
Sacrifier la richesse

S auvegardé par le musée d’Archéologie nationale, un exceptionnel trésor du 
VIe siècle av. J.-C., découvert dans la vallée de la Loire, révèle les pratiques 
de sacrifices de richesses dans les sociétés celtiques.

Cet ensemble hétéroclite rassemble des objets de luxe, 
qui ont été portés ou utilisés par des hommes et des 
femmes appartenant aux classes supérieures de la société 
celtique du Centre de la Gaule. Ces nantis étaient visi-
blement liés à des réseaux d’échanges à longue distance, 
comme en témoigne la présence d’un fragment de bassin 
étrusque, qui a dû parcourir plus d’un millier de kilomètres 
avant de parvenir chez eux. Ces objets ont d’abord été 
sacrifiés avant d’être enterrés.

Il ne s’agit d’un trésor, enfoui dans une période d’insécu-
rité, car ces pièces appartiennent à plusieurs personnes 

différentes, dont des guerriers et des femmes, formant une 
collectivité d’une dizaine d’individus. La plupart de ces pièces ont d’autre part 
été brisées ou déchirées avant d’être rassemblées. Elles ont été déposées 
incomplètes, parfois déformées, et étaient donc pour la plupart inutilisables. 

L’étrange économie du don

C e sacrifice collectif de richesses individuelles évoque des 
pratiques attestées dans certaines sociétés traditionnelles, 
où l’on détruit des biens de luxe pour mieux montrer qu’on 

les offre à des alliés ou des amis de même rang. La circulation des 
biens de luxe méditerranéens stimule certainement ces actes de 
sacrifices de richesses. Les parures de femmes enterrées à Tavers 
traversent ainsi la Méditerranée, pour finir en offrandes dans les 
sanctuaires grecs. Ces objets témoignent ainsi de trafics avec le 
monde gréco-étrusque, qui  étendent leurs ramifications jusqu’au 
cœur de la Gaule celtique.

Parmi les objets déposés à Tavers, les minuscules haches minia-
tures sont non fonctionnelles. Elles évoquent des « paléo-mon-
naies  », chargées de représenter la valeur en réduction, en 
symbolisant des quantités de biens, qui restent à distance. 
Grâce à ces pièces symboliques, il devient ainsi possible d’éva-
luer la valeur des biens et de les échanger contre d’autres 
biens ou d’autres portions de biens. Les fondements de l’éco-
nomie, qui reposent sur la dette, sont déjà présents, six siècles 
avant la romanisation.
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