance de Banassac. Il est vrai que, 
plus anciennes dans l’ensemble, les inscriptions gallo-
grecques de Provence sur pierre ne sont pas avares 
d’enseignements complémentaires.

Mères gallo-grecques

Les “Mères” des cours d’eau portent des noms 
très divers : Aufaniae et Lubicae en Rhénanie, Matronae 
en Cisalpine. Certains de ces noms, d’apparence 
géographique, recouvrent un contenu sacré. Des 
inscriptions gallo-grecques du iie et du ier s. a.C. en 
témoignent en Transalpine, là où des sources sacralisées 
ont donné naissance aux toponymes. Deux s’adressent 
– au datif – à des Matrebo Namausikabo 63 et Matrebo 
Glaneikabo 64 : “Mères Némausiques” et “Mères 
Glaniques” de Nîmes et de Glanum, mais avant tout, 

primordialement, tutélaires de sanctuaires de sources : les “Némausiques”, “Mères du sanctuaire [des eaux]”, les ”Glaniques”, 
“Mères des Eaux Pures” (celtique *glan-, cf. la Glane, le Clain, etc.). Chaque fois, ce n’est pas le site qui a donné son nom 
aux déesses, mais bien l’inverse. Cas à peine différent à Istres, où le génitif pluriel MATRON (et non, cette fois, un datif 

59. RIG II, 2, 2002, L-50.
60. Pailler 2011a.
61. Vendryes 1956.
62. Pailler 2011a.
63. RIG I 1985 : G-203.
64. G-64. [ ?]

 | Fig. 6. Coupe Drag. 35 de Banassac. Neddamon delgu linda.



Mères, Fils et conFréries à l’écoute de la source – 327

d’offrande) gravé dans la falaise de l’oppidum du Castellan surplombant l’étang de l’Olivier affirme la propriété des Mères 
sur tout le domaine 65.

À Glanum, sur un autel votif (fig. 7), une autre gallo-grecque est dédiée par une femme, sans doute une prêtresse, au 
nom latin, Cornelia, Rokloisiabo, “aux [Mères] Très Écoutantes” 66 ou “Attentives” 67. Du même remblai de la zone des temples 
provient un autel à dédicace latine Auribus, “Aux Oreilles”, décoré de deux grandes oreilles encerclées d’une couronne de 
laurier (fig. 1) : transcription latine et imagée, selon toute vraisemblance, de la formule précédente. Nous retrouverons plus 
loin un autre exemple d’une telle transposition de l’univers religieux gaulois au monde latin des conquérants, symbolisé 
ici par la Bona Dea. Mais il existe, en Gaule intérieure et en (Grande-)Bretagne, des documents qui corroborent le dossier 
des “Écoutantes”. Il s’agit, en Gaule, de deux inscriptions dédiées à la “déesse Clutoida” ou “Clutoiđa”, qui trouvent en 
Ecosse un pendant chez une déité patronne de la rivière qui porte son nom, la Clyde. Ce nom est Clota ou Clutida, ou 
encore, sous sa forme galloise dans le Mabinogion, Clud ; c’est également l’irlandaise Clothra. La première inscription de 
Gaule 68 a été trouvée à Étang-sur-Arroux (Saône-et-Loire) chez les Eduens, près de l’important gué de la Perrière, non loin 
des confluents de la Braconne et du Mesvrin avec l’Arroux ; Clutoiđa  figure, au datif, sur un crotale de bronze (fig. 8) qui, 
comme d’autres instruments musicaux à percussion (cymbales) trouvés en Gaule, devait servir à éveiller la divinité, à attirer 
son attention sur les requêtes de ses dévots. La seconde inscription 69 fut découverte près d’une source à Mesves-sur-Loire 
(Nièvre), chez les Sénons : “Consacré à Auguste, à la déesse Clutoida (deae Clutoidae) et aux [divinités des] habitants du 
vicus de Masava [> Mesves]…”

65. Lejeune 1988, 97-101 ; G-529.
66. Lejeune 1977 ; Lejeune 1979 ; G-65.
67. Hatt 1989.
68. CIL, XIII, 2082.
69. CIL, XIII, 2895.

 | Fig. 7. Autel de Glanum. Cornelia Rokloisiabo.
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Comme l’avait vu J.-J. Hatt, le jeu de correspondances entre les textes de Glanum et ceux d’Étang et de Mesves tranche 
le débat linguistique. Si la racine *clut/*clot- commune à (Ro)klois(iabo) et à Clut(oidae) peut revêtir la valeur d’ “écoute” 
ou celle, dérivée, de “renommée” (quelqu’un de renommé est quelqu’un dont “on entend parler”), c’est ici le sens d’écoute 
qui s’impose. L’association de Clutoida à des sites de source (Mesves) et de gué (Étang) confirme en outre son identification 
comme “Mère des eaux”, identification qu’elle partage avec les “Ecoutantes” de Glanum. Le pendant grec de ces divinités 
à l’écoute porte un nom générique, mais non spécifié par le genre : les theoi epèkooi. D’autres dédicaces, moins explicites 
quant aux relations entre hommes et dieux, en apprennent plus sur l’organisation de la vénération dans le cadre local.

