
TENTATIVE D’INTERPRÉTATION DU CHAUDRON DE GUNDESTRUP A LA LUMIÈRE
DE TRAVAUX DE MRS GRICOURT ET HOLLART.

Mrs  Gricourt  et  Hollart  ont  publié  en  2010  leurs  travaux  sur  les  dioscures  celtes  qu’étaient
Cernunnos  et  Lughus qui,  selon  l’historien  antique  Procope,  étaient  adorés  sur  toute  la  façade
atlantique et passaient l’année à se combattre pour la suprématie du monde et la déesse Bélisama,
épouse de chacun d’eux selon la période de l’année.
Nous partons du principe que cet aspect de la mythologie celte  devait être primordial puisque c’est
ce  qu’a  retenu  un  observateur  extérieur  tel  que  Procope.  Il  doit  donc  se  retrouver  dans  les
réminiscences littéraires de cette mythologie que sont les vieilles légendes celtiques.
Nous allons ici dans un premier temps rappeler le déroulement mythologique d’une année celtique
puis interpréter chacune des plaques du chaudron de Gundestrup, objet religieux celte en argent de
fabrication Thrace et  trouvé au Danemark,  avant  de proposer  un ordre des plaques reflétant  le
découpage celte de l’année, avec une proposition graphique pour la plaque extérieure manquante.

I- DÉROULEMENT MYTHOLOGIQUE D'UNE ANNÉE CELTIQUE SOUS LE PRISME 
DE LA LUTTE ENTRE LES DIOSCURES

Le pôle recherche de l'association nous livre ici les résultats de ses travaux concernant l'écoulement
d'une année sur le plan mythologique. Ses conclusions procèdent de la mythologie comparée, de la
phylogénétique et de l’étymologie. Elles relèvent d'une hypothèse synthétique basée sur différents
travaux  de  recherche,  notamment  ceux  de  messieurs  D.  Gricourt  et  D.  Hollard.  
L'année celte était divisée entre les fêtes suivantes : Samhain/ solstice d'hiver/Imbolc/ équinoxe de
printemps/ Beltane/ solstice d'été/ Lughnasad/ équinoxe d'automne, et se déroulait mythologique-
ment comme suit.

L'année celtique commençait à Samhain, autour du premier novembre. Cette date annonçait l'arri-
vée de Cernunnos le dieu aux bois de cerf sur la terre et sa prise de pouvoir. Cernunnos était le dieu
de l'obscurité, du royaume des morts (à confirmer), de l'océan, de la forêt, de l'abondance et des ani-
maux sauvages, entre autres. Sa prise de pouvoir se traduisait concrètement par son union avec la
déesse Bélisama, avatar de la déesse mère et déesse de la fécondité. L'arrivée de Cernunnos ouvrait
le royaume des morts dont certains pouvaient s'échapper et venir sur terre tourmenter les vivants.
C'était l'occasion pour les celtes de rendre un culte à leurs morts afin de s'attirer leurs bonnes grâces.
On retrouve une trace de cette croyance dans toutes les légendes bretonnes des mois noirs à savoir :
octobre, novembre et décembre. La victoire de Cernunnos impliquait la défaite et l'envoi de son
frère jumeau et adversaire, Lug ou Lughus-Bélénos, dieu du soleil, au royaume des morts ainsi que
le bannissement de ses enfants transformés en cochons. Cet aspect du mythe se retrouve dans les lé-
gendes traditionnelles où une mère voit ses sept fils transformés en cochons et qui retrouvent leur
forme première avec l’aide de la Vierge Marie.

Cernunnos voit son pouvoir augmenter sur les choses jusqu'au solstice d'hiver où il connaît son apo-
gée puisque c'est la période de l'année où les nuits sont les plus longues. Le solstice d'hiver est l'oc-
casion pour les celtes de lui offrir des sacrifices afin d'appeler sa bénédiction sur les récoltes à venir.
Un diction bas-breton rappelle d’ailleurs que plus la nuit du solstice est sombre et meilleures seront
les récoltes dans l’année qui vient. Lughus sort du royaume des morts après le solstice d’hiver et
empêche le soleil de sombrer définitivement dans le royaume des morts. Cela expliquerait la tradi-
tion des torches allumées pendant la nuit du solstice d’hiver pour l’aider. 

