
LES DOSSIERS D’HISTOIRE ET CIVILISATION                                                   

DOSSIER : NOS ANCÊTRES LES CELTES 

 
 

Les  
dossiers 

Histoire et  
civilisation 

Volume 8 N°2 Hiver 2015 

CULTURE MATÉRIELLE D’UN PEUPLE CULTURE MATÉRIELLE D’UN PEUPLE 

FONDAMENTALEMENT RURALFONDAMENTALEMENT RURAL  

  

LA SOCIÉTÉ CELTE À L’APOGÉE DE SA LA SOCIÉTÉ CELTE À L’APOGÉE DE SA 

CULTURECULTURE  

  

HÉROS ANTIQUES : MACHINES DE HÉROS ANTIQUES : MACHINES DE 

GUERREGUERRE  

  

DES CELTES ET DES DRUIDESDES CELTES ET DES DRUIDES  

  

LES LÉGENDES ARTHURIENNES : LES LÉGENDES ARTHURIENNES : 

ÉCHOS DE LA CULTURE CELTEÉCHOS DE LA CULTURE CELTE  

NOS ANCÊTRES NOS ANCÊTRES 

LES CELTESLES CELTES  



2                                                 LES DOSSIERS D’HISTOIRE ET CIVILISATION 

DOSSIER : NOS ANCÊTRES LES CELTES 

NOS ANCÊTRES  

LES CELTES 

LES DOSSIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUME 8 N°2  

HIVER 2015 

Dossier : Nos ancêtres les Celtes 
 

∼ Histoire de la civilisation celte. 
∼ Culture matérielle d’un peuple  
 fondamentalement rural. 
∼ La société celte à l’apogée de sa  
 culture. 
∼ Héros antiques : machines de guerre. 
∼ Des Celtes et des druides. 
∼ Les légendes arthuriennes: échos de la 

culture celte. 
 

Alan Lee (1947-…) 
S. T., 1984  
Illustration de Castles  
Alan Lee, Éditions Bantam Books 
Tirée de L’Encyclopédie de la mythologie de Arthur 
Cotterell, Éditions Celiv 

Les dossiers Histoire et civilisation 
Document produit dans le cadre de l’Activité synthèse du programme 
Histoire et civilisation sous la supervision de monsieur Charles Bourget. 
 
Comité de rédaction:  Bastien Daoust-Beaudin, Alexis Lebleu, Frédérique 
Lévesque, Josyanne Proteau, Félix Dubois, Karine Fréchette, Kevin La-
montagne, Éliane Desruisseaux, Marie-Rose Labrie.  
 
Coordination du programme: 
Charles Bourget 
(819) 564-6350 poste 6387 
charles.bourget@cegepsherbrooke.qc.ca  
475, rue du Cégep 
Sherbrooke, Qc 
Canada, J1E 4K7  
 
ISSN 1916-4041 
© Cégep Sherbrooke, 2015. 
 
Comité de lecture: Marie Bolduc 
Merci à nos commanditaires: la Direction des études du Cégep de Sher-
brooke, les départements de Arts plastiques, Français, Histoire et Géogra-
phie, Philosophie,  le programme Histoire et civilisation, le Projet Jeune 
entreprenariat.  



LES DOSSIERS D’HISTOIRE ET CIVILISATION                                                 3 

DOSSIER : NOS ANCÊTRES LES CELTES 

HISTOIRE DE LA  

CIVILISATION CELTE 

Par le comité de rédaction 

Celtes forment la vague occidentale de ces mouvements de 
populations, détruisant et assimilant tout ce qui leur était 
antérieur sur le territoire1. Une autre thèse suggère que la 
civilisation celte émerge plutôt en Europe centrale aux 
environs de 1200 av. J.-C. à la suite de la chute de la civi-
lisation égéenne. Cette civilisation de l’âge du bronze, 
ayant eu une grande emprise sur les communautés de l’Eu-
rope barbare, amène, à la suite de son déclin, de nouvelles 
relations plus étroites entre les différentes ethnies. Ainsi, 
des éléments de ces cultures apparaissent à l’ouest, dans 
les Pays-Bas, en France, en Espagne et en Grande-
Bretagne. De ce complexe culturel naissent les Celtes qui 
sont, originellement, plus puissants que les autres et qui 
profitent alors davantage de ce développement2. Est-ce 
que les Celtes proviennent des différentes migrations ou 