Du menhir du Vieux-Poitiers (Naintré, Vienne) à l’inscription de Naïx-aux-Forges 
(Nasium, Meuse)

Ratin brivatiom / Frontu. Tarbeisonios / ieuru (fig. 10) : texte en gaulois gravé en caractères latins sur un menhir 
de grès jaune 70 (fig. 9), près d’un gué (brivatiom) proche du confluent du Clain et de la Vienne. “Frontu fils du Taureau (? 
Tarbeiso- pour Tarueiso-) 71 a dédié (ieuru) l’ouvrage (ratin) du Gué”. Pour la présence plausible du Taureau, comme sur 
le Pilier des Nautes, on comparera les jeunes animaux qui donnent leur nom aux déesses Damona, Sirona 72, Epona. Ce 
nom aurait-il ici une valeur sacerdotale ? Nous verrons qu’au moins un autre cas, à Néris-les-Bains, et sans doute trois autres 
encore, le donnent à penser. On n’exclura pas que Frontu, loin d’être une “gallicisation” du latin Fronto, soit à l’inverse 
une latinisation d’un mot gaulois comme *Srutu-, Phroutio-, “Cours d’eau”, ce qui aboutirait à une sorte d’anthropo-zoo-
théonyme : “Cours d’eau Fils de Taureau”. Deux remarques encore : d’une part, la formule stéréotypée ieuru implique non 
un acte de simple évergétisme, mais une consécration rituelle rendue nécessaire par l’aménagement d’une traversée du cours 
d’eau, qui plus est non loin d’un confluent. En second lieu, “Naintré” dérive d’un composé *nant-/*ratis, “le gué (aménagé) 

70. RIG II, 1, 1988 : L-3.
71. RIG II, 1, 1988, L-3 ; cf. Lambert 2003, 94-95.
72. Olmsted 1994, 357.

 | Fig. 8. Crotale d’Étang-sur-Arroux. 
dédicace à Clutoida.
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de la rivière”. Cette donnée, s’ajoutant à la double mention du texte ratin-brivatiom, aboutit à une surdétermination lexicale 
significative. 

Un exemple comparable se tire de l’inscription de Naïx-aux-Forges (Meuse), un site aussi riche à l’époque gallo-
romaine qu’à la protohistoire 73 : Bratulos ieuru rati(n) Nasiía, “Bratulos a consacré le passage à gué à Nasium” (fig. 11). 
R. Turcan nuance et précise la présentation du document par un épigraphiste-archéologue (Y. Burnand) et par un linguiste 
(P.-Y. Lambert) 74. En historien des religions, il insiste sur la valeur sacrée de ieuru. Il fait remarquer l’emplacement de la 
découverte, sous un pont qui a remplacé un gué plus ancien, et au voisinage d’un confluent. Comme R. Turcan le note 
encore, le rapprochement s’impose avec l’inscription de Naintré. Les passages de cours d’eau nécessitaient des précautions 
religieuses inscrites dans le paysage, la toponymie, le rituel : Ritona est ainsi bien à sa place chez les “passeurs” que sont 
les Trévires. À Naïx, Bratulos pourrait être “le juge” ou un nom d’agent dérivé de *bratir, “frère” (?). Tout se passe comme 
si l’homme qui consacre le passage du cours d’eau (gué, digue, pont) devait se présenter – de manière occasionnelle ou, 
en cas de confrérie, régulièrement organisée – comme “fils de la puissance fluviale” ou comme “frère” guidant une confrérie 
au service de l’eau-Mère. 

73. Mourot 2003.
74. Burnand & Lambert 2004, 683-690. Les remarques de R. Turcan sont aux p. 689-690.

 | Fig. 9. Le menhir de Naintré (Vienne).

 | Fig. 10>. Inscription sur le menhir de Naintré. 
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“Deux Sources” de la religion gauloise : Chamalières-Source des Roches,  
Saint-Germain Sources Seine

La carte présentée au colloque montrait, à gauche, la stèle des Sources de la Seine Aresequani ariíos iourus Luciío[s] 
Nertecomari, “Dédié par Lucios, fils de Nertecomaros, chef du district des Sources de Seine ”. À droite figurait la tablette 
de plomb de Chamalières, qu’il faut se représenter plongée dans la source des Roches, avec les deux premières lignes : 
andedíion uediíumí diíiuion risunartiu mapon[on] arueriíatin , “J’invoque par la bonne force des dieux d’en bas Maponos 
[= l’enfant, le fils] à la tête de la Source”. 

