
prétés par les conquérants romains de façon fonctionnelle 
(interpretatio); des ethnies déplacées apportent avec elles 
leurs traditions religieuses dans la région de la rive gauche du 
Rhin où elles s’établissent, d’autres disparaissent; la région 
du limes sur la rive droite du Rhin accueille pour une large 
part des populations nouvelles. Les premières dédicaces 
���	����������������������
���	�������·�������������	������
dans le cadre de la religion d’‘Etat’ et militaire1.

%��>��������������������	������������!����������������
Ier���·������������������·������	�������ème siècle: la langue et 
l’écriture latines investissent dans une large mesure le do-
maine cultuel; des cultes de la ville de Rome, des cultes indi-
gènes ainsi que des cultes orientaux transmis par des Italiques 
	������	�������	���������������������������������	�����������
����?������	��	��!��	�	�	����������	��������	����	���	����������
tête des civitates. Les témoignages épigraphiques de cette 
époque sont cependant peu nombreux. Pour la Germanie 
supérieure, nous en relevons 161 pour les deux premières 
�����������	���������"=�
����	�	��������������������������	�
pour la Germanie inférieure, 47 au total, soit environ 3 % du 
nombre total. Les représentations iconographiques des 
���
��!����	����	��������	����������>�����	����	��������
ethnies, tribus et clans immigrés s’est opérée dans le domaine 
religieux par le biais de divinités polyvalentes, vénérées par 
des groupes supra-régionaux, régionaux et locaux, telles que 
HERCVLES MAGVSANOS vénéré par les Bataves2, les MATRONES 

1. Cf. Rüger (1991) 227.
2. Cf. la dédicace du summus magistratus civitatis Batavorum de 
Ruimel (CIL XIII 8771), provenant sans doute du sanctuaire d’Empel, 
cf. Roymans & Derks (1993) 479-492 et aussi Derks��"##"��*�����	���
propos de ces divinités principales, d’une manière générale, Derks 
(1998) 242.

Les noms des divinités 
celtes en Germanie et leur 
interprétation dans le cadre  
de l’histoire des religions

Wolfgang Spickermann

1. Introduction

Dans les provinces occidentales se formèrent, avec la 
conquête romaine, des systèmes religieux propres aux diffé-
rentes régions, les religions provinciales, qui adoptaient les 
�������������������	���������]��������������	�������	�����-
taient en tenant compte de leur propre panthéon tout autant 
que de leurs propres systèmes de valeurs et de symboles. Ce 
processus s’est opéré de façon extrêmement différente selon 
les régions; tandis que le monde hellénisé de l’Orient pou-
vait s’appuyer sur une tradition pluri-séculaire de contacts 
religieux, les civilisations périphériques de l’Empire romain, 
de l’espace danubien, de Gaule, de Germanie et de Bretagne, 
en grande partie, ne possédaient pas d’écriture et se distin-
?����	���������%��
��?�������������������������������	��-
ranéen. Avec l’introduction de la civilisation romaine, des 
structures administratives et surtout de la langue latine 
comme langue écrite – y compris dans le domaine cultuel – 
se produisit également dans le domaine religieux une rup-
	�����?���	���_����!�	���	�����	�����������
����!������
germaniques. Dans le cadre de la (auto-)romanisation, s’y 
��!������������	�������ème siècle après J.-C. au plus tard, 
����� �� ��������� ���������� ���������� �interpretatio), 
une religion provinciale propre, étant donné que la popula-
tion provinciale pluri-culturelle établie sur les bords du 
^�����������	��������%��������	��������	�������	��������-
lations et de l’arrivée en particulier de soldats ne pouvait 
?·��������������������	����	�������������

2. Les phases de l’histoire religieuse des provinces 

germaniques

Nous distinguerons les phases suivantes d’une histoire reli-
gieuse germanique:

���>������������������@	�������!������������������!��	��
des Bataves en 70 après J.-C.: les cultes indigènes sont inter-
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tion citadine et rurale locale13. C’est de cette époque que date 
la plupart des 1780 dédicaces de Germanie supérieure et des 
1775 de Germanie inférieure ainsi que la majorité des reliefs 
comportant des dédicaces. Cette évolution se trouve favori-
sée par l’aisance économique, ostentatoire au IIème siècle, et 
�����!����������������������������?��������������	��-
ment celle des vétérans et de leurs enfants – qui l’accom-
pagne14. En dépit de la menace croissante des Germains au 
IIIème siècle, on constate précisément dans la zone rhénane la 
construction et la restauration de temples15.

���������������������	�����	�����	�	���������	������*<=�
ap. J.-C. qui ne retiendra pas ici notre attention.

3. Naissance d’une religion provinciale gallo-romaine

3.1. Les noms des divinités

Comment donc se déroula ce processus de l’interpretatio 
�����������	��������	��� ��������������������	·�������-
gieux nouveau, d’un tertium sui generis, celle de la religion 
provinciale gallo-romaine ? Nous illustrerons ce phéno-
�·�����������������������
������������	�������

Si l’on partait du principe d’une continuité des cultes 
���	���������������!���	��������������	����������������·�����
moins dans la région de l’Est de la Gaule et de la Germanie 
�����������	��!���������������	����������������£�����������
débuts de la phase de conquête, jusque vers 70 après J.-C. 
n’existent au total que trois témoignages pour MARS LOVCE-
TIOS, deux d’entre eux provenant du sanctuaire d’Ober-Olm 
et l’autre d’un cavalier manifestement trévire de l’ala Petria-
na�����	���%��?��³�%���"��Ø�"�������Loucetios « le lumineux » 
(voir aussi P.-Y. Lambert dans ce même volume) est une épi-
	�·	����������	����������������Mars. Il s’agit manifestement 
de la divinité protectrice des Aresaces, un sous-groupe des 
³��!������>���Ø�*�����������������������	�������������	�����
dédiée par un couple ayant installé une conduite d’eau qui 
traverse sa propriété jusqu’au sanctuaire. En Germanie infé-

