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LE «CAMP CELTIQUE» DE LA BURE (Vosges) 

par Georges TRONQUART 

La vallée de la Meurthe est dominée à la hauteur de Saint-Dié par deux massifs 
gréseux : la montagne du Kemberg sur la rive gauche et, sur la rive droite, la montagne 
d'Ormont dont la forêt de la Bure constitue le promontoire le plus avancé en direction de 
l'ouest. Le « Camp Celtique » de la Bure en occupe la pointe, au pied de laquelle se rencontrent 
deux vallées en provenance, l'une des cols de Sainte-Marie et du Bonhomme, l'autre du 
col de Saales. Sa superficie est de 3,5 h, son altitude maxima de 583 m, à 250 m au-dessus 
de la plaine (plans d'ensemble : fig. 1 et 2). Sur la carte d'État Major au 1:25.000e, on 
lit Camp Celtique aux abords de son emplacement réel1 et, sur le versant nord du promontoire, 
Châlel, Devant Chalet, Côte de Châlel où l'on retrouve le mot castellum2. 

Prospecté en 1843-1850 par l'avocat déodatien E. Ferry (de la famille de Jules Ferry) 
et en 1886 par Gaston Save, qui relatèrent sommairement leurs observations dans le 
Bulletin de la Société Philomatique Vosgienne de 1887, il attira à nouveau l'attention 
de quelques philomates en 1962-1963, si bien que la Société en entreprit l'étude 
systématiquement en 1964 avec l'autorisation du Ministère des Affaires culturelles, la section 
des « Jeunes Budé » de Saint-Dié prêtant son concours en guise de travaux pratiques 
d'humanisme3. 

Flanqué de plusieurs sources et reposant sur une table rocheuse où l'on a déjà retrouvé 
cinq bassins, le Camp Celtique a attiré les hommes dès l'époque néolithique : 4 outils 
en pierre polie et environ 80 silex ou éclats de silex y ont été récoltés depuis 19644 ; les 
à-pic qui l'entourent devaient leur suffire comme protection contre les dangers extérieurs. 

Au temps de l'invasion des Cimbres et des Teutons (113-101), il servit d'oppidum 
de refuge puis devint progressivement un habitat permanent ou castellum jusqu'en 353, 

1 A moins qu'il ne s'étende aussi au-delà des remparts, mais c'est à démontrer. 
2 Administrativement, il appartient aux communes de Saint-Dié et d'Hurbache, ses bois sont gères par les 

Eaux et Forêts ; du point de vue archéologique, il dépend de la Circonscription de Lorraine (directeur : R. Billoret). 
3 Travaux publiés annuellement depuis 1965 dans le Bulletin de la Soc. Philomalique Vosgienne (abrégé : 

BSPV), dont le siege est à la bibliothèque municipale de Saint-Dié (88), rue Saint-Charles. Cf. bibliographie. 
4 Cf. BSPV, 1975 et 1971. 
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Pistes de débordage qui ont éliminé la terrasse périphérique 
fronçons ou façades exhumés 
Tronçons de terrasse exhumés sur les deux faces 
Sens dans lequel sont comptés les 
mètres de terrasse dégagés 
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Plan de l'ensemble du Camp Celtique de la Bure. 



CAMP CELTIQUE DE LA BURE 203 

METZ 

Baccarat-Deneuvre 

LANGRES SELESTAT 

COLMAR 

2 Carte de situation. 1, Via Salinaria ou Strata Sarma- 
torum (voie de cré"te). — 2, chemin des Bannes (voie de 
crête). — 3, les voids de Paru. — 4, le Hure (ruisseau). 

date à laquelle il fut détruit par la grande invasion alamanique de 352-357 rapportée 
au livre XVI d'Ammien Marcellin5. 