Document d’importance majeure 75 (fig. 12), à la fois par la longueur et la richesse du texte en gaulois et par le 
contexte archéologique. Une chose est sûre : l’un ne s’explique que par l’autre. Le sanctuaire de la source des Roches 76, 
comme celui des sources de la Seine, est un sanctuaire de plein air, dépourvu de toute construction. Son activité s’est 
étendue de 30 a.C. à 40 p.C. environ. L’absence de céramique sigillée suggère un milieu indigène. Dans le bassin principal 
et bordant celui-ci ont été retrouvées la grande majorité des offrandes : monnaies, noix, noisettes, pépins de raisin ainsi que 
les restes de 3 000 stèles ex-voto de bois, jadis érigées en position verticale, dont 90 % sont anthropomorphes : les deux 
tiers représentent des membres guéris ou à guérir, d’autres figurent des pèlerins ; quelques bustes et visages ne sont pas 
identifiables. Le seul animal représenté, notons-le, est le cheval. Dans cet ensemble, la plaque de plomb à queue d’aronde 
mise au jour en 1971 dans le bassin, donc dans la source, ne saurait être une tablette de defixio romaine. Il s’agit, à en 
croire les deux premières lignes ici reproduites 77, d’une incantation proprement gauloise adressée au dieu Maponos, avec 
le secours de “divinités d’en bas” non autrement désignées.

Maponos, parfois assimilé en Gaule et en Bretagne à Apollon guérisseur 78, est ici, comme l’indique l’étymologie, 
le “Fils” par excellence, c’est-à-dire le Fils de la Source, théologiquement celui des divines “Sources d’en bas”, les mêmes 
auxquelles, comme nous l’avons vu, un dévot de Collias (Gard) s’adresse, en “gallo-grec”, comme à des Andounnabo 79. 
Cette lecture conforte la traduction de arueriíatim, qui qualifie Mapono[n], par “qui est au début, au principe des sources”, 
et non “celui des Arvernes” ou “le Pourvoyeur”. Le préfixe celtique are-, “devant”, “qui vient en premier”, prend le sens 

75. RIG II, 2, 1988 : L-100.
76. Provost & Mennessier-Jouannet éd. 1994, 58-61.
77. Or, “on ne comprend bien que la première phrase de cette tablette” (Lambert 2003, 155).
78. Jufer & Luginbühl 2001
79. Lejeune, éd. 1985, suivi par Lambert 2003, 155 et par Delamarre 2003, 329, a montré que les deux paires verbales uxsedia-andedion 

et uxouna-andounna s’éclairent mutuellement.

 | Fig. 11. Consécration d’un gué à Naïx-aux-Forges (Meuse).
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de “au départ de”, comme dans Aremorici, “ceux qui sont 
au début de la mer”.

Un nouveau parallèle, fondé sur la présence répétée 
du même préfixe, nous conduit à Saint-Germain-Sources 
de la Seine. À côté des innombrables ex-voto de bois qui 
ont rendu le site célèbre 80 et qui l’apparentent à celui des 
Roches, le haut d’une stèle de pierre 81 (fig. 13) représente 
une tête d’homme (ou plutôt de dieu, selon le texte associé) 
sous un fronton triangulaire où est gravé, en lignes peu à 
peu élargies d’écriture continue, le texte cité plus haut : A/
rese/quania/riIosiourus/LuciIonertecoma : Aresequani Ariíos 
iourus Nertecoma(ri). Des traductions proposées, la dernière 
avancée par P.-Y. Lambert est la plus convaincante : “Le chef 
du district “Sources-Seine”, Lucio(s) fils de Nertecoma(ros), 
a offert”, avec iourus valant ieuru, “consacrer” 82. Le même 
auteur ose le mot à mot “l’avant-Seine” pour Aresequani, 
compris comme are-sequani. En faisant d’ariíos un nom de 
fonction formé sur *are-, *ari-, et en y reconnaissant le sujet 
du verbe, il détecte un redoublement de fait entre ce mot 
et la désignation du lieu. Cet ariíos est comme l’équivalent 
humain de la divinité qui préside, avec la déesse-mère, à 
la naissance de Sequana : Maponos, Fils de celle-ci ? À la 
différence de Chamalières, c’est ici le nom de la Mère qui est 
mentionné à travers celui de son domaine, et non celui du Fils.