13. Cf. Derks (1991) 249; perspective différente d’Alföldy (1989) 
81–82 et note 88, lequel suppose un processus dirigé par les Romains 
�	�����?�������������	������	�?����������	�������
������������!�������
Il omet le fait que la grande majorité des porteurs de t o u s  les cultes 
���!�����
����	�����������������	����Ã���������	���������	����������
sont pas des Italiques immigrés.
14. Au sujet des témoignages archéologiques cf. Gechter (1992) 242; 
�������
������������������������!�������?����������������	��������	�
été stimulée par la menace n’explique ni l’augmentation inouïe des 
dédicaces – la menace devrait alors avoir été perçue partout de manière 
analogue – ni l’actuel engouement pour les noms de divinités 
autochtones dont la survie ‘silencieuse’ pendant les cent ans qui 
����������	������	������������	��!������
�����	������	��������	�������
Bauchhenss (1992) 336.
15. Blagg (1981) 179 sqq.

par les Ubiens3, MARS LOVCETIOS par les Aresaces4, MARS 
CICOLLOS par les Lingons5 et MARS CATVRIX par les Hel-
vètes6��>����������	��������		������������������!���	�����-
vent guerrières tient d’une part au passé guerrier de certaines 
ethnies, comme ont pu le démontrer N. Roymans et 
³�����~����	�������	����������������������	�������������
romaine; celle-ci avait non seulement introduit en Germanie 
la culture des inscriptions et le rite votif, mais les ethnies en 
question devaient aussi lui fournir des contingents de 
troupes auxiliaires importants7. L’association des noms de 
���
��	���	������������������������������
����������	�
�?�����������������?���	���	�����������		��������������
réserve – ne pouvait plus avoir de pertinence sociale8, ni par 
les conséquences de l’interpretatio Romana que décrit Ta-
cite9��¨��������� ����������	�� ��� ���!����	���������	����	����
soldats voire de vétérans autochtones romanisés de fusion-
ner les traditions tribales et les coutumes romaines adoptées 
et intériorisées et ce faisant, de diffuser aussi l’idéologie d’un 
ordre social et cosmologique nouveau10. La construction des 
premiers sanctuaires gallo-romains en pierre, comme par 
exemple les temples bataves d’Empel et Elst11 ou bien celui 
����`����������|��������	�������12�����	����	���������	��	�!��
et aux frais de ces nouvelles élites, d’où émergera d’ailleurs 
par la suite un clergé nouveau sur le modèle romain. Cette 
époque porte l’empreinte de la mentalité d’une part des nou-
veaux colons et leurs descendants, marqués pour la plupart 
par l’armée, et d’autre part, de celle des élites locales roma-
nisées.

���>�����������Ã��	�����������	������	����!��������	������
150–260 après J.-C.: les traditions et représentations reli-
gieuses hétérogènes s’interpénètrent dans le cadre d’un pro-
cessus dynamique, sans objectif clairement établi et font 
����?������� ��	������������ Ã����� ���� 	��������� �� �����	·���
régional. Même les cultes dits ‘orientaux’ ne sont attestés en 
?��������%���������		�����������>���!��	�������������	���
sont des cercles romanisés relativement grands de la popula-

3. Au sujet de la datation des premières preuves v. Rüger (1987) 
10 sqq.
4. Cf. Klumbach (1959).
5. Rüger (1981).
6. Cf. Van Andringa (1994) 181 sqq.
7. Au sujet des troupes auxiliaires et de leur idéal guerrier cf. Roymans 
(1995) notamment 58 sqq. ‘Large-scale auxiliary recruitment and the 
martial ideal’; cf. Haynes (1997) 120.
8. Cf. Derks (1991) 251.
9. Tac. Germ. 43.
10. Cf. Derks (1991) 237.
11. Au sujet d’Elst, v. Follmann-Schulz (1986) 723 sqq; pour 
Empel, v. Roymans & Derks (1993).
12. Cf. Roymans (1990) 67 n° 26.
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rieure, il y a également des divinités tribales au nom double. 
Il convient de mentionner ici l’Hercules Magusanos batave 
lequel porte un surnom germanisé, sans doute initialement 
���	������	�	�	�������������	����MOGVSENOS = ‘le puissant 
ancien’)16, attesté sur un autel de Ruimel provenant vraisem-
blablement du sanctuaire d’Elst (Tabl. 2 n° 1). C’est de 
l’époque de Néron que datent deux autels de Xanten mani-
festement dédiés aux dieux tribaux MARS CICOLLOS et MARS 
CAMVLOS par des groupes de commerçants lingons ou plus 
exactement de Rèmes pour le salut de Néron (Tabl. 2 n° 2 et 
����_�����	� �����������������	�·	�������	�����������Cicollos 
��?�����	�Ã��������	�Camulos ‘source de soin’17. Les témoi-
gnages épigraphiques d’épithètes de divinités celtiques pour 
����������������	��������=�����½��_����!����������@	��	����
'��������������!��	���������������	��������=���"�=������	���
ère, le choix est un peu plus conséquent. Tout d’abord, on 
retrouve Mars Loucetios et sa compagne NEMETONA, les 
deux dédicaces proviennent du sanctuaire d’Ober-Olm 
(Tabl. 1 n° 22 et 23); cette dernière est celle du consul Didius 
Gallus Fabricius Veiento et de son épouse Attica, séjournant 
�������	����²�����������������	���������	����!����$��$���
Le Mars Cicollos lingon apparaît lui aussi par deux fois (n° 7 
et 11), dans le camp de Vindonissa d’une part et de l’autre 
dans son sanctuaire de Mâlain en région lingone. Nous ren-
controns le Mars Camulos�����^·������²���������		�������
(n° 19). Le dieu tribal des Helvètes Mars Caturix est attesté 
�������	������'�������·���!��������Ø�+���>�����������
�!���� �������� ����� ���	�·	�� ��?�����	� Ã��������%�	�������18. 
Puis apparaissent les premières divinités toponymes telles 
ABNOBA���¨�����	��?��	�¨���_����	��	��MATRONA près de 
Langres et VOSEGOS sur le Mont Donon (n° 15, 10 et 13). 
Tout comme en Germanie inférieure, nous trouvons les pre-
mières preuves de l’existence d’une majorité de divinités 
féminines, les OLLOGABIAE de Mayence (Mayence-Kastel) 
������������������	�·	������	������������	������?�����	����
est ‘celles qui donnent tout’19 (n° 20 et 21) – et les SVLEVIAE 
(n° 5, 6, 16 et 18), qui selon P. de Bernardo Stempel doivent 
être interprétées elles aussi sous l’angle fonctionnel au sens 
de Matres Gubernatrices20. En Germanie inférieure, elles 
apparaissent en qualité de Matres Suleviae� �� {��·?��
(Tabl. 2 n° 6).