À la fin du iie siècle avant J.-C, l'éperon rocheux avait été « barré » par un rempart 
à 340 m de la pointe du promontoire. Or, en procédant en 1964 à une coupe de Yagger, 
on s'aperçut que celui-ci n'était pas constitué d'une simple levée de terre mais qu'il 
renfermait deux, sinon trois, remparts successifs et nettement définis (plan fig. 3), 

1° Un premier rempart gaulois, vertical, en pierres sèches, large de 3,25 m, haut de 
2,40 m à 2,80 m, reposant sur une assise de gros blocs bruts. Ce rempart prenait appui 
au nord-ouest contre un entablement rocheux (dit « le P.C. ») et se développait sur environ 
40 m jusqu'à l'à-pic sud, en formant à mi-parcours un angle obtus. Il est probable que les 
Gaulois avaient procédé ainsi pour profiter d'un second entablement rocheux actuellement 
noyé sous Yagger (fig. l)6. Ce mur était bridé par un système de poutres reliées les unes 
aux autres à l'aide de broches en fer, dont on a récupéré huit exemplaires ; les poutres, 
elles, ont disparu complètement, mangées en milieu acide ; mais l'emplacement de l'une 
d'elles, dit « la niche », a été retrouvé7. 

2° À l'époque gauloise également (car la technique et les matériaux sont strictement 
les mômes), l'un des côtés de cet angle, dit « le mur oblique », a été sacrifié et remplacé 
par un tronçon qui prolonge l'autre, de manière à obtenir un front quasi rectiligne reliant 
les à-pic nord et sud. La base et la partie restante du mur oblique sont encore très visibles 
sous la surface de la rampe d'accès à Yagger. 

3° Écroulée à ses deux extrémités sur environ 10 m de long et 2 m de haut, et en 
son milieu sur 3 m de long et 0,80 m de haut, cette fortification fut abandonnée à la fin 
du ine siècle après J.-C. et remplacée par une autre en avant de la première, avec un agger 
précédé d'un fossé taillé de main d'homme dans la roche gréseuse (longueur : 43 m, largeur : 
3 à 5 m, profondeur : 1,50 m à 3 m, cubage total : 200 m3) ; les flancs et le fond du fossé 
présentent encore dans leurs parties les plus dures des traces de coups de pointerolle. 
On remarque aux abords de l'à-pic sud qu'il est à la fois plus large et plus profond, pour 

5 Toutefois une monnaie de Valens (364-378) et deux de Valentinien II (375-392) sur un total de 250 romaines 
y ont été récemment découvertes : cf. BSPV, 1975. 

6 Des travaux ultérieurs nous permettront de nous en assurer ou non. 
7 Cf. BSPV, 1968. 
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3 Vue cavalière des remparts (ait. : 583 m) : 1, sommet de la terrasse gauloise primitive présentant un angle obtus 
à mi-parcours ; 2, tronçon dit « le mur oblique » ; 3, tronçon postérieur de la terrasse gauloise ; 4, semelle de la muraille 
gallo-romaine ; 5, fossé gallo-romain creusé dans la roche ; 6, blocs en provenance de la semelle gallo-romaine ; 7, 

emplacement des stèles de réemploi ; 8, le jalon mesure 2 m. 

FI mura,!,, gallo-romaine 

>\-.f»nf vers le col « V\------.y-. de la Grenée 

5 Coupe synoptique des remparts. 

Haut de stele en grès rose (haut. : 1,40, larg. : 0,80, 
épais. : 0,26 m). -> 

renforcer la défense à l'endroit où passait l'un des trois chemins d'accès au caslellum. 
Sur Yagger s'élevait, non pas une palissade, mais un mur estimé à 4 m de haut, dont la 
semelle, faite de blocs équarris d'une tonne et demie chacun, et les premiers lits de pierres 
comprenaient des stèles et des éléments de stèles de réemploi des ier-ne siècles après J.-G. ; 
quatre stèles ont été retrouvées en place, trois autres et des fragments dans le fossé où 
ils s'étaient écroulés au cours des siècles (on sait que le réemploi des stèles dans les 
fortifications est courant sous les règnes d'Aurélien et de Probus, devant la pression barbare 
sur le limes rhénan)8 (fig. 4, 5, 6, 8 et 10). 

