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L'OMPHALOS GALLLQUE (l)

QUELQUES CONSIDERATIONS SUR SON EMPLACEMENT PROBABLE

PAR IF. l'Abbé Gabriel PLAT

{Communication faiteà l'Académie des Insct ipUont et TMIet-Lethrs
dani sa séance du Ci août i9iôj

En cette année où le gui reverdit sur le vieux chêne
gaulois, une question revient tout naturellement a

l'ordre du jour de l'archéologie, celle de l'emplace-
ment du lieu sacré que nos ancêtres regardaient

comme le centre du pays et dans lequel se tenait
chaque année l'assemblée générale des Druides.

Faute de monuments certains, on n'a formulé jus-
qu'ici sur ce sujet que des hypothèses inconsistantes.
Pourtant il semble qu'une étude plus attentive (lu

texte de César, jointe aux connaissances récemment
acquises sur les coutumes religieuses des Celtes, per-
mettrait de jeter quelque lumière sur un point si

obscur, tout an moins de déterminer d'avance dans
quelle région précise il conviendrait de faire des
recherches, et quelles conditions devront être rem-
plies pour ([ne de tel lieu en particulier on puisse dire
(lue, peut-être, il vit ces grandes assises de la patrie
gauloise.

César s'exprime nettement sur cet endroit au livre TV

de ses Commentaires, quand il traite des Druides

(1) C'est M. J. Luth qui a employé pour la première fois et très juste-
ment le terme d'ompltalos ù propos du heu où se réunissaient lesamph\dionirs

de la Gaule (Renie des Études anciennes, 1915, fasc. 3).amph%elionies de la Gaule (les Ét~ides fase. 3).



ïii (Druides), rerta anni tempore, in finibus Carnutuni,
qux recjio totius Gallise média habetur, considunt in
loco consecrato. Hue otnnes undique, qui controversias
habent, conveniunt, eorumque judiciis decretisqueparent.
Il semble aussi y faire allusion au livre VII, à propos
de ce lieu retiré et tout entouré de forèts ou fut prêté
le fameux serment sur les étendards et préparée la
révolte des Gaules. Le locus consecratus était, d'après
lui, situé sur les frontières des Carnutes. Tl est bien
évident que César parle en Romain et pense aux fron-
tières qui étaient tournées vers la Province. Autre-
ment, il ajouterait une désignation spéciale. D'ailleurs,
si relative que pût être la connaissance que les Gau-
lois avaient du centre exact de leur pays, ils savaient
sûrement que seules les frontières orientales ou méri-
dionales de la cité carnute pouvaient s'en rapprocher.
Ces frontières s'étendaient tout' le long de la Loire,
depuis les environs d'Orléans (1) jusqu'au territoire
des Turons. C'est donc sur un point mal déterminé
jusqu'ici de cette longue ligne qu'il faut situer la regio
média.

Mais l'imprécision même des termes dont use César
en parlant du lieu sacré devient très utile pour en
déterminer mieux l'emplacementprobable. Cette im-
précision est d'autant plus remarquable qu'il s'agit du
lieu le plus considérable des Gaules. Cependant le

proconsul n'en connaît que l'existence, comme par
ouï-dire. On doit en conclure que les armées romaines
n'en ont jamais approché. Autrement, César en aurait
au moins appris le nom, ne fût-ce que par les espions

(1) Vellaunodunum,oppidum des Sérions, n'était qu'à deux journées
(le marche de Genabum. Il semble aussi que les Carnutes aient possédé
dans la boucle de la Luire, au Sud de Genabum, une marche frontière
qui formait boulevard un avant do leur Mlle principale, du côté des
liituriges.



dont il usa toujours si habilement, jusqu'à savoir ce
qui se disait dans les conseils de guerre de Vercingé-
torix. Bien mieux, si quelque marche avait amené le
conquérant au voisinage du lieu sacré, on peut affir-
mer qu'elle l'eût conduit à son emplacement même;
car, en admettant que ce lieu ne se trouvât pas sur
une grande voie, il était certainement un nœud de
chemins régionaux. Ni César ni ses principaux lieute-
nants n'en ont donc approché, et il convient par suite
de le chercher dans une partie des frontières carnutes
qu'ils n'aient jamais abordée.