80. Deyts 1983.
81. RIG II, 1, 1988 : L-12.
82. Lambert 2003, 99-100.

 | Fig. 12. La plaque de bronze de la 
Source des Roches à Chamalières et les 
deux premières lignes de l’inscription.

 | Fig. 13. Stèle et inscription des Sources de la Seine.
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De l’inscription de Néris-les-Bains aux confréries des eaux

À Néris-les-Bains (Allier), une inscription sur pierre 83 (fig. 14) se 
lit Bratronos / Nantonicn(os) / Epadatextori / ci. leucutio / Suiorebe. Logi 
/ toi. On y voit un “Frère” (Bratronos) “Fils de *Nantonos, c’est-à-dire 
d’un père portant le nom sacralisé de “Cours d’eau” (Nant-on-icnos) 
établir “avec les Sœurs” (Suiorebe) un “sanctuaire boisé” (sens probable 
de leucutio, latin lucus 84) en l’honneur d’un Epadatextorix, peut-être 
grand protecteur-éleveur (humain ou divin ?) des Poulains (*ep-). Cet 
ensemble de mentions de parenté sacrée, marquée par les suffixes en 
-on-, est l’indice probable d’une confrérie de source, comme celle que 
l’on soupçonne vaguement à Chamalières, voire aux Sources de la 
Seine. Mais qui sont, ici, les “Sœurs” mentionnées au cas instrumental-
sociatif du celtique ancien ? Problème grammatical. Ou bien il s’agit 
d’un sociatif (“en compagnie des…”) et l’on est en présence d’une 
confrérie de femmes ayant à leur tête un Frère. Ou bien l’on doit 
restituer un instrumental, “avec l’aide des Sœurs”, “grâce aux Sœurs”, 
ce qui correspondrait à une appellation “sororale” des déesses-mères de 
la source thermale. Le couple verbal Frère-Sœurs fait toutefois pencher 
pour la première solution, qui reste à ma connaissance sans parallèle 
connu dans le monde gaulois. 

Au sujet de ces “confréries des eaux”, deux questions se posent : 
en trouve-t-on ailleurs en pays celte d’autres indices ? Si tel est le cas, quelle signification attribuer à ces vestiges épigraphiques 
gallo-romains de coutumes qu’on doit supposer gauloises ? La réponse à la première interrogation tient en trois autres 
inscriptions. L’une vient de Jülich (Iuliacum), non loin de Cologne. Les Matres Aufaniae, en qui nous avons reconnu la 
qualité de Mères des Sources, y reçoivent l’hommage d’un dévot au nom aussi rare qu’intéressant : Au[fa]niabus Q(uintus) 
Bratonius gratus l(ibens) m(erito). Bratonius est un hapax, visiblement de souche celtique (*Bratonios). On identifie là un 
dérivé de Bratronos, avec perte du second -r- par dissimilation : “fils de Bratronos”.

Le deuxième témoignage est un autel de pierre de Doncaster, l’antique Danum qui figure sur des Itinéraires de 
l’Antiquité tardive entre Eburacum-York et Lindo-Lincoln. Le nom du lieu, où se trouve un gué important pour le commerce, 
est celui même de la rivière, celui aussi de la déesse mère irlandaise Danu (gallois Don ; cf. le Danube, etc.). On lit : 
Matribus M(arcus) Nantonius Orbiotal(us) v.s.l.m. (RIB 618) : la formulation est latine, les tria nomina sont ceux d’un 
citoyen romain, mais le nomen et le cognomen, celtiques, évoquent un univers familier au pays des Eaux. L’homme qui 
adresse ce vœu aux Mères est, comme le Bratronos de Néris, un “fils de Nantonos-Cours d’eau”, et son surnom rappelle 
celui des rivières “héritières” (*orbio-) de la Source-Mère.

Retrouvons enfin Chamalières. Dans ce haut lieu de culte des sources, une inscription funéraire met en scène un 
autre Orbiotalus, père d’un Ađđedomarus – “grand résident”, ou “grand maître de char” ou encore “grand compagnon” – 
l’un et l’autre défunts : Moniminto [sic] Ađđedomari Orbiotali o(biti) f(ilii) 85.