À la même époque, le Camp fut entouré d'une terrasse d'environ 0,50 m de haut 
et 2,25 m de large (trois pas gaulois), destinée à recevoir une palissade ; celle-ci était a 
priori impressionnante, sans quoi les gros efforts de fortification déployés dans la région 

8 Cf. BSPV, 1965, 1970, 1971, 1972. 
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des remparts auraient été inutiles et le Camp aurait été attaqué sur ses 700 m de périphérie9. 
Trois cent cinquante mètres en ont été remis à jour et remontés, chaque fois que la base 
était restée en place. L'avantage de cette terrasse artificielle était de dispenser les occupants 
de creuser dans l'assise rocheuse du Camp (qui, par endroits, affleure) autant de trous 
que de pieux. On peut imaginer que, de loin en loin, se dressaient des tours, car deux 
sondages ont permis de constater que la terrasse n'était pas toujours remplie de terre 
mais aussi de pavés. Avec ses 2,25 m de large, la terrasse périphérique était assez large 
pour servir aussi de chemin de ronde : un bronze romain du ive siècle y a été découvert 
et, au pied de la murette, le sol, pauvre en matériel, n'est nulle part tassé10. 

Généralement, les éperons barrés présentent un simple fossé et une levée de terre ; 
ici, le rempart gaulois est au contraire un murus gallicus, et il a été remplacé au me siècle 
par un puissant agger rehaussé d'un mur et précédé d'un fossé laborieusement creusé 
dans la roche, les surplombs périphériques étant eux-mêmes renforcés par une terrasse 
avec des ouvrages en bois. Pourquoi pareille fortification sur un site apparemment perdu 
des Vosges, loin du limes rhénan et des villes de la plaine lorraine? La réponse est liée, 
selon nous, au niveau de civilisation qu'a connu le Camp Celtique pendant 450 ans. 

Dès la Tène III, le minerai a été transformé à l'intérieur même du Camp11, et il 
ne manque pas dans les environs : à Jeanménil, Neuviller-sur-Fave, Saales, Framont 
près du Donon, Fouday, Sainte-Marie-aux-Mines, La-Croix-aux-Mines, la Beugrée près 
de Saint-Dié, elc, et, à l'aplomb même du Camp, au lieu-dit « la Minne ». Le chemin qui 
aboutit à la Porte nord s'appelle d'ailleurs le « chemin de la minne » et offre, creusées dans 
le seuil rocheux, des ornières de chariot espacées de 1,20 m comme dans «le chemin 
d'Allemagne » aux abords du Donon. Sur le Camp, ont été ramassés en douze ans plusieurs 
kilos de limonite, quelque 300 kilos de scories de fer12, 300 grammes de coulées de cuivre, 
quelques traces de coulées de plomb. Au centre du Camp notamment, au lieu-dit « la 
place des Leuques », une tache de 200 kilos occupe le point de rencontre des trois sentiers 
qui conduisent aux trois portes. Dans le fossé enfin, a été exhumée en six fragments une 
grande stèle du IIe siècle, représentant un forgeron en pleine activité ; la pince à mâchoires 
plates qu'il tient en main est identique à celle qui a été découverte en C 613 (fig. 6). 

Le Camp était donc fortifié, parce qu'il excitait la convoitise. Avec le fer, on fabrique 
des outils et objets divers : on en a retrouvé de nombreux, dont une cachette en D 4 (fig. 7) 

9 En temps de paix, la palissade servait de protection contre les bêtes sauvages. Cf. Frothaire, évêque de Toul 
de 814 à 849, relate dans l'une de ses lettres que 220 loups ont été abattus dans les forêts de Moyenmoutier 
(arrondissement de Saint-Dié) depuis sa prise en charge du diocese. Le dernier ours a été abattu en Alsace dans la région de 
Munster en 1886. 