16. Spickermann & de Bernardo Stempel (2005) 146.
17. Spickermann & de Bernardo Stempel (2005) 139; une 
perspective différente en ead. (2008) 76 n. 20.
18. Maier (1994) 73.
19. Schmidt (1987) 144. Entièrement celtique selon de Bernardo 
Stempel (2005) 190–191.
20. Spickermann & de Bernardo Stempel (2005) 141, après 
L. Fleuriot.

_��������	���		��������������	��!���?������	�����!���
le dieu tribal Hercules Magusanos, cette fois dans son sanc-
tuaire d’Empel (n° 5), et les premières dédicaces aux ma-
trones – aux Vacallinehae entre autres, ‘celles qui séjournent 
sous les arbres’ –, datent également de cette période (n° 4). 
L’épithète fonctionnelle latine correspondante est ‘Silva-
nae’21.
Au premier abord, seuls SVCELLOS (Tabl. 1 n° 12) attesté 
pour Mâlain Ancey dans la région des Lingons, ainsi que 
BORVV et DAMONA de Bourbonne-les-Bains (n° 8 et 9) tou-
jours dans la même région, semblent avoir des racines véri-
tablement celtes. Le premier n’est autre que le dieu au mail-
let (‘celui qui frappe bien’) largement répandu dans l’espace 
gaulois, mais que l’on trouve surtout sur des images. Au Ier/
IIème siècle après J.-C. apparaissent les premières statuettes 
de Sucellus�����	���
��
�������������	��		��	�����̀ ?�	�����
autre provient de Besançon22. Borvo (‘le bouilonnant’23) et 
Damona (‘la vache’24) forment le couple de divinités des 
sources chaudes de Bourbonne-les-Bains où se trouvait 
aussi un sanctuaire.

3.2. Les auteurs de dédicaces25

Si la moisson concernant les noms de divinités nous semble 
���?���������	��������	��%���!��������	�����Ê�����������-
teurs de dédicaces. Dans la phase de la conquête, deux 
����	��� �
�� �	���� ����� ��������� �� Mars Loucetios, 
portent un nom celte (Tabl. 1 n° 1 et 3). Fittio provenait vrai-
semblablement de la région frontalière des Trévires, sur la 
rive gauche du Rhin, donc le pagus des Aresaces26��¬��	���
_�	�����'���������	����������	�����?���������	�%��		�����
bronze, il devrait s’agir, compte tenu des noms qu’elle porte, 
d’une affranchie arrivée peut-être d’Italie du Nord27. L’au-
	��� ������ ������ summus magistra(tus) (c)ivitatis 
Batavor(um) �³�%���*��Ø�"�����	����������������������	���
tandis que le nom paternel Vihimatis (?) est, selon S. Guten-
brunner, peut-être d’origine celte. La dédicace d’un groupe 
���^·������������������������Mars Camulos pour le salut 

21. Spickermann & de Bernardo Stempel (2005) 144; cf. aussi les 
Rumanehae qui ne sont pas celtes (CIL XIII 7869).
22. Augst: Kaufmann-Heinimann (1998) 77 S 2 (IIème siècle) et 88 S 6 
(Ier/IIème s.); cf. aussi la jambe (op. cit�������$*��������	����	���	�@	�����
Sucellus. Besançon: op. cit. 4–5. Avec, sans doute une réplique de S 6.
23. Cf. de Bernardo Stempel (2003) 45 n. 24 avec bibliographie.
24. Maier (1994) 95.
25. Pour une liste actualisée ainsi qu’une analyse des noms répertoriés 
dans les deux provinces germaniques v. Raepsaet-Charlier (2006) 
378 sqq., avec un tableau 404 sqq., et Scheid (2006) 308 sqq.
26. Cf. Krier��"#$"���+¢������������pagus v. Klumbach (1959) 72–
73.
27. Spickermann (1994) 280–281.
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���{�������Ø�*�����������������		��	�	�	����������������?���
un temple28 – est particulièrement intéressante; en effet, 
d’après C. B. Rüger, cet autel provient de Xanten, puisque 
��������������̂ �������������
��������	�����!������	���	����	�
du même atelier qu’un autre autel émanant d’un groupe de 
>��?���� ��� Ç��	��� ������ �� Mars Cicollos29, lui aussi en 
l’honneur de Néron (n° 3)30. De son point de vue, ces deux 
autels auraient été dédicacés par des groupes de commer-
çants pendant les troubles précédant la mort de Néron en 68 
de notre ère, lesquels auraient été contraints par les troupes 
���Ç��	���������������	������?�������������31. Le nom de 
Néron a dû être effacé sur les deux autels peu après sa mort 
et la damnatio memoriae qui lui fut associée. En outre, l’au-
tel comporte au dos les lettres OCS dans une corona civica, 
qui constituent l’abréviation de ob cives servatos32.