Les dédicants de ces trois inscriptions (dont deux s’adressent précisément aux Mères), affichent ainsi des noms non 
seulement celtiques, mais rares er caractéristiques. Tous nous renvoient au vocabulaire de la parenté religieuse affiché 
à Néris. Ainsi, les confréries ayant sans doute disparu en liaison avec l’éradication des druides au milieu du ier s., des 
membres d’anciennes familles sacerdotales ont dû continuer, à l’occasion de gestes rituels ou funéraires effectués dans 
le nouveau cadre romain, à exhiber des noms rappelant des traditions ancestrales de vénération des divinités de source. 
Quatre exemples, voire cinq, si l’on y inclut Néris et Naintré, c’est peu et c’est beaucoup. Car la dispersion des attestations, 

83. RIG II, 1, 1988 : L-6.
84. Scheid 1993.
85. AE 1952, 37.

 | Fig. 14. Dédicace de Bratronos à Néris-les Bains.
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de la Rhénanie au Yorkshire en passant par l’Auvergne et le pays picton, pourrait être l’indice de pratiques répandues sur 
une aire très vaste. 

Reste la seconde question, celle de la signification des rituels de confréries et de leur organisation à l’époque 
protohistorique. Il faut ici demeurer humble et prudent. On pressent au minimum l’existence de familles de prêtres et de 
prêtresses, un peu comme les fratres Atiedii de Gubbio, en Ombrie. L’exemple fourni par des Matres tantôt divines, tantôt 
humaines, la proximité de ces deux registres observée dans le cas des *Neddamas-Proxsumae, le caractère visiblement 
très organisé des sanctuaires de sources à Chamalières et à Saint-Germain Sources Seine, avec la mention forte de “Fils” 
et de “Chef”, à quoi il faut ajouter la marque durable imprimée sur le paysage fluvial du monde celte par la nomination 
mi-géographique mi-divine des cours d’eau, tout cela plaide en faveur d’une action cohérente et hiérarchisée dont la 
responsabilité devait en fin de compte revenir aux druides. Remarquons enfin que, si des prêtresses-mères, voire des 
prêtresses-reines (Veleda), ont exercé une fonction capitale et quasi autonome au bord du Rhin, les autres cultes connus, 
à commencer par celui de Néris-les-Bains, relèvent de l’autorité de “Frères” ou de “Fils”, pour qui les “Sœurs” ne sont que 
des aides. Si “maternelle” qu’ait pu être la théologie, le sacerdoce, lui, semble bien être resté entre les mains des hommes.

l’aPPorT des Parallèles indo-euroPéens anCiens eT CelTiques médiévaux

G. Dumézil a mis en valeur deux figures : d’un côté, le “Descendant des Eaux” Apam Napat (indo-iranien), Neptunus 
(latin), Nechtan (irlandais), aux noms formés sur la même racine, de l’autre la divinité féminine “trivalente”, intimement reliée 
aux puissances de l’Eau, qui prend en Inde le visage de la déesse-rivière Sarasvati, parfois assimilée à Vac (“la Parole”, cf. 
latin uox), en Iran celui d’Anahita et à Rome, à plus d’un égard, celui de Vesta, c’est-à-dire des Vestales 86.

L’autre horizon comparatif, par-delà les Matres et Matronae antiques, est celui de la mythologie médiévale de 
Nechtan, mais aussi celle du “Fils de la Mère”, Mabon ab Modron, dans le Mabinogion gallois auquel il donne peut-être son 
nom, Mab-inogion. Un dernier fil, qui conduit de l’une à l’autre période, trouve son expression dans la grande déesse aux 
chevaux, Epona, et son avatar médiéval “la Reine”, Rhiannon (< Rigantona), que tout associe au monde divin de la rivière.

Ces parallèles confirment la prégnance d’un dieu “jeune”, un “descendant” des Eaux Mères : Napat-Neptunus-Nechtan 
dont le nom (< *nep(o)t-, cf. latin nepos) signifie “petit-fils” ou “fils de la sœur”. Ce “Descendant par excellence” (Dumézil) 
prend à Chamalières le visage d’un “Fils”, mapon(os) : le Mabon ab Modron de l’épopée galloise. 

En ce qui concerne la puissance féminine “trivalente”, active sur les trois niveaux des fonctions indo-européennes, 
les Matres gauloises, déesses et, sans doute, prêtresses, sont de solides candidates à cette qualification. Une Mater des Eaux, 
évidemment présente sur le champ de la troisième fonction nourricière, est aussi protectrice d’un territoire – certes limité 87, 
où elle peut exercer jusqu’au pouvoir militaro-religieux d’autoriser ou non une attaque guerrière. Veleda se range dans la 
même série, précisément à son sommet. Epona est souvent associée à, quand ce n’est confondue avec de telles Mères à 
l’époque gauloise et gallo-romaine : sa présence est attestée à Glanum comme à Néris-les-Bains et, peut-être, à Naïx-aux-
Forges. Mère nourricière des jeunes poulains et patronne de leurs élevages de haut rang (cf. Epadatextorix à Néris ?), Epona 
(Ep-ona) est spécifiquement liée à la souveraineté.