10 Ce qui nous autorise à dater la terrasse de l'époque gallo-romaine, c'est 1°, qu'elle enjambe l'arrière du 
rempart gaulois, 2°, qu'on y a récupéré deux éléments de steles de la même époque que ceux qui avaient été réemployés 
dans le dernier rempart, 3°, qu'on y a trouvé le bronze romain en question, 4°, qu'en octobre 1974 une preuve, infaillible 
cette fois, est venue s'ajouter aux trois précédentes : le haut d'une stele intégré à la terrasse périphérique s'est avéré 
appartenir à une stèle récupérée dans le fossé du rempart ; cf. BSPV, 1975 et infra fig. 6. 

11 Ce qui n'exclut pas qu'on ait pu le traiter aussi aux abords des lieux d'extraction ; mais on n'en a pas encore 
de preuve, sauf un lieu-dit Aux Fourneaux, au pied nord de la montagne. 

12 Dans le BSPV, 1975, figure l'analyse chimique de trois échantillons et d'un clou ayant parfaitement résisté 
à la corrosion, analyse effectuée par le laboratoire du génie métallurgique de l'École des Mines de Nancy. 

13 Cf. BSPV, 1972. 
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8 Stele en grès rose réemployée dans la semelle du mur 
gallo-romain au sommet de l'agger, art indigène (haut. : 
1,70, poids : 700 kg) : 1, torchere allumée ; 2, seins à 
peine esquissés ; 3, bras ? ; 4, cartouche anépigraphe. 

6 Stele dite du « maître de forge » en grès rose (haut. : 
2,00, larg. : 0,85, épais. : 0,25 m) : 1, marteau ; 2, pinces ; 
3, tranchet d'enclume ; 4, étampe ; 5, bigorne ; 6, barillet ; 

7, coupe ; 8, établi. 

7 Contenu de la cachette D4 : pelle-pioche, herminette, 
ébauche en forme de psi (fourche ?), ciseau à bois, lame, 

clavette, clous, lime, ébauches. 
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et une autre en K 11 (un demi-essieu de chariot), une clarine en fer soudée au cuivre, 
des gouges, des pointerolles avec renflement au niveau de la prise, un petit marteau, des 
couteaux, des forces, des clefs, etc. ; la cachette en D 4 contenait entre autres deux lingots 
ou ébauches en fer. Avec le fer on est assez riche pour commander des sculptures et des 
stèles pesant jusqu'à mille kilos. Avec le fer, le site devient un lieu d'échanges (2 monnaies 
séquanes, 3 éduennes, 20 lingones, 76 leuques, 257 bronzes romains ; poteries sigillées 
d'Argonne du ive siècle ; bijou en verre (fîg. 9) de facture alexandrine14) et un lieu de culte 
(deux sanctuaires à Taranis-Jupiter et aux Déesses-Mères/Diane). Avec le fer enfin, on attire 
les ennemis : le caslellum a subi plusieurs destructions, tant d'origine intestine (révolte 
de 175-180) qu'étrangère (invasions en 250, vers 275, en 353). Des rainures de charrue 
visibles dans l'assiette rocheuse du Camp confirment le dire du rhéteur Libanios (Discours, 
18, 35) selon lequel, devant la menace alamanique, les Gallo-Romains de la région en 
étaient arrivés à élever et même à cultiver à l'intérieur des périboles urbains (pour l'instant 
ce champ est évalué à vingt ares. Cf. plan : fig. 1). 

Il est évidemment difficile d'estimer la population du Camp, d'autant qu'elle a dû 
fluctuer à travers les siècles et au gré des circonstances. Étant donné l'abondance du 
matériel relevant de la vie quotidienne, le nombre exceptionnel des monnaies dispersées15, 
le personnel que nécessite une activité sidérurgique (on évalue à 30 ou 40 le nombre 
d'ouvriers mobilisés pour assurer le fonctionnement d'un fourneau, de l'extraction du 
minerai à la finition), on peut tabler sur plusieurs centaines d'habitants ; mais en temps 
d'invasion, vu qu'il y avait 700 m de périphérie à défendre, on peut imaginer qu'avec 
les gens des environs qui venaient chercher refuge derrière les fortifications et se mettre 
sous la protection des dieux, la population se montait à plusieurs milliers. 