Vient ensuite la période d'Imbolc, début février. On délaisse un peu Cernunnos, dont les pouvoirs
diminuent, au profit de son épouse Bélisama (Brigit en Irlande) qui accouche des enfants de Cer-
nunnos : 12 fils et une fille, correspondant sans doute aux mois lunaires d'une année. C'est égale-
ment la période de l'agnelage et des premières semailles. Un culte est alors rendu à la déesse avec
des rites de purification afin peut-être d'aider la déesse dans ses relevailles et surtout se préparer au



retour du printemps. C'est également le moment où le dieu Lughus-Bélénos remonte en puissance,
souvent symbolisé par l'ours qui sort de son hibernation et de sa grotte. Lughus-Bélénos va se pré-
parer à affronter de nouveau son frère Cernunnos en levant une armée avec l'aide du Dis Pater, son
père, le dieu Sucellus.

La bataille se déclenchera à l'équinoxe de printemps. Sous la forme d’un taureau invulnérable, Lug-
hus affronte Cernunnos qui ne peut plus grand-chose contre lui.

La victoire de Lughus-Bélénos a lieu le jour de Beltane, vers le 20 mai. Ce sera au tour de Lughus
de bénéficier de l'aide de son père le dieu Sucellus qui lui laisse son chaudron de résurrection pour
ressusciter les guerriers morts et les renvoyer combattre à son profit et lui accorder la victoire. C'est
donc aussi une période où les morts reviennent. A cette occasion, de grands feux sont allumés en
l'honneur du dieu du soleil Lughus-Bélénos. Il reprend pour épouse Bélisama et bannit les enfants
qu'elle a eu avec Cernunnos en les transformant en cygnes pendant le jour. Ils ne peuvent reprendre
leur apparence qu'à la nuit tombée. Cet aspect du mythe se retrouve dans le conte des douze princes
transformés en cygnes qui finissent par être sauvés par leur sœur qui leur tricote des gilets d’ortie.

Lughus-Bélénos connaît son apogée le jour du solstice d'été. Des sacrifices lui sont offerts pour qu'il
empêche le soleil de monter trop haut dans le ciel de peur qu'il ne se perde. C'est le jour où la lu-
mière est la plus forte, c'est donc le jour de la transparence où Lughus-Bélénos peut tout voir.  Le
dieu voit aussi le chemin qu'il faut prendre pour se rendre sans encombre dans l'Au-delà. C'est donc
un jour où Lughus-Bélénos a également un rôle psychopompe pour guider les âmes.

Vient ensuite la fête de Lughnasad au mois d'août. Cette fête est l'occasion de faire toutes sortes de
pactes : serments, paix entre des tribus, mariages sous l'égide de Lughus-Bélénos qui voit tout donc
qui voit si on est sincère. C'est aussi le temps des moissons, donc on remercie aussi Bélisama, ava-
tar de la déesse-mère et de la terre nourricière, pour sa générosité. Cette dernière donne naissance à
7 garçons, fils du dieu Lughus-Bélénos. Enfin, on organise des courses de chevaux qui rendent
hommage non seulement à Lughus-Bélénos qui tire le soleil dans le ciel sur un chariot avec son
cheval Aonbahr mais également à Cernunnos qui revient sur terre chasser à cheval dans les forêts
après être remonté du royaume des morts via le tronc d'un arbre pour y reprendre des forces. 

