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J.-P. Le Bihan (Quimper, France) 

VOYAGE MARITIME ET PRATIQUE RELIGIEUSE SUR LES 
RIVAGES DE BRETAGNE, DE L’ÂGE DU BRONZE À L’ANTIQUITÉ 

 
Avant les années 1990, force est de reconnaître le faible intérêt porté par 

l’archéologie aux questions liées au fait religieux en relation avec l’Océan à la 
pointe occidentale de l’Europe. 

Les découvertes archéologiques réalisées dans l’île d’Ouessant depuis 
1995 changent les données du problème. Elles incitent à reprendre quelques 
mentions anciennes, mais, surtout, à développer des hypothèses quant à la 
relation existant entre des pratiques d’ordre rituel, la conception du monde et la 
navigation maritime au long des rivages atlantiques. 

 

 
 

Fig. 1. Sites religieux anciens sur le littoral de Bretagne 
 
1. LES TEXTES ANCIENS 
Dans les temps anciens, la navigation à longue distance s’est 

accompagnée d’actes empreints de religion. Compte tenu des dangers courus et 
aussi du manque de connaissance scientifique du monde maritime, cela ne doit 
guère étonner. De l’Odyssée à l’Énéide, remercier, implorer, consulter les dieux 
faisait partie du voyage. Pour ce qui est des régions océaniques situées à l’ouest 
de l’Europe, en Armorique, seules quelques référence de textes antiques 
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évoquent ce phénomène. Ainsi, sur l’île de Sein (fig.1), à l’une des pointes 
extrêmes et dangereuses, mais inévitable, de la Bretagne, des prêtresses, les 
«Gallizena», réservaient «leurs bienfaits aux navigateurs et à ceux qui ont fait 
le voyage pour les consulter» (Pomponius Mela, Chorographie, Livre III,6 et 
48). Sur les terres à peine rattachées au continent de l’embouchure de la Loire 
(Strabon, livre IV,4), des Furies se livraient à des rituels souvent violents et 
cruels, mais avaient, à l’égard des hommes, une attitude ambivalente: 
agressivité et protection. Ces femmes ne semblaient guère exiger des hommes 
et s’attachaient, au contraire, à «désarmer le dieu qui les tourmente». Leur 
localisation les rattache également à une zone de grand passage, à une zone 
d’éventuelle rupture de charge entre la navigation fluviale et le monde 
océanique. Ici, ce sont le paysage plat de l’estuaire, l’incertitude de la ligne du 
rivage et de ses zones marécageuses, qui purent provoquer des angoisses et des 
dangers (fig.1).  

S’ils sont rares et prêtent surtout à interprétation et spéculation, ces 
quelques textes anciens font toujours allusion à des prêtresses ou druidesses 
installées en des points particuliers du rivage océanique du Massif armoricain. 
Ces lieux sont des passages essentiels mais nécessaires pour la navigation 
antique; ce sont des places dangereuses, mais aussi des lieux de changement de 
cap ou de mode de navigation (passage du fleuve à la mer à l’embouchure de la 
Loire).  

Plus au nord, dans le domaine scandinave, c’est le dieu de la mer lui-
même, Aegir, qui est évoqué par les légendes, et pour des périodes peut-être 
plus récentes, mais dont le fond des croyances peut être ancien. C’est un dieu 
menaçant qui s’en prend aux navires, aux hommes qui les dirigent et aux 
marchandises qu’ils transportent. Il convient alors de lui offrir des sacrifices 
d’animaux, voire même de prisonniers. Ici encore, le domaine maritime est 
dangereux; le bon gré et la susceptibilité des dieux doivent être ménagés. 

  
2. LES SITES RELIGIEUX DU LITTORAL 
Tout au long de la côte de Bretagne continentale, des sites à vocation 

religieuse sont mis au jour et identifiés comme tels (fig.1). Toutefois, le 
caractère proprement maritime et la relation philosophique entre le monde 
marin, les divinités et les pratiques religieuses n’ont guère été mis en évidence 
par les archéologues ou les historiens.  