Ce regroupement d’éléments épars s’éclaire à la lumière kaléidoscopique des textes médiévaux. Comme H. Hubert l’a 
aperçu dès 1925, Epona se réincarne pour ainsi dire en Rhiannon, la Jument royale galloise, ou en sa maîtresse énigmatique. 
À l’instar de figures féminines d’Irlande, en particulier la troisième Macha, la fonction de la [Maîtresses de la] Jument royale 
est de légitimer l’accession au règne. 

À la fin du xiie s., Giraud de Cambrie 88 évoque une sorte d’épreuve qualificative pour l’intronisation : l’union sexuelle 
du futur roi irlandais avec une jument blanche ensuite sacrifiée, dont il mange des parts et boit le jus de cuisson dans lequel 
il est rituellement baigné. En outre, des variantes du “conte AT 782” 89 mettent en scène des rois irlandais “aux oreilles de 

86. Dumézil 1995, 1152-1155 ; Pailler 1997.
87. Derks 1998.
88. Topographia Hibernae, “Description de l’Irlande”, III, 25.
89. Milin 1991.
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cheval” : Marc, Eochaid, Labraid. Leur légitimité tient à cet attribut, tant qu’il reste secret, mais elle est menacée par lui dès 
que le fait s’ébruite. 

Rappelons qu’en Gaule la “parole de l’eau” – incarnée en certaines sources et rivières sous la forme Labrios/Laber – 
est parfois adressée au souverain (ainsi Arioviste) pour lui présenter les conditions de la victoire. Telle est au fond la 
destinée de Labraid aux oreilles de cheval. Rendu muet en son jeune âge par les terribles crimes de son grand-oncle, qui 
l’ont privé du trône, il s’exile (en Armorique ?), revient à l’embouchure de la Boyne (Boand) sous le nom de “l’exilé muet” 
(Loingsech Moen) et finit, grâce à l’intervention complice du harpiste Craiftine, par retrouver la voix en même temps que 
la femme qui l’aime, et finalement le pouvoir. Labraid, “Il parle”, devient alors son nom royal. Humanisation, à coup sûr, 
de ce qui en Gaule était qualité proprement divine. 

Le nom de Labrios/Labraid, on l’a vu, connaît une variante Labrona, probable “nom sacré” d’une rivière d’Irlande, 
avec le suffixe -ona (-onos au masculin) spécifiant une fonction divine. Les celtisants ont depuis longtemps identifié cette 
caractéristique du gaulois. Synthèse de Dumézil :

“En brittonique et déjà en gaulois, -o-no forme des augmentatifs ou plutôt des “distinctifs”, dont plusieurs, dérivés de termes 
de parenté, de métier ou de rang social, ont fourni des noms à la mythologie. Dans le presque-Mabinogi de Kuhlwch 
et Olwen apparaissent une Modr-on et un Mab-on : l’une est “la Mère par excellence”, celle dont il n’y a pas lieu de 
préciser de qui elle est la Mère, l’autre “le Fils par excellence”, et déjà l’onomastique gauloise ou gallo-romaine présente 
non seulement cette Matr-o-na et ce Map-o-nus, mais, formé sur le nom du frère [à Néris-les-Bains], Bratr-o-no-s. Il en 
est de même, dans les Mabinogion […], pour l’illustre “Epona” galloise Rhiann-on (*Rigan-t-o-na), “la Reine” […]. *Nept-
o-no-, Nechtan, peut être dans le même rapport avec *nep(ō)t- : non pas un équivalent mais une forme avertissant que, 
justement, il n’y a pas lieu de spécifier, transformant “le neveu” ou “le descendant” en un être hors série ou typique, qui 
ne peut pas être confondu avec d’autres 90”.

Mais si *Neptonos et Maponos sont, chacun à leur manière, des “descendants par excellence”, cela ne tient-il pas au 
fait que les esprits des Eaux, tous produits de la Source Mère, en sont par essence la progéniture ? Que toute source soit 
enfantement, que tout filet d’eau “naisse de” la source (Labrios neat Uxoune, selon une hypothèse formulée plus haut), 
voilà qui paraît familier à l’expérience des Anciens. Certaines rencontres ou insistances verbales ne s’expliqueraient-elles 
pas par le fait que le suffixe -ono-, -ona-, appliqué tout particulièrement à des entités aquatiques, a fini par se confondre 
avec la terminaison -on(n)a, -un(n)a, marque distinctive d’un cours d’eau vive ?