C'est sous cette forme de chasseur qu'il va séduire à nouveau Bélisama qui ne l’empêchera pas de se
débarrasser  de  son  mari  Lughus-Bélénos  à  partir  de  l'équinoxe  d'automne  quand  les  nuits  de-
viennent plus longues que les jours. Cernunnos prend alors le pouvoir et bannit les enfants de Lu-
gus-Bélénos en les transformant en cochons. Et c'est reparti pour un tour !

II- LES PLAQUES EXTÉRIEURES
Elles sont au nombre de sept. Visiblement il en manque une qui n’a pas été retrouvée lorsque le
chaudron a été remonté et dont l’emplacement demeure. Les plaques étaient donc à l’origine au
nombre de huit. Huit plaques correspondent aux huit périodes liturgiques de l’année celte à savoir :
- Période 1 : de Samhain jusqu’au solstice d’hiver
- Période 2 : du solstice d’hiver jusqu’à Imbolc
- Période 3 : d’Imbolc jusqu’à l’équinoxe de Printemps
- Période 4 : de l’équinoxe de Printemps jusqu’à Beltane
- Période 5 : de Beltane jusqu’au solstice d’été
- Période 6 : du solstice d’été jusque Lughnasad
- Période 7 : de Lughnasad jusqu’à l’équinoxe d’automne
- Période 8 : de l’équinoxe d’automne jusque Samhain



- Période 1 : de Samhain jusqu’au solstice d’hiver
Sur cette première plaque nous voyons un dieu barbu tenant (retenant ?)
deux jeunes hommes se faisant face avec des sangliers au-dessus de
leurs mains, un chien et un griffon. 
Le dieu barbu a des boucles sous sa barbe sans doute pour montrer une
barbe  longue  symbole  de  vieillesse  et  marquer  une  différence  avec
l’autre  tête  barbue représentée sur  les autres plaques qui  n’a pas de
boucle sous sa barbe.
Le fait que les deux jeunes hommes soient identiques nous conduit à
penser qu’il s’agit peut-être d’un seul et même personnage représenté

de cette façon par commodité artistique ou pour bien montrer que le dieu barbu a besoin de toute sa
puissance  pour  le  retenir  puisque  cette  action  sollicite  ses  deux  mains.  Lorsqu’un  animal  est
représenté au-dessus d’un être anthropomorphe, il symbolise une transformation . Nous avons donc
représenté  ici  un  vieux dieu  barbu qui  retient  quelqu’un qui   transforme quelqu’un d’autre  en
cochon, ou plus certainement en sanglier. Ce pourrait être Sucellos qui retient Cernunnos alors que
ce dernier transforme les enfants de Lughus en cochons, ou en sangliers, au cours de la période
comprise entre Samhain et le solstice d’hiver quand sa victoire sur le dieu du soleil est totale. Il y a
des  traces  de  telles  transformations  dans  les  légendes  galloises  (sanglier  blanc  Twrch)  et  dans
certaines légendes bretonnes sans toutefois un lien clair avec la mythologie.

- Période 2 : du solstice d’hiver jusqu’à Imbolc
Plaque manquante

- Période 3 : d’Imbolc jusqu’à l’équinoxe de Printemps
Sur cette plaque le dieu barbu au torque, sans doute Cernunnos, retient
deux  dragons  dans  ses  mains.  Sous  lui,  deux  hommes  sont  attaqués
chacun par  un  chien  ou  deux chiens  empêchent  deux hommes  de  se
battre. Il se peut là encore que les deux représentations ne soient qu’une
facilité graphique pour représenter une seule et même chose. Cernunnos
maîtriserait  donc  un  dragon  pendant  qu’un  de  ses  chiens  attaque  un
individu, son jumeau Lughus.