Pour un certain nombre de découvertes, l’aspect religieux n’est même 
pas évoqué, bien que nous soyons convaincus que l’hypothèse doive être posée. 
Il en est ainsi des lingots de cuivre datant de l’âge du Bronze et découverts sur 
le rocher Morgan à la pointe du Van, à l’extrémité occidentale de la Bretagne, 
là où les marins devaient changer de cap dans un passage maritime assez 
délicat, à un moment de grand développement du trafic des métaux et minerais 
(inédit, renseignement docteur R. Lélias, fig.2). Un grand sanctuaire sera  
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Fig. 2. Rocher Morgan à la Pointe du Van 
(dépôt de lingots de cuivre de l’âge du Bronze) 

 
d’ailleurs construit, beaucoup plus tard, à l’époque romaine, à proximité de ce 
lieu exceptionnel (site de Trouguer (Merlat, 1956, fig.3)). Pour ce temple, la 
référence à tel ou tel dieu demeure encore impossible, mais nul doute que 
l’Océan et la navigation étaient au cœur des préoccupations des hommes qui 
l’édifièrent. 

Les divinités honorées dans le sanctuaire du Second âge du Fer et gallo-
romain de l’île des Haches (Bizien-Jaglin, 2005), au nord-est de la Bretagne, 
demeurent inconnues. Il y a quelques décennies, il aurait même été improbable 
que ce site soit interprété comme un site religieux. En tout cas, s’il est 
concevable de le comprendre en fonction des grands éléments que sont la mer, 
les richesses alimentaires, ainsi que les dangers qu’elle engendre, il serait, pour 
le moment, plus délicat de le relier aux grands voyages maritimes, bien que la 
perspective de la traversée de la Manche en direction de la Bretagne insulaire 
ne soit pas à écarter. 

Les préoccupations religieuses des sanctuaires importants du Second âge 
du Fer et de l’époque romaine des rivages de la Bretagne comme ceux de 
Tronoën ou de Trogouzel à Douarnenez étaient-elles liées à l’océan, aux marins 
ou aux activités maritimes? Les deux statues de Neptune et Hercule 
découvertes à Douarnenez se situaient dans un contexte d’activité industrielle 
(production du garum) plus que dans celui du voyage. La fonction portuaire 
possible du site de Tronoën est peut-être plus favorable. 
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Fig. 3. Temple romain de Trouguer, près de la pointe du Van 
 
3 LES DÉCOUVERTES RÉCENTES D’OUESSANT 
Les récentes découvertes réalisées dans l’île d’Ouessant révèlent, à 

proximité immédiate d’habitats de l’âge du Bronze et du Premier âge du Fer, 
l’existence de pratiques rituelles s’étendant jusqu’à la fin de l’Antiquité.  
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Fig. 4 : Patelle en bronze et patelle réelle découvertes  
sur le sanctuaire de l’île d’Ouessant (âge du Bronze) 

 
3.1. Des aménagements à vocation rituelle 
Au contact direct des villages, sont mises au jour des concentrations 

structurées d’objets ou d’ossements d’animaux (Bronze moyen - début du 
Bronze final et Premier âge du Fer). Des restes très ténus d’aménagements 
immobiliers ou de simples épandages perturbés d’objets des âges du Fer et 
d’époque romaine sont inclus dans les processus rituels à partir du Bronze 
moyen. 

 Au Bronze moyen et au Premier âge du Fer, des accumulations de 
couches de sédiments organiques correspondent au lieu des pratiques rituelles. 
Ces structures sont conservées sur une superficie de 100 m² et la fouille révèle 
une superposition alternée: couches à dominante de coquilles de patelles, de 
restes très nombreux de poissons, ou d’animaux terrestres, ou couches mixtes 
incluant des ossements, des restes de poissons et de la vaisselle brisée. S’y 
ajoutent des plaques d’argile brûlée, un foyer et, encore plus singuliers, des 
amas d’aiguilles ou de tests d’oursins pilés.  

Il est difficile d’attribuer des fonctions précises aux différentes couches: 
sols aménagés, dépôts issus de repas collectifs, restes de manipulations et 
préparations spécifiques. Ainsi, une couche recèle des épaules droites de bétail 
d’un côté, des épaules gauches de l’autre et un poignard au milieu. La 
céramique, très abondante à l’est, est pratiquement absente de la partie 
occidentale. Dans une autre couche profonde, des os, des poissons, des 
coquillages, des poteries et une patelle en bronze (fig.4) témoignent de 
manipulations tout aussi complexes. Un fragment de vertèbre de baleine, 
découvert sur le sol, évoque un billot sur lequel se seraient effectuées des 
découpes de quartiers d’animaux. 
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Fig. 5. Base de fanum gallo-romain sur le sanctuaire de l’île d’Ouessant 

 
Un soubassement gallo-romain de pierres incluant une grosse boule de 

granite évoquent les restes d’un petit fanum (fig.5). Par ailleurs, de vastes 
couches de sédiments issues d’une violente destruction vers 500 après J.-C. 
suggèrent une destruction par les chrétiens et Paul Aurélien, le futur évêque du 
nord-ouest de l’Armorique.  