4. La phase de consolidation

Pour les dédicaces de Germanie supérieure datant de 
�������������	�����=���"�=������	���·���������	���?�����	������
88 des 144 dédicaces sont le fait de militaires. Les auteurs de 
dédicaces les plus distingués sont A. Didius Gallus Fabricius 
Veiento et son épouse Attica qui tous deux séjournaient sans 
��	����Mogontiacum/Mayence dans le cadre des guerres de 
Domitien contre les Chattes (Tabl. 1, n° 22). Fabricius 
Veiento accompagnait vraisemblablement l’empereur en 
qualité de comes. L’inscription évoque le troisième consulat 
de Fabricius33. La plaque devrait avoir été un élément d’une 
offrande plus grande, peut-être une arme votive. Il est fort 
probable qu’une autre dédicace de ce même couple ait été 
réalisée en l’honneur de Mars Loucetios34. La mention qui est 
faite d’Attica prouve que l’occasion de la dédicace était 
�����������!���	���	�@	������������	��	�!�35. Le fait que des 

28. Cf. Derks (1998) 97. Au sujet de la constitutio arae comme 
promesse rituelle, v. Fishwick (1987–1992) 209–210 et également 
Instinsky (1959) 140.
29. Au sujet du nominatif du nom du dieu cf. Spickermann & de 
Bernardo Stempel (2005) 139.
30. CIL XIII 8701 et AE 1981, 690, cf. AE 1984, 650; cf. Rüger (1981) 
et également Spickermann & de Bernardo Stempel (2005) 131 sqq. 
et 139.
31. Rüger (1981), cf. id., dans: Horn (1987) 628–629. – Derks (1991) 
241 et Van Andringa (2002) 146.
32. Instinsky �"#�#��"+"�������	������������civitas Remorum dans son 
ensemble; Derks (1991) 241–242 n. 28 avait émis l’hypothèse selon 
laquelle les fondateurs de l’autel et du sanctuaire provenaient plutôt 
de l’environnement militaire de Rindern (!), pour l’abandonner 
ensuite; cf. Derks (1998) 90 n. 73.
33. Cf. Spickermann (1994) 281.
34. Klumbach (1959) 71. – cf. Weber (1966) 102.
35. Drexel (1923) 8 et Weber (1966) 102.

femmes de sénateurs accompagnent leur époux, y compris 
�����������?��������������������	��%�������	�����	���������	-
testé. Mais il est particulièrement remarquable que cette 
femme ait accompagné son époux dans une expédition guer-
rière en Germanie. On ne sait rien de plus d’elle, vu que seul 
son cognomen est mentionné36. D’autres auteurs de dédi-
caces aux noms celtes sont Resus Torigilli (�����) (n° 12) de 
Mâlain et Messo�ris f(ilius�����Ø�*"�����²�������|��	����>���
noms Ate|li<u>{s}s�����MEPO�nis f(ilius)? (n° 13) et Fronto 
T(.)oni f. (n° 19) ont peut-être des origines celtes. La dona-
	����������������!�	�!����Borvo et Damona����������������
même de Mediomatrique, mais porte un nom latin (n° 9). 
C’est ainsi que la majorité porte des noms latins et semble 
donc avoir été largement romanisée, ce que souligne au de-
meurant la mise en place d’une inscription votive.

Dans une troisième étape, nous étudierons les sanc-
tuaires datant de cette période.

Nous allons ici brièvement nous pencher sur Borvo et 
Damona de Bourbonne-les-Bains, Sucellos d’Ancey et Mâ-
lain dans la région des Lingons, sur le couple des dieux des 
Aresaces Mars Loucetios et Nemetona d’Ober-Olm, Her-
cules Magusanos dans la région des Bataves ainsi que sur les 
premiers sanctuaires de matrones37.

4.1. Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne)

Dès le siècle dernier ont été découverts des thermes près des 
������� 	��������� �� <�Ø� ��� ¨��%���������¨����� �§�	��
Marne) dans la région des Lingons, ainsi que de nombreuses 
�����������������������������������!���	���Borvo et Damo-
na. Le complexe thermal se divisait en deux parties, l’une 
assez confortable au revêtement de marbre et l’autre qui 
l’était moins. Une grande salle comprenant trois demi-co-
lonnes et deux pilastres de chaque côté devait avoir une 
fonction cultuelle. Ce sanctuaire était dédié aux divinités des 
sources Borvo et Damona. On y a trouvé une base de grès et 
plusieurs pièces de monnaie. En l’occurrence il s’agissait de 
pièces d’argent celtes et pièces romaines datant des périodes 
�����	���`?�	����½�������`���	�	��>�������	������	����
de dédicaces étaient ici des femmes. Sur 11 dédicaces 
connues, seules 4 ont été offertes par des hommes38. A en 

36. Spickermann (1994) 281–282.
37. On trouve une nouvelle chronologie des sanctuaires gaulois bien 
utile dans l’ouvrage de Fauduet (2010) 143 sqq.; cf. aussi la liste des 
lieux 303 sqq.
38. Thevenard (1996) 127 sqq.; pour Bourbonne-les-Bains v. 
également les rapports de fouilles dans Gallia 18, 1960, 346 et Gallia 
20, 1962, 456. – aussi Troisgros (1975) 30 sqq. – L. Lepage, 
Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne), dans: Petit & Mangin (1994) 
207–208. – Spickermann (1994) 290 sqq. et id. (2003) 66.
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juger par le résultat des fouilles, on peut supposer une conti-
��	������	����	�������������������������������������`�-
tiquité tardive. La représentation des divinités est romaine.

4.2. Mediolanum/Mâlain

A 300 m du vicus Mediolanum/Mâlain se trouvait un petit 
sanctuaire dans le secteur d’une source au lieu-dit les 
‘Froidefonds’ qui, comme les fouilles en ont apporté la 
���!����	��	������	�������!��	�����	��������������£����!���-
rait Mars Cicollos et LITAVIS/BELLONA. Le complexe cultuel 
�����������������*�������"�����	��	�����	�	������	������
��?�������?�������������	������������	��������������	����
���	�?���������	��	������
���	�	���������������
	��	�������>��
temple date du début du Ier siècle après J.-C., la cour a été 
����	������������	����������	�������������er���·������·��������
du IIème siècle, le site a été abandonné39. Sous la strate ro-
maine se trouvaient des fosses et les trous de poteaux d’un 
������� ����������� ��� %���� ��	��	� �� ��%	� �� �er siècle 
av. J.-C. On y a exhumé de nombreuses pièces de monnaie 
celtes, des os d’animaux et de la céramique40. Il s’agit mani-
festement d’un sanctuaire de l’époque de La Tène41. Pour la 
période romaine, on note la découverte de fragments d’une 
statue plus grande que nature, d’une statuette en calcaire et 
d’une statuette de bronze représentant Mars42. Des fouilles 
organisées en 1992 ont permis la découverte d’un autre 
temple monumental comportant un autel en périphérie im-
médiate du lieu de découverte de l’inscription (Tabl. 1 
n° 12)43. Compte tenu de ces nouveaux résultats, on émet 
dorénavant l’hypothèse que l’inscription faisait partie d’un 
autel dressé dans le sanctuaire et que le terme d’aream men-
	��������������	�
	�����������	��������������44. On peut néan-
moins supposer que la vénération locale du dieu celte Sucel-
los���²[������	�̀ �����������������!��	���������������������
���%��������������������������������������������������	�-
��	����	��������������	����������	������������	����

4.3. Ober-Olm près Mayence

Quant au temple de Mars Loucetius et de Nemetona���	����
£%���£����������~����������	����²���������������	������
appelées ‘Im Füllkeller’, seuls quelques objets épars ont pu 

39. Roussel (1969) 179 sqq. – Horne & King (1980) 375. – Fauduet 
(1993a) 76 et 97 et Spickermann (2003) 67 sqq.
40. Roussel (1969) 183–184.
41. C’est l’avis de Horne & King (1980) 375; il en va autrement pour 
Roussel (1969) 190, qui considère les découvertes de cette strate 
comme profanes.
42. Roussel (1969) 185–186. – Horne & King (1980) 375.
43. Deyts (1992) 91.
44. V. Deyts, dans: A la rencontre des dieux gaulois (1998) 125.

��������@	��������������>�������������	������������"#$��
n’ont révélé que peu de preuves de la présence de construc-
	������������%�����������	����	����������������?�������-
teur du temple proprement dit45. Cependant, ces nombreux 
éléments épars découverts attestent que le site cultuel devait 
être d’une grande importance et qu’il était utilisé lui aussi 
dès la période pré-romaine. Parmi eux, on trouve de nom-
breuses plaques d’argent, d’or, de bronze, des armes votives, 
plus de 500 pièces de monnaie, dont des pièces d’argent 
celtes, et de la céramique de La Tène tardive ainsi que des 
fragments d’architecture46. Les investigations entreprises 
����������!·���	��������	��	�����
����������	������
Les murs intérieurs et le sol du temple étaient ornés de mo-
tifs serpentins orientaux et de marbre d’Italie47. Quoi qu’il 
en soit, le site du sanctuaire était dès le Ier���·���������������-
mental et d’importance que l’un des membres les plus émi-
nents de l’aristocratie impériale, Fabricius Veiento, y appose 
une dédicace. Nous ne connaissons au total, pour la période 
�����	��������=�����½��_����!������������	�����	�������������
des couples de divinités gallo-romaines que dans les régions 
habitées par les Lingons, les Séquanes et anciennement par 
les Trévires, autrement dit exclusivement dans des régions 
traditionnellement celtes. N. Roymans présume l’existence 
d’un site cultuel des Aresaces, mentionnés sur une inscrip-
tion, et datant de l’âge du fer48.

4.4. Elst (Province de Gelderland, Pays-Bas)

Le site d’Elst (Pays-Bas), découvert en 1947 sous l’église 
gothique ‘Sint Maartenskerk’, était un sanctuaire batave 
�����	��	������	�����	��������[?������������������@	������-
!���������������������������������������	�������	��������������
Cependant, au vu des découvertes d’ossements d’animaux 
déposés dans un cadre cultuel, on peut supposer ici la pré-
������������%������������	�������	����]�������������	����	���
ouvert49��>������	��������	��!��	���#�~�����������Ulpia 
Noviomagus/Nijmegen vraisemblablement sans liaison di-
���	���!�������	�����	�%��������	��������������������	��	�
����!��������������	�������Ê���������%�	�!�������	�����-
��	����������	�����`
�����	��������=�����½��_����	����?����
cet endroit un premier temple simple en pierre, une pièce 
rectangulaire de 11,57 m sur 8,70 m recouverte d’un toit en 

45. Frenz (1992) 16. – cf. G. Ruprecht, dans: Cüppers (1990) 511–
512. – Roymans (1990) 67 et Spickermann (2003) 83 sqq.
46. A propos notamment des plaques et des lances votives: Behrens 
(1941) 18–19. – cf. M. J. Klein, dans: A la rencontre des dieux gaulois 
(1998) 136 et Klein (1999).
47. Derks (1998) 202.
48. Roymans (1990) 67.
49. Derks (1998) 177.
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%[	�·��¢�������?�	��������������������������������		��	���	����
plus grand de ce type aux Pays-Bas avant les découvertes de 
Lith-Kessel50. Le sol de ce bâtiment était en opus signinum 
���	�	�������%�����������_������������������	�!������%��-
blement détruit au cours de la révolte des Bataves et par la 
��	��� �� ������������\��!������ ������������������!�����
construction monumentale. L’inventeur, J. E. A. Th. Bo-
gaers, formule l’hypothèse selon laquelle Hercules Magusa-
nos, le dieu de la tribu batave, aurait été ici l’objet d’un 
culte51.

]��*==*���������������	������]��	����	����������������-
��������<=����������������	�����	���	��������?�����������
deux phases de bâtiments en bois avaient précédé. Après 
analyse dendrochronologique, on peut dire que la première 
�����	��������������������������	����<��	�+"�����½��_�����<�¢�
c’est en tout cas vers cette époque que les poteaux de bois 
ont dû être plantés. Cette phase serait ainsi contemporaine 
de la première phase du temple situé sous la ‘Sint Maartens-
kerk’. La deuxième phase de construction en bois est plus 
récente de quelques décennies. Vers 100 ap. J.-C., on y a 
�%�	�	�����������������	������������52.

4.5. Empel (S’-Hertogenbosch, Pays-Bas)

Le sanctuaire d’Empel près S’-Hertogenbosch aux Pays-Bas 
découvert en 1986 représente un résultat impressionnant du 
brassage de traditions locales et de représentations reli-
gieuses des populations immigrées. La phase la plus ancienne 
du lieu de culte date, d’après les fouilles, d’une période allant 
���"*����"���!��½��_��`���%	��������������������������	��
était délimité par une palissade tressée et des piliers cultuels, 
près desquels se trouvaient des fosses comportant des restes 
�������
����������������	������%��	��!�	���������	�������
bâtiment n’est pas attesté, il s’agissait manifestement d’un 
����	�����¸���������!��	�¹��>�������!��	������?���������
ont permis d’attribuer ce sanctuaire au dieu batave Hercules 
Magusanos��>��	���!�	����Ø�"����!����	����^�������"=�~��
��� ���������	�� ������������!����� ���	�������	�����������-
tuaire, si l’on ne présumait pas la présence d’un autre autel 
sur ce site. La plupart des offrandes dédicatoires sont en 
métal, dont des pièces de monnaie celtes (700) et romaines 
�*�=��������%������==�������%������	��������	�����?���������	�
surtout 100 éléments d’équipement militaire romain, datant 
pour l’essentiel des débuts de la période impériale. Les osse-
ments étaient ceux de boeufs, moutons/chèvres et porcs. Les 
�����
���	��	������������	�����������������	������������
de culte.