- Période 4 : de l’équinoxe de Printemps jusqu’à Beltane
ici un dieu barbu, sans torque mais avec une barbe très fournie, tient
deux  cerfs  identiques.  Là  encore  il  pourrait  s’agir  d’une  commodité
artistique pour représenter  ce dieu barbu retenant  un cerf  unique.  Le
représenter deux fois tenu par les deux mains du dieu barbu pourrait
signifier  que  ce  dernier  ne  peut  rien  faire  d’autre.  Que  cette  action
sollicite  toute  sa  puissance.  Le  cerf  est  une  représentation  du  dieu
Cernunnos.  Le  dieu  barbu serait  alors  Sucellus  dont  la  vieillesse  est
montrée par la barbe plus fournie et il  retiendrait Cernunnos. Lughus
triompherait donc de Cernunnos avec l’aide du Dis Pater Sucellus.

- Période 5 : de Beltane jusqu’au solstice d’été
Nous voyons ici une déesse qui se fait coiffer ou tirer les cheveux par une
femme sur sa gauche. Cette femme est surmontée par un oiseau aux ailes
déployés. Il pourrait s’agir de l’illustration d’un enfant de la déesse qui
s’agrippe  à  ses  cheveux  mais  finit  par  se  transformer  en  oiseau  et
s’envoler.  Le  bras  gauche  de  la  déesse  est  coincé  par  le  corps  d’un
homme  qui,  selon  ses  vêtements,  est  un  des  deux  dioscures  déjà
représenté sur d’autres plaques du chaudron. Ses cheveux sont courts, il



pourrait donc s’agir de Cernunnos. Le corps de l’homme bloque le bras de la déesse peut-être pour
montrer qu’elle est dans l’incapacité d’empêcher la transformation de ses enfants. Le bras droit de
la déesse essaye d’attraper un oiseau qui finit aussi par déployer ses ailes et s’envoler. La présence
de la fille surmontée par le chien sous l’oiseau aux ailes déployées pourrait montrer qu’une des
filles de la déesse a d’abord été transformée en chien avant d’être transformée en oiseau et  de
s’envoler alors que sa mère tente vainement de la retenir. Cette plaque pourrait illustrer la période
où Lughus, ayant repris le pouvoir,  se débarrasse des enfants de Cernunnos avant de reprendre
Bélisama  pour  épouse  qui  ne  peut  empêcher  le  châtiment  des  enfants  qu’elle  a  conçus  avec
Cernunnos.

- Période 6 : du solstice d’été jusque Lughnasad
Ici nous voyons une déesse avec un dieu de chaque côté. L’un est barbu,
l’autre  rasé  ou  imberbe  mais  avec  un  torque.  La  déesse  a  aussi  un
torque.  Elle  est  donc  liée  au  dieu  rasé  ou  imberbe  sur  cette
représentation.
Cette déesse a les bras ouvert en geste d’accueil sans que l’on puisse
définir auquel des deux dieux de chaque côté cet accueil s’adresse, ce
qui  signifie  que  l’accueil  est  pour  les  deux.   Cette  plaque  pourrait
illustrer la déesse Bélisama qui accueille Cernunnos alors que Lughus

exerce encore la souveraineté sur le monde.

- Période 7 : de Lughnasad jusqu’à l’équinoxe d’automne
Sur cette plaque, la déesse a les bras croisés, sans doute en signe de
refus  d’agir.  A sa  droite  se  trouve  un homme aux cheveux  longs  se
faisant attaqué par un animal féroce qui pourrait être un chien ou un
loup.  Ce même homme se retrouve à  sa  gauche  inanimé sur  le  sol
(mort?).
Si nous considérons que cette  homme aux cheveux longs est  le  dieu
Lughus, cette plaque pourrait illustrer le triomphe de Cernunnos avec sa
meute de chiens sur Lughus sans que la déesse Bélisama n’intervienne.