 
3.2. Des sélections animales 
L’un des grands révélateurs de pratiques religieuses sur le site de Mez-

Notariou fut l’os animal. Près de 40 000 ossements de mammifères firent 
l’objet d’une nette sélection. Quelle que soit l’époque, la préférence pour les os 
droits (64 à 70%) concernait tout à la fois le bœuf, le mouton ou le porc, plus 
particulièrement ceux d’épaules (de 74 à 81% de droits). Il remarquable qu’une 
telle sélection puisse être observée sur une si longue durée. 

Les repas collectifs sont envisageables. Il faut aussi songer à l’abattage 
rituel du bétail pour la nourriture quotidienne. Les rites ne devaient pas se 
limiter à cela car une mâchoire et une dizaine de fragments d’os de membres 
inférieurs humains portant des traces de cisaillement furent mis au jour parmi 
les dépôts. 
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Fig. 6. Fragment de poterie portant l’épaule droite d’un équidé découvert  

sur le sanctuaire de l’île d’Ouessant (2e âge du Fer) 
 
3.3. Des objets liés aux pratiques rituelles  
La quantité et la variété des pièces de métal, ainsi que leur localisation, 

retiennent l’attention. S’accumulent des objets pour découper ou trancher 
(épées, poignard, rasoir, hache, couteaux) en bronze ou en fer, des bijoux 
(torques, bracelets, fibules, bagues) en or, argent, bronze ou fer, des outils (clés, 
instruments aratoires, gouges clous) en bronze ou fer. De nombreux objets sont 
sacrifiés (monnaies cisaillées, épées brisées ou ployées, torques), d’autres, 
miniatures, sont inutilisables. Une telle panoplie trouve sa place dans des 
sanctuaires. Il faut aussi évoquer un tesson de poterie isolé, peut-être retaillé, 
d’un très beau vase peint du Second âge du Fer orné d’un équidé dont la 
silhouette fut dessinée à la gouge: curieusement, ce tesson conserve uniquement 
l’épaule droite de l’animal (fig.6).  

Si une grande partie des actes religieux purent être pratiqués dans le 
cadre de la vie quotidienne des habitants de l’île, il est vraisemblable que les 
marins de passage entretenaient aussi des relations avec les dieux sur cette île. 
La navigation était incertaine dans les parages, voire très dangereuse pour le 
marin n’étant pas habitué à s’y déplacer fréquemment: courants littoraux, 
brouillards subits et enveloppants, brusques tempêtes. En outre, Ouessant 
imposait un changement important de cap, ceci vers des destinations mal 
connues. Il fallait donc se concilier les bonnes grâces des dieux, les remercier 
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d’être parvenus jusqu’à cette escale de voyage, les invoquer avant d’en repartir. 
Il est remarquable qu’une grande partie des objets d’importation et d’origine 
lointaine (perles en verre ou en ambre, monnaies, fibules, bijoux) ait été 
découverte dans les couches de sédiments de la zone de sanctuaire du site. 

 
4. LE PHÉNOMÈNE DE LA MARÉE ET LA RELATION AVEC 

LA LUNE 
4.1. Un coquillage particulier: la patelle 
Aux pratiques rituelles originales déjà citées à Ouessant, il faut ajouter 

l’omniprésence (près de 300 000) des coquilles de patelles (patella) dans les 
dépôts du Bronze moyen et du Premier âge du Fer. Elle pourrait être interprétée 
comme le résultat d’une simple pratique alimentaire. Cependant, la mise au jour 
d’une patelle en bronze sur le sol le plus profond des dépôts organisés du 
Bronze moyen, à proximité d’un poignard, est exceptionnelle, et même unique, 
dans l’archéologie de cette période. Le contexte semble révéler une 
signification religieuse. En outre, dans l’atelier voisin de métallurgie du bronze, 
des fragments de voûtes de fours portent des traces d’incrustations de patelles 
sur la face externe de leur paroi. Il s’agit de fours très soignés contemporains de 
la couche de sédiments où fut découverte la patelle en bronze. Dans cette 
couche, quelques berniques contiennent de la terre cuite et semblent avoir 
également été disposées sur d’autres fours. Associer la métallurgie et les arts du 
feu au décor des fours par des patelles n’éloigne pas de la religion, ni des 
croyances. 