Nous voyons encore en Gaule, et en gaulois, de jeunes animaux, éblouissants de blancheur, accompagner de leurs 
élans spontanés le phénomène de la source : c’est le cas des poulains fréquemment figurés en descendants et/ou protégés 
d’Epona, de la “jeune biche” ou “génisse” Damona, parèdre du bouillonnant Boruo assimilé à Apollon, de la Boand 
(“[jeune] vache”) médiévale, épouse intenable et infidèle de Nechtan, dont la faute donne naissance à la Boyne “et aux 
rivières du monde entier”, sans doute aussi de Sirona et peut-être Taruos. Le monde latin présente un parallèle féminin, 
mais non spécifié en animal, avec Salacia Neptuni “la bondissante de Neptune” (de salire, “sauter”, “bondir” 91). En sa 
partenaire Venilia Neptuni, on peut voir une eau que l’action technique ou sacerdotale de l’homme permet aussi bien de 
mettre à son service que de “goûter” religieusement : lubi. Le couple neptunien Salacia/Venilia renverrait ainsi, non pas 
exactement à la dichotomie onno/lindo propre au lexique et à la Weltanschauung celtiques, mais à celle qu’exprime la 
coupe de La Graufesenque : lubi onobiia rutenica / tieđi ulano celicnon. Ces parallèles en font mieux saisir le sens : en 
présence du mystère de l’Eau surgie (onobiia) de la terre de son peuple (rutenica), l’homme est mis en mesure, grâce à la 
coupe (celicnon) qui la recueille, d’en goûter (lubi) pleinement (ulano) l’ensemble des bienfaits.

Si cette peinture brossée à grands traits reflète globalement la réalité, il faut alors reprendre la question posée par 
P.-Y. Milcent 92, qui accepte ce point de départ, ou plutôt d’arrivée. Existe-t-il une relation, et laquelle, entre ces témoignages 
et les nombreux vestiges archéologiques de dépôts dans les eaux connus pour le Premier âge du Fer ? Donner une réponse 
supposerait des recensements exhaustifs, catégorie par catégorie d’objets, contexte par contexte, époque par époque et, 
en ce qui concerne les armes, qui ne nous intéressaient pas directement ici, de tenir compte des perspectives offertes par 

90. Dumézil 1995, 1110.
91. Dumézil 1995, 1149-77.
92. Milcent 2012, 127-129.
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le dernier ouvrage dirigé par A. Testart 93. Pour ce qui touche notre sujet, un indice en ce sens pourrait résider dans des 
objets exaltés par l’Irlande médiévale, épée “nettoyée” ou “pierre de Fal” 94, dont le contact déclenche une parole divine, 
vaut garantie pour l’avenir et confère à terme la souveraineté. 

exCursus. la Preuve Par l’iTalie : le CliTumne, sourCe eT riTes gaulois ?
Excursus : détour, écart en marge de l’itinéraire tracé. Il arrive qu’une hypothèse trouve ses meilleurs arguments au 

terme d’un détour. Nous devons à la curiosité de Pline le Jeune une visite et une description 95 des sources, dieux et rites 
attachés au Clitumne, en Ombrie 96. La richesse de cette référence littéraire et de plusieurs autres 97 a accrédité l’image d’une 
sorte d’archétype de “culte romain des sources”. Et pourtant… 

Les données fournies par les textes, en l’absence d’attestation archéologique explicite, sont au nombre de six.

1) Le Clitumne est une source caractérisée par une sorte de poussée surabondante.

2) Son eau est d’une pureté transparente, glacée, comme neigeuse.

3) Le domaine de la source proprement dite et celui de la rivière qu’elle engendre (amnis) sont séparés rituellement 
par un pont qui franchit leur cours 98.

4) La source et son temple sont le siège de l’oracle du dieu Clitumnus ; celui-ci fut consulté par Caligula, qui reçut 
de lui une admonitio le conduisant à une guerre contre les Germains 99.

5) D’autres petites sources (uenae), dont chacune a aussi son dieu, dépendent de la source-mère (parens). 

Un sixième caractère, ignoré de Pline, fait ailleurs l’objet de références insistantes, à la suite de Virgile, qui évoque 
les “troupeaux d’un blanc brillant” (albi greges) et “le taureau, victime suprême” ; ils partent des prés qui bordent la source, 
pénétrés de son eau sacrée (tuo perfusi flumine sacro) pour conduire des triomphes romains 100. Les bovins du Clitumne 
sont caractérisés par cette blancheur éclatante, souvent par leur taille exceptionnelle et par leur élevage en vue de sacrifices 
importants offerts à Rome victorieuse. Leur valeur sacrée est liée par essence aux manifestations et rites de la source.