S'il fallait caractériser d'un mot la vie qu'on a menée pendant quelque 450 ans dans 
cet habitat de montagne, celui d'inertie conviendrait assez bien. Après douze ans de 
recherches, on s'aperçoit que 400 ans de romanité n'ont guère entamé les habitudes et 
les mœurs d'une population prise entre les deux mondes de la tradition et de la nouveauté. 
Situés à l'écart des grandes voies de l'Empire et malgré leur fer qui les mettait 
nécessairement en relation avec l'extérieur, les habitants de la Bure ont en majeure partie continué 
à vivre sur leur acquis ancestral. Une dizaine de témoignages en feront foi, dans des 
domaines très différents les uns des autres. 

Alors que, théoriquement, toute implantation gallo-romaine est inséparable de ses 
robustes ouvrages d'art et que la chaux ne manque pas à proximité de Saint-Dié (la chaux 
blanche de Robache sera utilisée pendant des siècles dans les constructions de la ville), 
ici on a ignoré le ciment jusqu'au milieu du ive siècle après J.-C. Même le troisième rempart 
de la fin du nie siècle et sa terrasse périphérique, qui visaient l'un et l'autre à prendre 
une silhouette et des proportions monumentales, ont été bâtis en pierres sèches et les 
deux sanctuaires exhumés à ce jour ne présentent aucune trace de murs. À plus forte 
raison, les maisons sont très rustiques : on y a vécu à même le sol en général ; deux maisons 

14 Estimation de Mrs Neda Leipen et du Dr John W. Hayes du Royal Ontario Museum de Toronto (Canada), 
1974. Cf. BSPV, 1975 et fig. 9. 

15 Cf. infra. 
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9 Médaillon-applique (?) en verre jaunâtre. 

10 Stôle-maison en grès rose (haut. : 1,06, larg. max. 
0,48, épais. : 0,95 m ; poids : 1000 kg environ). 

11 Stèle d'Housseras (haut. : 2,30 m). 
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jusqu'ici offrent un pavage (K 11 et K 14) mais celui-ci est fait d'éléments grossiers, 
juxtaposés et non liés. On n'a pas encore rencontré une seule ébauche de mur domestique 
avec au moins deux lits de pierres superposés. 

Les tuilons sont très rares, si rares que, là où l'on en trouve, on peut penser qu'on 
approche d'une bâtisse exceptionnelle, comme aux abords du bassin des Déesses-Mères 
(un édicule y recouvrait-il une stèle votive?). La maison de K 11 que nous évoquions 
à l'instant a appartenu à une famille aisée, à en croire son matériel : or un seul petit tuilon 
y a été recueilli. Elle était donc recouverte de chaume. 

Les rues n'ont jamais été pavées mais en terre battue avec, dans un cas pour l'instant 
(en D 4), un substrat hérissonné. 

On rencontre peu de poteries d'importation, même au ive siècle, sauf quelques éléments 
de sigillée d'Argonne (Drag. 37). Actuellement, un mortier à têtes de lion est en cours 
de récupération en K 11 (Drag. 45). 

Les galets de granit en provenance du lit de la Meurthe ont servi de projectiles 
jusqu'en 353. Deux mille d'entre eux ont été retrouvés dans la région des remparts, dont 
900 dans le fossé (donc en provenance du rempart gallo-romain) ; et deux tas sont restés 
intacts près de la porte nord (donc ils datent de basse époque), représentant chacun le 
contenu d'un petit chariot de montagne. 

La transformation du minerai est demeurée au stade artisanal sinon familial durant 
400 ans de romanité. D'après les nombreux fonds de coulée récupérés, on peut évaluer 
le diamètre des fours à 50 cm, enrobage en argile compris16. 