J'écarte dès lors l'hypothèse qui tendrait à faire de
la banlieue de Genabum la reyio média et placerait le
sanctuaire national dans la forêt d'Orléans (1). Il n'est
pas de pays de la Gaule centrale qui ait été mieux
connu des conquérants que les environs de Genabum.
César avait installé là son principal centre de ravitail-
lement. Ses intendants parcoururent sûrement la con-
trée, achetant de droite et de gauche le blé et les
fourrages. Des marchands d'outremonts les avaient
précédés ou suivis. Bref, il y avait dans la cité ligérine
une véritable colonie italienne. Si le locus consecratus
se fût trouvé sous les chênes de la forêt voisine, il
serait bien étrange flue ces gens qui vivaient à quel-
ques lieues de là, moitié trafiquants et moitié espions,
n'en eussent pas su quelque chose. Quelle apparence
aussi que les députés des cités, pour prononcer ce
serment solennel qui souleva la patrie gauloise, fus-
sent venus se placer si près de ceux qu'ils voulaient
surprendre et qu'ils surprirent effectivement quelques
jours après? Puis César a traversé deux fois la forêt
d'Orléans, une première fois venant du Nord-Est, dans

(1) G'e^t l'opinion à laquelle «pmlilr so rallier M. C. Jullian (Ihsloire
de la Canle, t. II, p. !>8, noie lj.



Cette marche foudroyante qui l'amena de Vellauno-
dunum sous les remparts de Genabum (De bello gall.,
VIL 11); une seconde fois du Nord au Sud lorsqu'il
allait assiéger Uxellodunum (De bello gall., VIII, 38).
Bien mieux, après la prise d'Alésia, il s'était installé
lui-même à Genabum et avait fait piller le pays par
deux légions, réduisant les Carnutes à chercher l'asile
le plus misérable dans des forêts lointaines. Serait-il
possible que le locus consecratus, s'il se fut trouvé si
près de la ville qui servait de quartier général aux
pillards, ne les eût point attirés tout d'abord, en
piquant leur curiosité non moins qu'en excitant leur
avarice par les trésors qu'il devait renfermer? Les
mêmes raisons dispensent de poursuivre les investi-
gations du côté de la marche frontière que les Car-
nutes ont pu posséder en Sologne sur la rive gauche
de la Loire (1). Outre qu'elle se trouvait toute proche
d'Orléans, il convient de se rappeler que cette région,
comme le reste de la Sologne, a été traversée par
César au moins deux fois. Ce n'est donc pas là non
plus qu'on trouvera l'omphalos gallique et son inac-
cessible sanctuaire.

Sera-ce en quelque point situé sur la Loire assez
loin en aval d'Orléans pour avoir échappé aux razzias
des légionnaires? Mais, vers l'automne de 57, César
avait placé ses troupes en cantonnements tout le long
du Ileuve, chez les Carnutes, les Tarons et les Andes.
Il en a donc suivi les rives; les courriers (lui reliaient
les légions ensemble les ont parcourues tout l'hiver;
si peu sûr que fût le pays, les légionnaires eux-mêmes
ont pu, pendant la mauvaise saison, reconnaître au

(I) C'est pourtant là que M. de La Snussaye (Disse) talion sur le lieu de
rassemblée annuelle des Druides, Paris, Imprimerie Nationale, 1801),

place le hou sacré. La faiblesse des arguments i|u'il emploie rend oiseuse
toute réfutation.



moins les environs immédiats de leurs camps. Au
printemps, César reparaît, parcourt les cantonnements
et prépare une nouvelle campagne. Il s'en suit que, le
long de la Loire, une bande de territoire a dû être
familière au proconsul et a ses soldats. Puisqu'ils n'y
ont point rencontré le locus consecratus, ce n'est point
là qu'il faut le chercher, mais dans une région assez
éloignée du fleuve pour qu'ils n'y aient point pénétré,
assez rapprochée aussi pour justifier la qualification
de région frontière, au moins d'une vaste cité comme
celle des Carnutes. La distance entre la regio média et
la Loire pourrait en somme être évaluée à une jour-
née de marche.

En appliquant ces déductions à la géographie mo-
derne, on arrive à placer la regio média à l'Ouest de
Beaugency et de Jïlois, à quelques vingt kilomètres
du fleuve. Placée plus près du val, elle eût été atteinte
par les légions en cantonnement; plus au nord, par
les pillards sortis d'Orléans; plus au sud, elle se fut
trouvée en territoire turon. Cette position de la regio
média correspond à la partie du plateau carnute qui
appartient au bassin du Loir et à laquelle on donne
dans le pays le nom de Beauce vcndômoise.

Or il se trouve précisément que de la Beauce entière,
si l'on excepte les environs d'Orléans, c'est la seule
région qui ait porté et porte encore des forêts. En
effet, dans le reste du pays, le calcaire qui se trouve
sous le limon des plateaux à une profondeur variant
de quinze centimètresà doux mètres, ne permet guère

aux racines des grands arbres de se développer. Tout

au contraire, dans le rectangle qui s'étend entre Mar-
chenoir et Seloinmes à l'Est, Morée et Vendôme à
l'Ouest, le limon repose, non plus immédiatement sur
le calcaire, mais sur une épaisse couche d'argile à
silex qui offre à la culture forestière uu terrain favo-