Le plus “latin”, le plus officiel de ces traits est en apparence l’oracle, On le compare à ceux de Préneste ou de Tibur. 
Or, aucun d’eux n’est associé formellement à un culte de source. Le rituel ombrien fait bien plutôt penser a ceux observés 
en terre gauloise, spécialement à la périphérie germanique. Il en va ainsi d’une consultation à des fins militaires visant à 
créer les conditions de la victoire, consultation qui légitime le chef. Paradoxe : Caligula, empereur de Rome, est ici sur les 
pas du Germain Arioviste, ancêtre de ses ennemis... Proche des rituels celtiques apparaît également la nette distinction de 
la source et du cours d’eau. On peut encore invoquer la place rituelle accordée au pont, ou encore la notion de source-
mère (parens chez Pline : Clitumnus est du masculin, comme fons, “source”). 

Le plus frappant est toutefois le rôle majeur des grands bovins d’un blanc éclatant, qui intrigue les commentateurs. 
Sans doute le parallèle gaulois, de la bo-uinda à la Boand-Boyne, mais aussi aux Sirona et autres Damona, sans compter 
le Taruos, est-il le plus susceptible de nous éclairer… sans lever les ambiguïtés qui règnent, on l’a vu, en domaine celtique, 
sur des fonctions en tout cas étroitement liées au jaillissement même de la source. 

Plus prosaïquement, la toponymie, comme les eaux, parle. Le Clitumne est au cœur de l’Ombrie romaine et moderne. 
Mais Pline mentionne, à proximité, un site nommé Trebae (actuel Trevi), nom celtique signifiant “habitat, occupation” (cf. 
en Cisalpine la Trébie, et encore la valle Trebba, à l’emplacement de Spina). Meuania et les Meuanates, qui recouvrent 
une aire proche des sources, semblent tirer leur nom du gaulois *Meduana < *Medhuana, d’où vient celui de la Mayenne, 

93. Testart, éd. 2013.
94. Sjoestedt 1940, 16 et 20-22.
95. Ep., 8.8.
96. Scheid 1996.
97. Dubourdieu 1997.
98. Scheid 1992.
99. Suétone, Caligula, 43.
100. Géorgiques, 2.46.
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avec *medhu-, “hydromel”, “ivresse”, et ana, “marais” 101. Reste le nom même du Clitumne, dont le gaulois, ici encore, livre 
la clef. Le suffixe celtique –umnus (cf. Gar-umna) est un suffixe d’agent. Quant à la racine *klt/d-, c’est sur elle que se 
forment, nous l’avons vu, aussi bien ro-kloi[t]s-iabo que Clutoida ou Clyde < Clota. Le verbe latin clueo implique la notion 
de gloire (ce ou celui dont on entend parler). L’adjectif in-clitus, “célèbre”, nous révèle sans doute le mode de latinisation 
de la forme gauloise : *Clotumnus ? *Clutumnus ? Tout le contexte, les exemples gaulois parallèles, l’aspect oraculaire du 
rite, la valeur agentive du suffixe -umnus incitent à restituer le sens d’écoute, d’attention : Clitumnus s’inscrit dans la lignée 
des divinités attentives aux requêtes des humains.

Mais, dira-t-on, de quels Gaulois parlons-nous, en évoquant ces fondateurs d’un rituel bien enraciné sous sa forme 
latine dès le ier s. a.C. ? Les Sénons (cousins des dévots de Clutoida en Gaule ?) ont précisément occupé au ive s. a.C. la 
région de Rimini et d’Ancône, opérant des poussées plus au sud et vers l’intérieur : jusqu’à Rome en 390-386, du côté 
d’Arezzo et de Chiusi un siècle plus tard, avant de subir la loi romaine à partir de 283. L’une de ces avancées, à quelques 
kilomètres de leur “frontière occidentale”, leur aura donné l’occasion de s’installer, au ive s. a.C., dans la zone qui nous 
intéresse, assez longtemps pour en marquer de manière aussi forte, aussi durable, la toponymie et les rituels. Des recherches 
récentes 102 laissent tout à fait cette perspective ouverte.

Cette proposition, qui appellera une autre étude, n’est pas sans importance à nos yeux. Si l’on admet l’attribution aux 
Gaulois Sénons, dès le ive siècle, du nom et du rituel du Clitumne, celle-ci tend à résoudre une question qui a sous-tendu 
toute cette recherche, en suggérant que certains au moins des signes de religiosité et des marques spécifiques de rituels 
identifiés en Gaule vers le tournant de notre ère s’enracinent bien plus haut dans la protohistoire celtique. À ce titre, et sans 
généraliser à outrance en des matières où discontinuité et diversité sont souvent de règle, le dossier du Clitumne vient se 
ranger aux côtés de la consuetudo repérée par César et des témoignages convergents, dont bon nombre ne peuvent être 
qu’anciens, fournis par la toponymie des eaux. 
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