L'épigraphie de la Bure révèle que les habitants ignoraient encore à la fin du ne siècle 
après J.-C. l'usage romain des tria nomina. Certes, on y comprenait le latin, puisqu'on 
relève sur les stèles les mots fdia et uxsor (sic)17 ; mais on continuait à s'y nommer à la 
gauloise : sur l'une des deux stèles volumineuses, on lit DM CARANTIAII CONTIIBBI 
FILIAII (fig. 10)18 (Dis Manibus Caranliae Conlessi filiae) et sur l'autre (J)VLIANA 
VXSOR [...]19. Ces stèles, dis-je, sont volumineuses, donc appartiennent à des familles 
aisées ; mais ces gens n'ont pas pour autant rompu avec la tradition anthroponymique. 
De même, parmi les sept noms connus, si deux d'entre eux sont à consonance romaine 
(Juliana, Candida), les cinq autres sont d'origine indigène : Caranlia, Dan (...), Sillius, 
Coniessius, Dan (...). 

Les potins leuques ont continué, non pas certes à être coulés, mais à circuler jusqu'au 
ive siècle pour les petites transactions de tous les jours, c'est-à-dire longtemps après la 
réforme unitaire d'Auguste. Trois constatations permettent de l'affirmer : 

a) sur la terrasse romaine (fin me siècle), en avant de la terrasse gauloise, on a ramassé 
cinq potins leuques mêlés à des bronzes romains du ive siècle ; 

16 Jusqu'à present et malgré huit ans de recherches, aucun bas-fourneau en place n'a été retrouvé. 
17 Quatre steles sur huit sont anepigraphes, quoique de belle taille et d'une facture soignée. 
18 La barre de la lettre A est tantôt horizontale, tantôt verticale ; le D barré correspond au son S dur, et les 

deux hastes (II) à la lettre E. 
19 Sous l'inscription figure une ascia. Cf. BSPV, 1973. 
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12 Element de monstre androphage dit «la tète à la 
griffe », en grès fin (haut, : 0,18, larg. : 0,12, épais. : 

0,085 m). 

14 Fanum de Taranis-Jupiter. Essai de reconstitution ; 
très beau travail sur grès blanc, remarquer la main qui 

tient la bride (me s.). — > 

13 Fanum de Taranis-Jupiter. Essai de reconstitution 
du cavalier à l'anguipède. Travail rustique sur grès> 

blanc (me s.)- 

b) sur le pavage gallo-romain du fanum de Taranis/Jupiter (D 1) où l'on a relevé 
de multiples débris de statues du 111e siècle et quelques tessons gallo-romains mais aucun 
tesson gaulois, se trouvaient une vingtaine de potins leuques et une monnaie du type 
Kaletedou20 ; de même, en K 11, sur le pavage cohérent de la maison de fin me/milieu 
ive siècles, deux autres potins leuques voisinent avec des monnaies s'étalant d'Aurélien 
à Magnence21 ; 

20 Cf. BSPV, 1969. 
21 Cf. BSPV, 1975. 
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15 Inscription sur grès rose (0,20x0,24 m). 
Le A est barré deux fois. 

16 Bassin des Deesses-Mères/Dianes (6,60x5,10 m): 
1, le fond est à 1,40 m de la surface ambiante actuelle ; 
2, marche supérieure en partie visible ; 3, marche 
périphérique ; 4, blocs taillés sur 5 faces et rainures sur 3 
flancs ; 5, en cours de siphonnemcnt. sinon les blocs 
seraient sous l'eau ; 6, emplacement d'une l'idole en 

bronze ; 7, le jalon mesure 2 m. 

c) le relevé stratigraphique de 355 monnaies arrêté au cours de l'année 1975 fait 
apparaître aux niveaux 0/ — 10, — 10/ — 20, une proportion théoriquement excessive 
de gauloises par rapport aux bronzes romains : aux étages supérieurs, donc à une époque 
tardive, on ne devrait plus trouver de gauloises si les romaines étaient seules en circulation 
sous l'Empire, comme on l'avait cru jusqu'aujourd'hui22. 

