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Comment aider les élèves à entrer dans la lecture d’un texte compact,  
dont l’architecture n’est pas immédiatement visible ? 

 

La religion gauloise (Extrait) 

Des autels de type « chthonien » 

Les Gaulois ont la particularité de n'avoir laissé aucun écrit sur eux-mêmes et 
quasiment aucune représentation de leurs dieux. Mais un grand pas a été franchi avec la 
mise en évidence du premier lieu de culte attribuable à des Gaulois de l'époque de 
l'indépendance à Gournay-sur-Aronde, dans le département de l'Oise. Il s'agit d'un 
enclos de plan rectangulaire, de quarante à cinquante mètres de côté, matérialisé par un 
fossé précédant une puissante palissade en bois. Cette aire sacrée, véritable propriété 
divine, était commune aux hommes et aux dieux le temps du sacrifice ; dans sa 
conception, elle ne diffère nullement du temenos grec ou du templum romain. Les 
Gaulois, comme les Celtes d'une manière plus générale, ne représentaient pas leurs 
dieux par des statues anthropomorphes ; aussi n'avaient-ils pas besoin d'un temple qui 
soit, comme dans le monde gréco-romain, leur habitation, devant laquelle étaient 
accomplies les obligations religieuses. Ces divinités n'en manifestaient pas moins aux 
hommes leur présence sur terre à travers des bois sacrés, petits groupes d'arbres et 
d'arbustes plantés et entretenus à l'intérieur des enclos sacrés. À Gournay-sur-Aronde, 
c'est à côté d'un tel aménagement végétal que se trouvait l'autel, lequel, ainsi que tous 
ceux qui ont été découverts dans les autres sanctuaires gaulois fouillés par la suite, était 
d'une nature bien particulière : il se présente comme une fosse, de quatre mètres de 
longueur sur deux de profondeur, creusée dans le sol naturel. Le sacrifice se déroulait 
au bord de la fosse, au fond de laquelle les victimes étaient déposées. De tels autels dits 
« creux » sont connus en Grèce où ils sont qualifiés de « chthoniens », c'est-à-dire qu'ils 
s'adressent à des divinités, réputées résider sous la terre, auxquelles on offre des 
victimes entières. Les Gaulois, comme on le verra en évoquant le sacrifice proprement 
dit, semblaient avoir une idée assez semblable de ces divinités souterraines. Au 
moment de la création de ces sanctuaires, de la fin du IVe à la fin du IIIe siècle av. J.-
C., les autels ne connaissaient que cette forme archaïque et simple, celle d'une fosse 
soigneusement creusée dans la terre et qui devait être fermée d'un couvercle destiné à la 
protéger des intempéries. Le temps passant, ils furent dotés d'une toiture ; apparut alors 
un bâtiment carré de cinq à six mètres de côté, aux allures de temple méditerranéen, à 
la différence que l'autel creux en occupait presque tout l'espace intérieur. 

 

Source : http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/la_religion_gauloise.asp#biblio 
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Apprendre à prendre des repères dans un texte compact 
 
 
Appui sur des reprises syntaxiques (démonstratifs ou adjectifs) et lexicales (expressions 
synonymiques), rechercher comment progresse le texte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/la_religion_gauloise.asp#biblio 