Ce type de coquillage, fréquent sur les sites archéologiques côtiers, est 
généralement interprété comme de la nourriture. Perforé et associé à des 
littorines (littorina littorea), il fut parfois monté en objet de parure. En 
revanche, l’association d’une patelle en bronze à de restes à caractère rituels 
prend un tout autre sens. La mise au jour, au Lividic en Plonéour-Trez, le long 
d’une falaise de la côte nord de la Bretagne, d’un dépôt de patelles associées à 
des fragments de bracelets en Bronze du Bronze final ne suscita pas 
d’explication particulière. À la lumière des découvertes d’Ouessant, il pourrait 
s’agir d’un cas de site assez semblable (Hallégouët et al, 1971). 

La patelle, actuellement peu appréciée et dénuée d’attrait culinaire, fut 
longtemps considérée comme une ressource alimentaire salvatrice et son pâté 
demeure une des spécialités d’Ouessant. Il serait dangereux d’écarter, a priori, 
d’une haute destinée un coquillage aujourd’hui peu considéré. Faut-il rappeler 
que le très modeste bousier fut appelé à un destin extrêmement prestigieux par 
les Égyptiens ? Le scarabée d’or, étroitement lié au culte et au voyage nocturne 
du soleil, objet d’une extraordinaire vénération, n’avait pas de plus nobles 
origines que la patelle. 

Quel sens et quel rôle attribuer à un tel coquillage? Il possède la forme 
de la pyramide et du cône. Il surgit des eaux à chaque marée et vit, selon un 
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cycle régulier, à la fois dans la mer et hors de celle-ci, selon ce rythme 
d’origine cosmique. La tentation existe de l’associer à ce cycle, lui-même 
clairement attaché au mouvement des astres et tout aussi bénéfique pour la 
nourriture de l’homme des rivages atlantiques que la crue du Nil pour 
l’Égyptien. Contraignant pour la navigation, le phénomène de la marée, auquel 
s’associe la vie de la patelle, a été négligé par l’étude des mythologies et 
croyances anciennes. Peut-être cela résulte-t-il de la fascination exclusive 
exercée par la Méditerranée, la Mer Rouge, le Golfe persique ou la Mer Noire 
sur les archéologues et historiens et par les études qui furent consacrées aux 
brillantes civilisations qui les entourent. Faute d’éléments archéologiques 
probants, les chercheurs en Pré et Protohistoire de l’Europe atlantique ne furent 
guère alertés par cet aspect de la vie littorale durant ces périodes.  

Il faut également s’interroger à propos du traitement particulier subi dans 
les dépôts rituels de Mez-Notariou pour les tests d’oursins écrasés. L’utilisation 
de la structure particulière, à la fois globulaire et radio-concentrique, de ces 
squelettes pour décorer de stèles funéraires de l’âge du Fer du nord-ouest de 
l’Armorique peut également susciter le débat (Daire, 2005). Avec la patelle en 
bronze, l’oursin conduit la réflexion vers des horizons encore peu explorés et 
font peut-être émerger de l’océan une vision nouvelle de l’interprétation du 
monde. Il faudra, bien entendu, user de prudence avant de hisser ces animaux 
au rang de divinités. 

 
4.2. La marée et la navigation 
Souvent ignoré, et même gaussé (Strabon, propos de Pythéas: «Pythéas 

qui en tant d’occasion trompe les gens», II.5.8), en tout cas sous-estimé jusqu’à 
la conquête romaine par les populations méditerranéennes, le phénomène de la 
marée qui affecte les rivages atlantiques est primordial. En effet, il déclenche, 
chaque jour deux variations moyennes du niveau des eaux de 4 à 8m de 
hauteur. Ce quadruple mouvement, lié à l’attraction conjuguée de la lune et du 
soleil, est considérable par ses effets sur les zones littorales. Il dure 24 heures et 
50 minutes, entraînant donc un décalage quotidien de près de une heure. 