- Période 8 : de l’équinoxe d’automne jusque Samhain
Sur  cette  plaque,  un  dieu  barbu portant  un  torque,  donc exerçant  la
souveraineté, se trouve entre deux personnages qui se trouvent chacun
sur d’autres plaques du chaudron : l’un a les cheveux courts comme le
personnage  retenu  par  le  dieu  barbu  avec  ses  chiens.  L’autre  a  les
cheveux longs, l’air inanimé ou mort et se trouve sur la plaque n°6 avec
la déesse. La reprise du motif de cet homme aux cheveux longs inanimé
peut  marquer  la  suite  de  la  plaque  avec  la  déesse.  Le  dieu  barbu
souverain  serait  alors  Cernunnos.  Le  dieu  aux  cheveux  longs  serait
Lughus vaincu et le personnage aux cheveux courts représenterait un

être  jeune  donc  un  des  enfants  de  Lughus  à  la  merci  désormais  de  Cernunnos  état  traduit
graphiquement par la position entre les bras de Cernunnos.

- Représentation possible de la plaque manquante
Si notre raisonnement est le bon, alors la plaque manquante concerne la période n°2 entre le solstice
d’hiver et Imbolc. C’est la période où Cernunnos perd son pouvoir, même s’il continue de régner,
car les jours commencent à rallonger même si les nuits sont toujours plus longues que les jours.
Comme il y a une symétrie inverse entre les évènements de l’année cyclique, nous considérons qu’il
en allait de même dans leur représentation sur le chaudron.



Ainsi :
- à la plaque n°1 répond la plaque n°5
- à la plaque n°2 répondrait alors la plaque n°6
- à la plaque n°3 répond la plaque n°7
- à la plaque n°4 répond la plaque n°8
Imbolc était une fête de purification et de fécondité consacrée à Bélisama, il serait donc normal que
la plaque liée à cette période représente la déesse. Si tel était le cas, il  y aurait alors 4 plaques
représentant  la  déesse  et  4  plaques  représentant  un  dieu  barbu,  ce  qui  renforcerait  l’effet  de
symétrie. Ce faisceau de présomption nous conduit à adopter cette théorie.
Considérant  désormais  que  la  plaque  manquante  représentait  la  déesse,  elle  devait  également
répondre en symétrie inverse à la plaque n°6.
Cette plaque n°6 représente la déesse Bélisama entre Cernunnos qu’elle semble accueillir les bras
ouverts et Lughus qui arbore le torque de souveraineté qu’elle partage avec lui.
La plaque n°2 pourrait  représenter  l’inverse de la  plaque n°6 à  savoir  la  déesse entre  Lughus,
qu’elle accueille les bras ouverts, et Cernunnos qui arborerait le torque de souveraineté.
En voici donc une représentation possible :

III- LE FOND DU CHAUDRON
Voici le disque de métal qui constitue le fond du chaudron et
signifie peut-être le début et la fin du temps liturgique car c’est
cette plaque que l’on voit quand on remplit le chaudron et une
fois qu’il a été vidé. C’est un taureau mort surmonté par une
femme armée d’une épée qui l’a  peut-être  tué.  Aux côtés  du
taureau  semble  gésir  également  un  chien.  Le  taureau  est  un
avatar animal du dieu Lughus.  Le chien pourrait représenter le
dieu  Cernunnos  ou  sa  meute.  Cette  plaque  pourrait  illustrer
qu’au fond, c’est la déesse Bélisama qui est responsable de la

mort des deux dioscures, chacune à la période de l’année appropriée, donc que c’est elle qui détient
la vraie puissance en dépit des apparences.

IV- LES PLAQUES INTÉRIEURES DU CHAUDRON



Plaque intérieure 1 : des guerriers à pieds sous la terre se dirigent vers un dieu qui les plonge dans
un chaudron avant de les renvoyer à la guerre à
cheval à la poursuite d’un serpent bélier qui fuit.
Cette  plaque  pourrait  illustrer  la  période  où
Cernunnos reprend l’ascendant sur Lughus donc
où  les  nuits  rallongent  inexorablement  sur  les
jours  entre  le  solstice  d’été  et  l’équinoxe
d’automne.  Toutefois,  le  dieu  qui  ressucite  les
guerriers  a  les  cheveux  longs  et  est  habillé
complètement  et  nous  avons  vu  que  sur  les
plaques extérieures, le dieu aux cheveux longs et

habillé complètement semble donc être Lughus. Une autre interprétation possible est donc que cette
plaque représente Lughus ressucitant des guerriers morts dans le chaudron prêté par son père le dieu
Sucellus et les envoyant au combat contre Cernunnos. Dans ce cas, le serpent bélier ne serait pas
poursuivi mais montrerait le chemin.