Des autels de type « chthonien » 
Les Gaulois  ont la particularité de n'avoir laissé aucun écrit sur eux-
mêmes et quasiment aucune représentation de leurs dieux. Mais  un 
grand pas a été franchi avec la mise en évidence du premier lieu de culte
attribuable à des Gaulois de l'époque de l'indépendance à Gournay-sur-
Aronde, dans le département de l'Oise. Il s'agit d'un enclos de plan 
rectangulaire, de quarante à cinquante mètres de côté, matérialisé par un 
fossé précédant une puissante palissade en bois. Cette aire sacrée,
véritable propriété divine, était commune aux hommes et aux dieux le 
temps du sacrifice ; dans sa conception, elle ne diffère nullement du 
temenos grec ou du templum romain. Les Gaulois , comme les Celtes 
d'une manière plus générale, ne représentaient pas leurs dieux  par des 
statues anthropomorphes ; aussi n'avaient-ils pas besoin d'un temple qui 
soit, comme dans le monde gréco-romain, leur habitation, devant laquelle 
étaient accomplies les obligations religieuses. Ces divinités  n'en 
manifestaient pas moins aux hommes leur présence sur terre à travers 
des bois sacrés , petits groupes d'arbres et d'arbustes plantés et 
entretenus à l'intérieur des enclos sacrés. À Gournay-sur-Aronde, c'est à 
côté d'un tel aménagement végétal  que se trouvait l'autel , lequel, ainsi 
que tous ceux qui ont été découverts dans les autres sanctuaires gaulois 
fouillés par la suite, était d'une nature bien particulière : il se présente 
comme une fosse, de quatre mètres de longueur sur deux de profondeur, 
creusée dans le sol naturel. Le sacrifice se déroulait au bord de la fosse, 
au fond de laquelle les victimes étaient déposées. De tels autels  dits 
« creux » sont connus en Grèce où ils sont qualifiés de « chthoniens », 
c'est-à-dire qu'ils s'adressent à des divinités, réputées résider sous la 
terre, auxquelles on offre des victimes entières. Les Gaulois,  comme on 
le verra en évoquant le sacrifice proprement dit, semblaient avoir une idée 
assez semblable de ces divinités souterraines. Au moment de la création 
de ces sanctuaires, de la fin du IVe à la fin du IIIe siècle av. J.-C., les 
autels ne connaissaient que cette forme archaïque et simple, celle d'une 
fosse soigneusement creusée dans la terre et qui devait être fermée d'un 
couvercle destiné à la protéger des intempéries. Le temps passant, ils 
furent dotés d'une toiture ; apparut alors un bâtiment carré de cinq à six
mètres de côté, aux allures de temple méditerranéen, à la différence que 
l'autel creux en occupait presque tout l'espace intérieur. 

Un « enclos sacré » 

avec des arbres 
(symboles de la 
présence de 
divinités) 

et un autel 
particulier : une 
fosse (pour les 
divinités souterraines) 

qu'on appelle autel 
« chtonien » en 
Grèce 

L'apparence de 
l'autel évolue au fil 
du temps et se 
rapproche du 
temple. 
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Mise en page du même texte à partir des repères 
 
 
Les Gaulois  ont la particularité de n'avoir laissé aucun écrit sur eux-mêmes et quasiment aucune 
représentation de leurs dieux. Mais  un grand pas a été franchi avec la mise en évidence du premier lieu de 
culte attribuable à des Gaulois de l'époque de l'indépendance à Gournay-sur-Aronde, dans le département 
de l'Oise. Il s'agit d'un enclos de plan rectangulaire, de quarante à cinquante mètres de côté, matérialisé par 
un fossé précédant une puissante palissade en bois. Cette aire sacrée, véritable propriété divine, était 
commune aux hommes et aux dieux le temps du sacrifice ; dans sa conception, elle ne diffère nullement du 
temenos grec ou du templum romain.  
 
Les Gaulois , comme les Celtes d'une manière plus générale, ne représentaient pas leurs dieux  par des 
statues anthropomorphes ; aussi n'avaient-ils pas besoin d'un temple qui soit, comme dans le monde gréco-
romain, leur habitation, devant laquelle étaient accomplies les obligations religieuses. Ces divinités  n'en 
manifestaient pas moins aux hommes leur présence sur terre à travers des bois sacrés , petits groupes 
d'arbres et d'arbustes plantés et entretenus à l'intérieur des enclos sacrés.  
 
À Gournay-sur-Aronde, c'est à côté d'un tel aménagement végétal  que se trouvait l'autel , lequel, ainsi que 
tous ceux qui ont été découverts dans les autres sanctuaires gaulois fouillés par la suite, était d'une nature 
bien particulière : il se présente comme une fosse, de quatre mètres de longueur sur deux de profondeur, 
creusée dans le sol naturel. Le sacrifice se déroulait au bord de la fosse, au fond de laquelle les victimes 
étaient déposées.  
 