fable (1). On rencontre encore là des bois d'une éten-
due assez considérable, débris de la Silva longqui,
aux temps mérovingiens, s'étendait des Marchais Noirs
jusqu'au Loir, et se prolongeait vers Vendôme par la
forêt de Coulommiers encore existante au XVe siècle.
On ne saurait manquer d'attacher à ce fait une grande
importance, si l'on songe que le locus consecratus devait
se trouver non pas au milieu d'une plaine nue, mais
bien plutôt dans les profondeurs de quelque bois
sacré. C'est dans cette Silva longa que les Carnutes
furent contraints de chercher un refuge contre les
deux légions qui, ayant pris Genabum pour centre
d'opérations, promenaient la dévastation sur tout le
territoire voisin. Les fugitifs trouvaient là, non pas
seulement l'abri de bois impénétrables qu'ils n'au-
raient pas rencontrés ailleurs, mais sans doute la
protection des dieux nationaux et les encouragements
de leurs prêtres.

Chose curieuse, cette partie du territoire carnute
est de toute la France celle où le gui de chêne se
montre le plus fréquemment. On l'a signalé trente-
neuf fois en Loir-et-Cher et seulement cent cinq fois
dans trente-neuf autres départements, les seuls où il
ait été reconnu (2). Il y a là une coïncidence singu-
lière et qu'on ne saurait complètement négliger.

Mais, pour restreint que soit ainsi le champ des
hypothèses relatives à l'emplacement de la regio media,
il demeure encore bien trop vaste pour qu'on puisse,
avec quelques chances de succès, tenter des recher-
ches effectives en vue de retrouver le lieu sacré.
D'autres indices sont nécessaires, que les progrès

(1) Faupin, Essai sur la ytiuluyie de Loir-el-Cher, passim.'
(2) Florance, Le gui en général et le gui sur le chêne (extrait du Bulle-

tin de la Société d'Histoire Natui elle de Loir-el-C/ter, 1913).



réalisés au cours de ces dernières années dans la
connaissance des usages religieux de la Gaule nous
fourniront amplement.

On ne saurait plus en effet garder du locus conse-
cratus l'idée qu'on s'en faisait jadis, comme d'un
endroit retiré, quasi inaccessible, où quelques druides
se réunissaient mystérieusement. Si écarté qu'il pût
être et tout entouré de forêts, silvestribus et remotis
locis (1), c'était là pourtant que se tenaient les am-
phyctionies celtiques, les Grands .fours de la Gaule, à
la fois judiciaires, religieux, politiques et sans doute
commerciaux, et les foules y confluaient de toutes
parts. Des hôtelleries tout au moins devaient s'y ren-
contrer en nombre, peut-être même les demeures
d'une population sédentaire, qui sait? d'un collège
druidique présidé par ce Gutuater qui fut le boute-
feu de la grande révolte et en fit vraisemblablement
une guerre sainte. Il aurait existé ainsi quelque chose
d'analogue à ces grandes foires du moyen âge qui se
tenaient parfois loin des villes, dans un lieu de pèleri-
nage et autour d'une abbaye. Dans Alésia, l'un des
centres religieux de la Gaule, on a retrouvé quantité de
temples, dont plusieurs existaient sûrement, sous une
forme différente, avant la conquête. Il serait bien
étrange que le plus fameux des sanctuaires nationaux
n'en eût pas, lui aussi, possédé un grand nombre. Au
milieu de ces temples, peut-être quelque pierre levée,
oinphalos barbare, marquait le centre du monde gau-
lois. Sans doute, on ne saurait espérer retrouver les
vestiges de ces enceintes, en admettant qu'elles aient
été des temples au sens classique du mot. Mais quel-
que opinion qu'on ait du sort du locus consecratus
après la conquête, on ne peut admettre qu'il ait été à

(I)Vc bello gallico, \ll,



ce point abandonné qu'un culte local n'y soit pas
demeure, comme un témoin de sa gloire passée. Des
temples, par suite, ont du y être reconstruits, à l'usage
tout au moins des pèlerins de la région. D'autre part,
il ne faut pas oublier que le culte des eaux avait une
extrême importance chez les Lingons, les Volques, les
Ëduens, aussi bien dans la Gaule tout entière. Dans
l'état actuel de nos connaissances, on ne peut, semble-
t-il, imaginer un grand sanctuaire celtique sans ce
culte éminemment celtique. Ces sources, elles aussi,
ont dû avoir leurs sanctuaires. Nous possédons ainsi
un double fil conducteur de nos investigations: recher-
cher les temples gallo-romains de la région, et s'ar-
rêter à ceux dont on retrouvera les vestiges, non pas
sur le plateau aride, mais dans quelque vallée bien
arrosée.