Plaque intérieure 2 :  trois taureaux sont combattus par trois hommes  aux cheveux courts  armés
d’une épée et six chiens. Comme à chaque fois
les trois protagonistes sont identiques entre eux,
il  s’agit  sans  doute  de  trois  répétitions  d’une
même scène.  Le taureau est  plus imposant que
l’homme  qui  l’attaque  et  semble  invulnérable.
Cette  période  pourrait  illustrer  la  période  de
l’année  où  Lughus  reprend  l’ascendant  sur
Cernunnos qui l’atatque mais ne peut rien contre
lui,  c’est  à  dire  celle  où  les  jours  rallongent
inexorablement  sur  les  nuits  entre  le  solstice

d’hiver et l’équinoxe de printemps.

Plaque intérieure 3 : un dieu jeune et avec des cornes de taureau qui semble agenouillé en signe de
soumission et tient une moitié de roue (moitié du
cycle donc moitié  de l’année) tenue également
par  un  dieu  barbu,  le  même que  sur  certaines
plaques  extérieures.  Il  est  entouré  par  des
léopards ou des chiens tachetés ainsi que par des
griffons.  Sous le jeune dieu cornu se trouve un
serpent  à tête de bélier qui semble lui être lié
puisque  sa  tête  de  bélier  est  tournée  vers  lui.
Cette  plaque  pourrait  illustrer  la  période  de
l’année où Lughus est le plus fort à savoir entre

le  solstice  d’été  et  Lughnasad.  Les  griffons,  animaux de  Lughus,  sont  attaqués  par  des  chiens
représentés dans le sens inverse des griffons. Mais les griffons sont plus nombreux donc gardent
l’avantage.



Plaque intérieure 4 : Sans doute la plus célèbre du chaudron. Elle représente Cernunnos, le dieu
aux bois de cerf qui  a un torque autour du cou,
signe que c’est lui qui détient la souveraineté.  Il
tient un autre torque dans sa main droite, peut-être
celui  de  Lughus.  Ce  torque  supplémentaire
associé au serpent à tête de bélier montrerait alors
qu’il a vaincu Lughus.  A sa droite se trouve un
cerf et un taureau représenté en plus petit.  A sa
gauche  se  trouvent  des  fauves  dont  deux  qui
s’affrontent. Il y a aussi un enfant sur un dauphin
et un autre taureau. Cette plaque pourrait illustrer

la période de l’année durant laquelle Cernunnos est les plus fort , c’est à dire celle où les nuits sont
les plus longues entre l’équinoxe d’automne et le solstice d’hiver.

Plaque intérieure 5 : elle représente la déesse entourée d’animaux exotiques ou mythique et de
deux roues complètes. Les roues représentent le
cycle  complet  de  l’année  et  signifient  la
permanence  de la  déesse pendant  toute  l’année.
On peut donc penser que cette plaque est le début
et  la  fin  du  cycle  annuel.  Dans  l’état
d’avancement  de  nos  connaissances,  nous  ne
parvenons pas à expliquer la présence d’éléphants
tachetés.  Les  griffons  qui  attaquent  le  chien
peuvent être une représentation symbolique de la
lutte  entre  Lughus  (griffons  animal  aérien)  et

Cernunnos (chien symbolisant la meute de Cernunnos)

L’ordre chronologiques des plaques intérieures dans l’année serait donc: 5-4-2-1-3-5.

Tout cela ne reste qu’une interprétation mais qui nous semble plausible selon le prisme de la lutte
entre les dioscures celtes tout au long de l’année.