De tels autels  dits « creux » sont connus en Grèce où ils sont qualifiés de « chthoniens », c'est-à-dire qu'ils 
s'adressent à des divinités, réputées résider sous la terre, auxquelles on offre des victimes entières.  
Les Gaulois,  comme on le verra en évoquant le sacrifice proprement dit, semblaient avoir une idée assez 
semblable de ces divinités souterraines.  

Au moment de la création de ces sanctuaires, de la fin du IVe à la fin du IIIe siècle av. J.-C., les 
autels ne connaissaient que cette forme archaïque et simple, celle d'une fosse soigneusement creusée dans 
la terre et qui devait être fermée d'un couvercle destiné à la protéger des intempéries.  

Le temps passant, ils furent dotés d'une toiture ; apparut alors un bâtiment carré de cinq à six mètres 
de côté, aux allures de temple méditerranéen, à la différence que l'autel creux en occupait presque tout 
l'espace intérieur. 
 
 
 
 
Source : http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/la_religion_gauloise.asp#biblio 
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Sous-titrage des parties, mise en évidence de la construction du texte 
 
 
 
Un enclos sacré… 
Les Gaulois  ont la particularité de n'avoir laissé aucun écrit sur eux-mêmes et quasiment aucune 
représentation de leurs dieux. Mais  un grand pas a été franchi avec la mise en évidence du premier lieu de 
culte attribuable à des Gaulois de l'époque de l'indépendance à Gournay-sur-Aronde, dans le département 
de l'Oise. Il s'agit d'un enclos de plan rectangulaire, de quarante à cinquante mètres de côté, matérialisé par 
un fossé précédant une puissante palissade en bois. Cette aire sacrée, véritable propriété divine, était 
commune aux hommes et aux dieux le temps du sacrifice ; dans sa conception, elle ne diffère nullement du 
temenos grec ou du templum romain.  
 
… et boisé 
Les Gaulois , comme les Celtes d'une manière plus générale, ne représentaient pas leurs dieux  par des 
statues anthropomorphes ; aussi n'avaient-ils pas besoin d'un temple qui soit, comme dans le monde gréco-
romain, leur habitation, devant laquelle étaient accomplies les obligations religieuses. Ces divinités  n'en 
manifestaient pas moins aux hommes leur présence sur terre à travers des bois sacrés , petits groupes 
d'arbres et d'arbustes plantés et entretenus à l'intérieur des enclos sacrés.  
 
Un autel en forme de fosse… 
À Gournay-sur-Aronde, c'est à côté d'un tel aménagement végétal  que se trouvait l'autel , lequel, ainsi que 
tous ceux qui ont été découverts dans les autres sanctuaires gaulois fouillés par la suite, était d'une nature 
bien particulière : il se présente comme une fosse, de quatre mètres de longueur sur deux de profondeur, 
creusée dans le sol naturel. Le sacrifice se déroulait au bord de la fosse, au fond de laquelle les victimes 
étaient déposées.  
 
… pour des divinités souterraines 
De tels autels  dits « creux » sont connus en Grèce où ils sont qualifiés de « chthoniens », c'est-à-dire qu'ils 
s'adressent à des divinités, réputées résider sous la terre, auxquelles on offre des victimes entières.  
Les Gaulois,  comme on le verra en évoquant le sacrifice proprement dit, semblaient avoir une idée assez 
semblable de ces divinités souterraines.  
 
Évolution au fil du temps 

Au moment de la création de ces sanctuaires, de la fin du IVe à la fin du IIIe siècle av. J.-C., les 
autels ne connaissaient que cette forme archaïque et simple, celle d'une fosse soigneusement creusée dans 
la terre et qui devait être fermée d'un couvercle destiné à la protéger des intempéries.  

Le temps passant, ils furent dotés d'une toiture ; apparut alors un bâtiment carré de cinq à six mètres 
de côté, aux allures de temple méditerranéen, à la différence que l'autel creux en occupait presque tout 
l'espace intérieur. 
 
 
Source : http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/la_religion_gauloise.asp#biblio 
 