Il est certain que, lorsque le navigateur massaliote Pythéas, astronome 
«au talent reconnu par Hipparque, Ératosthène» (Georgelin, 2010), expliqua le 
phénomène des marées et sa relation avec les astres au IVe siècle avant J.-C., 
lors de son périple en Atlantique et de plusieurs escales en Armorique, dont une 
vraisemblable à Ouessant (Georgelin et al. 2000), les prêtres astronomes de 
l’île et des rivages atlantiques avaient établi cette relation depuis longtemps. Il 
est évident que la connaissance et la maîtrise de la marée, essentielles pour les 
habitants de ces rivages, l’étaient encore davantage pour les navigateurs. Une 
telle navigation dans des eaux dont la fondeur varie entre 1 et 10 m devient vite 
très dangereuse d’une heure à l’autre pour qui ne connaît pas les lieux. Pythéas 
donna une description raisonnée du phénomène. Toutefois, ce dernier dut, bien 
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avant d’être perçu comme un simple connaissance scientifique, et sans doute 
dès le Néolithique, relever de l’interprétation religieuse, c’est-à-dire du pouvoir 
et du bon plaisir des dieux, avec toutes leurs conséquences.  

Un lieu tel que l’île d’Ouessant était un excellent observatoire 
astronomique dans la mesure où de nombreux îlots et repères continentaux 
permettaient d’établir des calendriers lunaires, à la fois pour le calcul des 
marées, mais aussi des éclipses (Georgelin, 2010). Un cromlec’h, datable au 
plus tard de l’âge du Bronze, était d’ailleurs installé à la pointe sud-est de l’île. 
Les travaux de Yvon Georgelin ont montré que les cromlec’h, incluant 
19 pierres dressées, permettaient de prévoir, après un cycle de 19 ans, le retour 
de la lune dans sa position initiale et d’annoncer les éclipses. Il est évident que 
d’autres sites de la côte découpée des rivages atlantiques permettaient de faire 
des observations semblables, en particulier ceux qui étaient exposés au sud, là 
où les courbes respectives de la lune et du soleil peuvent s’observer au-dessus 
de repères terrestres (îlots ou rochers). Il est dommage que les écrits de Pythéas 
aient été perdus. Peut-être aurions-nous pu apprendre où il eut des entretiens 
avec les prêtres et astronomes de ces rivages.  

 
5. EN CONCLUSION 
On voit donc que navigation maritime et compréhension du fonctionnent 

du monde et du cosmos étaient liées dans l’esprit des hommes circulant le long 
des côtes atlantiques. Il ne faut pas s’étonner que la religion ait pris une part 
importante dans la relation entre les navigateurs, l’océan et le ciel. 

Que les manifestations, les gestes rituels dévoilés à Ouessant, soient 
associés à l’arrivée ou au départ de marins et de négociants en long voyage 
n’aurait rien de surprenant. Le rôle particulier de la patelle a été souligné (Le 
Bihan et al, 2010 et 2011). Nous avons suggéré une association entre la vie de 
ce coquillage et le mécanisme de la marée. Si cette hypothèse est correcte, il est 
également possible d’établir un lien avec les activités maritimes, donc avec les 
conditions et les exigences de la navigation. En conséquence, les offrandes de 
fabrication extérieure à l’île et d’origine lointaine, accumulées dans la zone de 
sanctuaire, pourraient revêtir deux fonctions essentielles : assurer la 
bienveillance des dieux par des actions de grâce à l’arrivée, par leur 
consultation avant le départ, mais également payer le prix des services rendus 
par les habitants de l’île. On paye les dieux, on paye les hommes. La religion 
serait le révélateur du rôle joué par l’île en matière de navigation à longue 
distance, une île qui fut davantage une escale technique qu’un comptoir 
commercial.  

À Ouessant, nous ne sommes ni à Cumes ni aux portes des Enfers, mais 
rien n’empêche que des sollicitations envers les dieux aient pu être liées au 
voyage, voire à l’entrée dans un autre espace géographique, ou à l’abord de 
zones de navigation particulièrement dangereuses. En fait, Poséidon, Neptune 
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ou Aegir ne sont jamais bienveillants à l’égard des hommes. D’autres dieux 
furent souvent sollicités pour convaincre les divinités marines de les laisser 
naviguer en paix. Ces découvertes ouvrent donc voie à des réflexion nouvelles 
applicables à l’ensemble du rivage atlantique. Elles donnent aussi de la 
crédibilité aux textes anciens, même si il faut les lire et les décrypter avec toute 
la prudence nécessaire. 
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