Enfin, devant la mort et leurs dieux, les habitants de ce castdlum retiré témoignent 
du même conservatisme : 

a) à la fin du Ier et au ne siècles, inhumation et incinération coexistent ; il n'est 
pas même sûr que les stèles à inhumation recouvraient des cadavres, car on a trouvé 
clans les environs de Saint-Dié, dans la forêt d'IIousseras, une stèle à inhumation de 2,30 m 
avec une urne funéraire. A noter aussi que, si la grande stèle-maison de Caranlia (1000 kg) 
présente bien à sa base une petite porte en cul-de-four, son intérieur n'est pas évidé 
en coupole semi-sphérique, contrairement à la plupart des stèles étudiées par Emile 
Linkenheld23 ; il devait donc y avoir sous la stèle une cuve pour recevoir l'urne. 

22 Inversement, on remarquera qu'aux étages inférieurs ou l'on n'attendait que des monnaies gauloises, on 
rencontre une très forte proportion de romaines descendues par infiltration : sauf à — 50/ — 60, on y trouve même, 
numériquement et proportionnellement, plus de romaines impériales que de gauloises ! Le sol sableux descendant en 
general à moins d'un m de la surface et ayant été bousculé par la végétation forestière ainsi que par les animaux, 
c'est une gageure de prétendre y relever une stratigraphie en place. 

23 Les skies funéraires en forme de maison chez les Médiomatriques en Gaule, Belles Lettres, 1927, 
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b) Un « cheval-poisson » a été retrouvé sur Y agger gallo-romain parmi les stèles de 
réemploi ; il a donc toutes les chances de provenir du même endroit d'extraction, c'est-à-dire 
d'une nécropole, d'autant que, sur la stèle d'Housseras à laquelle nous faisions allusion, 
on voit sensiblement le même animal hybride au-dessus de la tête de chacun des deux 
personnages (fig. 11). Autrement dit, les habitants de la région croyaient encore à la fin 
du 11e siècle, que le voyage dans l'au-delà était assuré par un animal psychopompe et 
non par Hermès-Mercure24. Quant à la torchère allumée entre les deux personnages de 
la stèle dite « la Gauloise », faut-il y voir aussi le luminaire qui permettait aux âmes de 
se déplacer dans les ténèbres de l'au-delà? 

c) Un élément de monstre androphage, dit « la tête à la griffe » (fig. 12) a été récupéré 
au sommet de Yagger gallo-romain. Il est à ajouter aux autres tarasques découvertes 
dans la vallée du Rhône et jusqu'en Lorraine dans la région de Moyeuvre25. 

d) Pour l'instant, nous avons deux preuves de synchrétisme religieux. D'une part, 
un cavalier à l'anguipède se dressait dans l'enceinte du fanum de D 1 à côté d'un Jupiter 
dont le faciès allongé ne fait aucun doute (fig. 13 et 14) ; d'autre part, une inscription 
DIANIS (fig. 15) découverte dans la vase du bassin K3 évoque, par son pluriel, les 
Déesses-Mères qui étaient adorées à cet endroit dès l'époque gauloise (fig. 16)26. À ce 
propos, signalons qu'un second DIANIS a été mis à jour à Vicenza, près de Venise, 
c'est-à-dire en Gaule citérieure où les envahisseurs du ive siècle avant J.-G. avaient emmené 
avec eux leur croyance aux Déesses-Mères. 

Georges Tronquart. 

24 Dans le catalogue de l'exposition Le Bestiaire des monnaies, des sceaux el des médailles, éd. Hôtel de la 
monnaie, Pans, juin/septembre 1974, p. 109 et 110, Mlle M. Mainjonet estime que « l'hippocampe » esl dans certains cas 
en relation certaine avec l'au-delà. 

25 Sur la repartition des monstres androphages : J.-J. Hatt, Les croyances funéraires des Gallo-romains, dans 
Rev, arch, de l'Est..., n° 79-80, 1970, p. 27 (thèse complémentaire). Voir aussi, M. Mainjonet, loc. cit., p. 115-116. 

26 Faut-il voir un Apollon dans le petit buste en bronze, avec rivet à la base, trouvé à l'un des angles du 
bassin ? Ce bronze est identique à deux autres découverts à Grémecey près de Château-Salins (54) et à Liffol-le-Grand 
(88) dans deux caves-sanctuaires. 
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