Cette direction des recherches est d'autant plus
plausible que les Gaulois usaient, pour voyager, d'une
quantité de chars et d'équipages (1). Il arrivait donc
au locus consecratus un nombre de chevaux d'autant
plus grand que l'aflluence des plaideurs, des mar-
chands, des pèlerins et, sûrement, des oisifs et des
ambitieux se trouvaient plus considérable. Or l'ari-
dité du plateau beauceron est extrême. Les fermiers
du pays sont parfois réduits en été à aller chercher
fort loin l'eau strictement nécessaire à leur bétail. Et
les manoeuvres d'armée ont démontré l'impossibilité
d'abreuver dans le pays une cavalerie tant soit peu
nombreuse. Le locus consecmtus devait donc se trou-
ver, dans l'un dos vallons qui rompent l'escarpement
du plateau pour descendre vers le Loir, ou dans lit

(I) MarjHU nuin mulliturio cal i'Oï'um t'ticim t\ii>t'<lttus si'ijm l',ultt>\ atn-
twml (l)i> licllii i/all., VII, H). Cnmmutincmn\mni/nitiiiir niiimli-
jut'ntis,11/ ffi'l yutliea contwtuilo (l>r bellului., 1 51).



vallée même de ce fleuve. Il demeure bien entendu
que les vestiges de temples gallo-romains retrouvés
dans ces conditions ne seront que de simples indices
et qu'on devra relever à un niveau inférieurdes traces
d'occupation gauloise assez abondantes pour qu'on
puisse affirmer qu'au temps de l'indépendance, des
foules ont fréquenté les lieux où elles apparaissent.

Un seul emplacement jusqu'ici remplit quelques-
unes des conditions ci-dessus indiquées. C'est le petit
vallon marécageux de la Vouzéc (Vosoa au xie siècle),
qui aboutit au Loir à deux kilomètres environ en
amont de Vendôme. Près des bords de ce ruisseau et
dans le val même du Loir, des fouilles sommaires
avaient, il y a quelques cinquante ans, ramené au jour
les restes d'un petit édifice avec hypocauste et d'un
théâtre. Récemment, j'y ai reconnu, au milieu d'un
champ, les vestiges d'un grand temple rectangulaire,
ayant possédé un portique de forme mal définie et une
piscine ovale. Des fouilles pratiquées par le proprié-
taire duchamp ramenaient au jour deux paires d'yeux
votifs en bronze et d'un type nouveau, des instruments
de chirurgie;, une boite à miroir, des clés, des poteries
sigillées, et nombre d'autres objets gallo-romains;
puis, à un niveau inférieuret parmi une épaisse couche
de cendres, une quantité vraiment extrordinaire de
fibules, colliers de bronze, bracelets de bronze et de
lignite, monnaies et vases gaulois. Les monnaies ap-
partenaient aux ateliers carnutes, sénons, bituriges,
sequanos et éduens. La couche de cendres contenait
en outre nombre d'os fendus et des blocs de terre
cuite portant des empreintes de clayonnage. Plusieurs
sources existent dans le voisinage, et l'une d'elles était
encore l'objet d'un pèlerinage au milieu du siècle
dernier. Tl semble qu'il y ait eu là une petite ville
gallo-romaine, mais l'on a exploré sérieusement que



quinze ares de superficie. Il faut que sur cet étroit
espace la circulation ait été vraiment intense au temps
de l'indépendance pour que les fouilles aient produit
tant d'objets de cette époque. Je suis persuadé que la
cité disparue portait le nom éminemment celtique de
Vindocinum qu'elle a légué à la ville du moyen âge
construite un peu plus bas.

A quinze cent mètres de là, en amont, dans le petit
vallon de la Vouzée, existe un menhir au pied duquel
on aurait exhumé des poteries gallo-romaines. Enfin, si
l'on remonte encore le cours du ruisseau, on rencon-
tre, à deux kilomètres, unsecond temple avec la même
piscine ovale. Le plan de cette construction, cachée
sous des amas de pierres et réduite à de simples fon-
dations, a été relevé dans la deuxième moitié du der-
nier siècle sans que l'auteur des fouilles ait compris
quel genre d'édifice il avait ramené au jour (1).

On ne saurait, sur ces seuls indices, affirmer que le
vallon de la Vouzée ait renfermé le locus consecratus
entre ses pentes boisées, et le but de ses lignes n'est
nullement de le démontrer. Elles tendent seulement
à prouver que la recherche de ce lieu ne serait pas
une entreprise chimérique. A l'heure où Rome et la
Gaule de nouveau réunies s'apprêtent à repousser
au-delà du Rhin les barbares descendants d'Arioviste,
il est doux d'espérer qu'un jour, peut-être, on retrou-
vera au milieu de nos champs la place sacrée où, il
y a deux mille ans, battait le cœur de l'antique patrie.

(I) Lamiay, Kepi'iione archéologique de l'ai-nmdibbement de Vriiilnme
p. 121.