50. Bogaers (1955) 254. – cf. van Es (1981) 195 sqq.
51. Bogaers (1955) 173; 183 sqq.; 191 sqq. et 255.
52. En dernier lieu Spickermann (2008) 32 et 113 sqq. avec lit.

Il semble donc qu’un culte initialement local ait subi une 
romanisation, la question restant ouverte de savoir si ce sont 
���������	���	�����!�	������%�	�!����������
���������·��������
de leur service dans une troupe auxiliaire – ou bien la popu-
lation civile qui ont dédicacé les armes53. Le site cultuel 
d’Empel semble avoir eu une telle importance que manifes-
tement des membres des élites bataves en ont fait un monu-
ment en érigeant le grand temple en l’honneur du dieu tribal 
Magusanus et des soldats sans doute bataves le fréquentaient 
assidûment54.

4.6. Bad Münstereifel-Nöthen (Pesch)

Il nous paraît peu probable que les Ubiens, qui avaient sans 
doute dès 38 avant J.-C. changé de région, ayant ainsi une 
Ã�!������������������������!�����	���������������	������	����
groupes de populations des rives du Rhin, n’aient aménagé 
leurs propres sanctuaires sur le nouveau territoire que vers 
le milieu du Ier siècle ap. J.-C., soit après la fondation de 
CCAA. ��������	�%������	È	���������������� 	����	�����
anciennes, comme c’était le cas dans d’autres parties de la 
Gaule et de la Germanie, en matière de choix du site, des 
��!���	����	���	���������	���'������������
���������������
�
de culte tels que celui de Hoogeloon ceint d’une clôture de 
bois55. Manifestement, la première phase de construction en 
pierre du grand sanctuaire des MATRONAE VACALLINEHAE de 
Bad-Münstereifel-Nöthen (Pesch) a été précédée d’un site 
cultuel ouvert de datation indéterminée. Des fondations 
hexagonales M (1,55–1,60 m de côté) de la deuxième phase 
de construction semblent en constituer un indice que  
§�����§����������������������	���������������������	��	�
un arbre rappelant un arbre sacré56. A l’appui d’une telle 
����	�·�����������	�	��������������	��������	�������������
travers le mur nord de la cour A de la première phase de 
construction dans le sol en place. Tandis que dans la troi-
��·����������������	��	���������	�������
�·������	���
IVème siècle ap. J.-C. tous les autres bâtiments existants 
étaient abattus et l’espace aplani, le monoptère fut manifes-
tement conservé et ceint d’une cour A’ assez grande 

53. A comparer avec Haynes (1997) et les remarques générales dans 
Fauduet (2010) 244–245.
54. A propos du sanctuaire Roymans & Derks (1993). – cf. Spicker-
mann (2008) 32 sqq. et 114–115.
55. Au sujet de Hoogeloon cf. Slofstra & van der Sanden (1987) 6. 
– Horn (1987a) 52–53 suppose également pour Nettersheim une 
phase antérieure du sanctuaire avec une clôture trapézoïdale.
56. H.-G. Horn, dans: Horn (1987) 345. – cf. id. (1987a) 52 et Weber 
(1994) 17.
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(27 × 22 m)57��_�������	����	È	� �� ������������ ����	�	��	�
���������	����������	���������·��������	�����������-
	����� �%������	�� ��� ���%��� ���� �����%��� ��� ����������� ��
������������	����	����������%�����������	È	����������-
���	� �� Iuppiter, d’autant qu’on a découvert la sculpture 
������%������	���������������������!�������������%������-
nitive du sanctuaire de Bad-Münstereifel-Nöthen (Pesch) 
tel qu’il se présentait avant la première phase en pierre ne 
peut malheureusement pas être envisagée, ne serait-ce que 
du fait que l’archéologue responsable des fouilles avait 
comme seule priorité la découverte de vestiges attestants des 
constructions en pierre et que font défaut des données ex-
ploitables par l’archéologie. Néanmoins, les arguments en 
faveur d’un site cultuel préalable dépourvu de constructions 
sont nombreux58.

³������~��!��	��� �����	��	�!��������	�����	����
�����
vétérans italiques en provenance de la plaine du Pô, des ré-
gions alpines, du Piémont et de Lombardie. L’origine nord-
italienne du culte des matrones y est attestée sur le plan épi-
?�������������	�������<���������	���·�����������������������
affranchi impérial59. Ces vétérans auraient donc apporté 
avec eux de leur pays d’origine les matrones sans surnom en 
les associant au culte ubien des mères fondatrices. Après la 
fondation de la Colonia Claudia Ara Agrippinensium, aurait 
�	����	����	����������	���������·�����	������������������vil-
lae, dans l’arrière-pays de la colonia, la forme typique de 
dévotion aux matrones dans des sanctuaires en pierre60.

La désignation des déesses par le terme de MATRONAE et 
������?����	��������������?���������������	�@	������������
médiation de vétérans italiques et gaulois (!) et d’autres arri-
vants dans les environs de Cologne61. Mais il est tout aussi 

57. Lehner (1919) 90. – cf. Follmann-Schulz (1986) 703 sqq.; le 
point de vue d’Alföldy (1968) 84–85 qui estime que la cour A a 
�%���	��������	� �����
�·����������	�������	�������Ï	���²����� ���
troisième.
58. Merten (1989) 169 le date de la période d’Auguste au seul vu des 
pièces de monnaie découvertes; Follmann-Schulz (1986) 708–709 
������	�����������������	��������������	�	��������������������	�����
privilégiant une monnaie en bon état du temps de Néron et un denier 
de Galba.
59.�_�>���<<+"��'��������¢�����������������De Vries (1956/1957) vol.2, 
228 et Birkhan (1997) 513.
60. Derks (1998) 119 sqq.
61. Derks ne mentionne que les vétérans du Nord de l’Italie. 
Cependant, on peut aussi envisager des soldats du Sud de la Gaule, où 
les cultes des matrones étaient également répandus; cf. la liste de 
Petrikovits (1976); ainsi que De Vries (1956/1957) vol.2, 290 sqq. 
– Deyts (1992) 64 sqq. et Bauchhenss (1997) passim. – Galsterer 
(1999) 259–260 part du principe d’une immigration non négligeable 
������������_���?������������������������������	���������		����������

concevable que pendant le voisinage séculaire des Celtes et 
�������������������������������	�	�·��	È	������������������	���
pour désigner leurs propres déesses-mères, le nom de 
*�������	 (‘grandes mères’) attesté dans la langue celte. 
Cela vaut probablement aussi pour la trinité maternelle ré-
��������£���?���	�²���������������������]�	������������
�	� ���	�������{�����?������	���	���������	�������������
dans la représentation de la matrone centrale devenue une 
������������������!�������%��62. C’est sous l’impulsion de la 
triade gauloise en lien avec l’art iconographique méditerra-
néen qu’apparut vraisemblablement dans la première moitié 
du IIème siècle de notre ère la triade de matrones sur les au-
	�������������>�����������	�	��������������������������	����
dédiés aux matrones témoignent de repas cultuels comme 
������������������	���������������������

Résumé

Nous avons pu montrer clairement malgré quelques ré-
serves que n’existent que peu de témoignages précoces indi-
���	������������������ ��� ����?�������	�� �� �������� ��-
������� ¨���� ����� ��!��	�?�� ��������	�� ���� ���	��	� ��
penser que concernant ce que l’on appelle les divinités tri-
bales, il s’agit de créations avec épithètes celtes63, d’autant 
que les civitates romaines nouvellement etabliées étaient des 
fondations sans plus guère de points communs avec les eth-
nies anciennement celtes.
En outre, il faut avouer que d’un point de vue méthodolo-
gique, il est problématique de placer, comme nous l’avons 
fait ici, des dédicaces au centre d’une analyse relevant de 
l’histoire religieuse. Le fait d’apposer une dédicace est en 
effet en soi un acte romain et souligne la Romanitas de l’au-
teur. Une grande partie des dédicaces présentées ici ont été 
réalisées sur la base de vota. Même si l’on voulait n’examiner 
����������
������	�������	��	�����[?���������������������
����	������������������	�����	����������������³��!������	������
l’obligation de constater que tous ces sites ont fait l’objet, 
dès le Ier siècle après J.-C., d’une ‘monumentalisation’ dans 
��� �	���� �������� _���	� �� ��		�� ��������� ����������	� ����
	���������?�������?���������������
�������������	����?�����
romaine. Pour la Germanie inférieure, du fait de sa situation 
��������� ��� ��	�·��� ������?��	����� ���� ��� ���� ��� ��	��
d’Empel comporte une phase pré-romaine attestée, même si 
nous ignorons ce qui s’y est passé après 50 avant J.-C.

En bref: la création ex nihilo des civitates gauloises et 
germaniques s’est accompagnée aussi d’une transformation 

62. Birkhan (1997) 519–520. – cf. Deyts (1992) 60 sqq. et aussi 
Scheid (1999) 411.
63. Sur les phénomènes de explicatio cf. Hainzmann & de Bernardo 
Stempel dans ce même volume.
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des traditions religieuses promue par de nouvelles élites. 
Certes subsistent encore des vestiges de la langue celte dans 
les épiclèses, mais les lieux de culte, le culte lui-même et les 
noms des dieux mentionnés dans les inscriptions ont été lar-
gement romanisés. C’est donc au cours d’un processus dy-
namique que la religion provinciale gallo-romaine est appa-
rue. C’est en particulier le cas sur les rives du Rhin, étant 
��������������!��������������������������	����������!�-
nance des régions les plus diverses de l’Empire. La perma-
nence de divinités celtes est plutôt de l’ordre de l’exception, 
dans la mesure où seuls peuvent être mentionnés Sucellus de 
Mâlain – dont le culte local ne peut être attesté pour l’époque 
pré-romaine – ainsi que Borvo et Damona.
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Annexe

Tableau 1: Germania Superior

no référence divinité(s) provenance bibliographie datation auteur(s)
fonction/
position

formule

1 CIL XIII 11605 Mars 
Loucetios

Strasbourg Krier (1981) 74–75 
no.25; Ankersdor-
fer (1973) 224–225

14–37? Fittio Condolli 
f(ilius) Trever

eq(ues) ala 
Petri(ana)

votum

2 CIL XIII 7252 �²����>���
ucetios

Ober-Olm Weber (1966) 100–
101; Spickermann 
(1994) 280–281

50–70 >�������̈ �����
�³���	���

fontem et 
�	����������
����������
onem suam 
���	�������
��������	��
Aresaces 
publice 
�������	�

3 CIL XIII 7241 Mars 
Loucetios

Marien-
born près 
d’Ober-Olm

ILS 4572a; Weber 
(1966) 96; Spicker-
mann (1994) 280–
281; Kakoschke 
(2002) 263 no. 2.44

1–70? Curtilia Prepusa votum

4 CIL XIII 5054 Mars Caturix Pomy (près 
d’Yverdon)

Walser (1979–1980) 
no. 60; Kakoschke 
(2002) 324–325 
no. 2.104

50–100? ��
��_������
pin(ius) Nigrinus

5 CIL XIII 11499 Suleviae suae Solothurn ILS 9322; Walser 
(1979–1980) no. 
140; AE 1978, 564

1. Jh. T. Cr(assicius?) 
Paettusius et 
Cr. Magius

6 N/L. 31 Suleviae suae Lausanne-
Vidy

AE 1939, 211; 
Howald & Meyer 
(1940) 162

50–150 Nonios

7 N/L. 54 Cicollos Windisch-
Brugg Lager

AE 1953, 245; 
Kakoschke (2002) 
426–427 no. 5.39

1–101 �����

8 CIL XIII 5914 Borvo et 
Damona

Bourbonne-
les-Bains

Drioux (1934) 69 
no. 225; Trois-
gros (1975) no. 
5; Spickermann 
(1994) 290–291; 
Kakoschke 
(2002) 180

100–150 Aemilia Sex. 
��������

9 CIL XIII 5919 Borvo et 
Damona

Bourbonne-
les-Bains

Drioux (1934) 70 
no. 231; Troisgros 
(1975) no.6; Spic-
kermann (1994) 
290–291; Wiersch-
owski (2001) 396 
no. 560; Kakoschke 
(2002) 180 no. 1.158

100–150 ����
	�������
	������
Med(iomatrica)

10 CIL XIII 5674 Matrona Balesmes-
sur-Marne 
près de 
Langres

Drioux (1934) 75 
no. 275; Messner 
et alii 1988, 312 no. 
II B1a; Thévenard 
(1996) 118–119; 
Lazzaro (1993) 
138 no. 107

1. Jh. Successus Natalis 
l(ibertus)
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no référence divinité(s) provenance bibliographie datation auteur(s)
fonction/
position

formule

11 CIL XIII 5604 Mars 
Cicollos ?

Mâlain Drioux (1934) 
74 no. 260

1. Jh. `�%�����������

12 Deyts & Roussel 
(1989) 243 sqq.

deus Sucellos Mâlain 
Ancey

90–120 Resus Tori-
?�����������

13 CIL XIII 4550 Mercurius-
Vosegos (?)

Donon ILTG 383 103–
117?

Ate|li<u>{s}s? 
����²]'£�����
��������'���� 
cello

14 CIL XIII 6475 ���������
²�	�������

Böckingen 
Campus?

Stoll (1992) 
153 u. 269–270

100–150 coh(ors) 
Helvet(iorum)

votum

15 CIL XIII 6357 Abnoba Brandsteig ILS 3914; Ankers-
dorfer (1973) 224–
225; Filtzinger & 
Planck & Cämme-
rer (1986) 542–543

89–96 Q. Antonius Silo (centurio) leg. 
I Adiutricis et 
leg. II Adiutricis 
et leg. III Aug. 
et leg. IIII f.f. et 
leg. XI C. p.f. 
et leg. XXII p.f. 
D(omitianae)

votum

16 CIL XIII 11740 Suleviae 
sorores

Ladenburg ILS 9323; AE 1972, 
355; Ankersdorfer 
(1973) 224–225; 
Speidel (1973) 
172–173; Wiegels 
(2000) 55 sqq. no. 13

74–100 L. Gallionius 
Ianuarius

dec. al(ae) I 
Cannane(fatium)

votum

17 CIL XIII 11746 Abnoba Stuttgart- 
Bad 
Cannstatt

Stoll (1992) 281 100–150 M. Procli-
nius Verus

stator votum

18 CIL XIII 7725 Suleviae 
(sitzende 
Gottheit)

Brohltal 
Schweppen-
burg (entre 
Bonn et 
Andernach)

ILS 4772 81–96 C. Paccius Pastor vet. leg. XXII 
P. p.f.

votum

19 CIL XIII 11818 Mars  
Camulos

Mayence AE 1910, 65; 
Behrens (1941) 13; 
Weber (1966) 140; 
Kakoschke (2002) 
412–413 no. 5.24

70–150? \���	��³���������

20 CIL XIII 6751 Ollogabiae Mayence Weber (1966) 
79; Frenz (1992) 
no. 104

90–110 _��²��������
�	�̀ �%�����

21 CIL XIII 7280 Ollogabiae Mayence 
Kastel

Frenz (1992) 
no.103; Kakoschke 
(2002) 411–412 
no. 5.23

100–150 `��!��²���������
��������

22 CIL XIII 7253 Nemetona Mayence 
Marienborn 
(Klein-Win-
ternheim)

ILS 1010; Weber 
(1966) 101 sqq.; 
Spickermann 
(1994) 280–281; 
Kakoschke (2002) 
478–479 no. 10.9

83–85 A. Didius Gallus 
�\��%������
Veiento; Attica 
(uxor) eius

cos. III, XVvir 
sacris faciund., 
sodalis Augustal., 
sod. Flavial., 
sod. Titialis

votum

23 CIL XIII 7242 Mars 
Loucetios

Mayence 
Marienborn 
(Klein-Win-
ternheim)

ILS 4572; Weber 
(1966) 97

1. Jh. T. Satrius 
Censorinus

votum
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Tableau 2: Germania Inferior

no référence divinité(s) provenance bibliographie datation auteur(s)
function/
position

formule

1 CIL XIII 8771 Hercules 
Magusanos

Ruimel Derks (1998) 84; 
AE 1994, 1281

1–50 Fla(v)us Vihi-
��	�������

summus magis-
tratus civitatis 
Batavorum

votum

2 CIL XIII 8701 Mars 
Camulos

Rindern Rüger (1981) 
329 sqq.;  Derks 
(1998) 84–85

66–69 cives Remi pro salute 
imp.

3 Rüger (1981) 44 Mars 
Cicollos

Xanten Rüger (1981) 
329 sqq.; AE 1981, 
690; AE 1984, 650

66–69 cives Lingonum 
���_�%�´��
consistunt

pro salute 
imp.

4 Alföldy 
(1968) no.154

�²�	������
Vacalline-
����

Bad 
Münster-
eifel-Nöthen 
(Pesch) 
Hof A

Lehner (1918) 
no. 416; Derks 
(1998) 84–85

130–150 ����� pro salute 
Calpurniae 
Verinae?

5 AE 1990, 740 Hercules 
Magusanos

Empel Derks (1998) 84–85; 
Roymans & Derks 
(1990) 449–450

96–125 Iulius Genialis vet. leg. X G. p.f. votum

6 CIL XIII 1328* Matres 
Suleviae

Nijmegen AE 1928, 89; Derks 
(1998) 84–85

71–
119/122

C. Mettius 
Martialis

bf. leg. VI victr. votum