 Bien des éléments de notre culture occidentale 
sont en fait des échos d’anciennes traditions. La culture 
celte en est un bon exemple. Dominante dans le nord de 
l’Europe et dans les îles Britanniques du VIIIe siècle av. J.
-C. au IIe siècle apr. J.-C., elle a laissé d’importants héri-
tages à notre culture. Cependant, l’origine des Celtes est 
plus qu’incertaine. Selon certains historiens, il est pro-
bable qu'ils se soient imposés par vagues successives en 
Europe occidentale, autour du deuxième millénaire avant 
notre ère. Selon eux, leur arrivée découle de l’expansion 
indo-européenne, au cours de laquelle des peuples proba-
blement issus d’une même terre d’origine, située quelque 
part au nord de l’Eurasie, et parlant des dialectes sem-
blables, s’installent sur l’ensemble du territoire. Ces mi-
grations s’étalent sur plusieurs centaines d’années et les 

Le monde celtique vers 250 av. J.-C. 
Carte tirée de Les Celtes, peuples et cultures de Juliette Wood, Éditions Gründ 
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de l’expansion progressive d’un système d’échanges entre 
les peuplades d’Europe centrale ? Une question très con-
troversée, encore de nos jours. Quoi qu’il en soit, les 
Celtes occupaient l’Europe à l’époque préromaine sur un 
territoire d’envergure allant des Pyrénées au Rhin, de 
l’Irlande à la Roumanie3.  

 
Les Celtes n’ayant pas d’écriture, ce sont les Grecs 

qui vont les premiers décrire cette civilisation. Hécatée de 
Milet mentionne dans ses écrits vers 500 av. J.-C. deux 
villes celtes, soit Narbonne en France et Nyrax probable-
ment en Carinthie. Quelques années plus tard, Hérodote 
évoque que les Celtes vivent dans la vallée du haut Da-
nube, près des Pyrénées et en Espagne4. De ces écrits, on 
retient une impression générale : vers 600 av. J.-C. la plus 
grande partie de l’Europe occidentale, de l’Autriche à 
l’Atlantique, était occupée par différents peuples celtes. 
On dénombre alors des centaines de peuples, tous divisés 
en tribus.  

 
Dès le IIe siècle av. J.-C. et les premiers siècles 

apr. J.-C., les Celtes combattent les Romains et sont, pour 
la plupart, vaincus. Il ne reste qu’une étroite frange celte 
non conquise en Écosse, en Irlande, au Pays de Galle et en 
Armorique. Toutefois, lorsque l’Empire romain s’effondre 
vers le Ve siècle, des résurgences celtes voient le jour à 
plusieurs endroits dans l’Empire, très vite réfrénées par les 
idéaux du catholicisme. Des populations d’Irlande émi-
grent vers la Grande-Bretagne, certaines autres de Cor-
nouailles en Armorique. Bientôt arrive l'évangélisation de 

l’Irlande et c'est ainsi que l’apogée de la civilisation celte 
prend fin5. 

 
 En archéologie, notamment, on sépare la civilisa-
tion celte en plusieurs périodes. D’abord, celle d’Hallstatt 
du VIIIe au Ve siècle, qui est la première phase de l’Âge 
de fer européen6, puis la culture de la Tène à partir du Ve 
siècle av. J.-C., qui est la seconde7.  

 L’identité occidentale a donc été fortement mar-
quée par ce fond culturel paneuropéen. Pourtant, c’est un 
fait peu connu qui est trop souvent passé sous silence. 
Voilà donc tout l’intérêt de cette revue : étudier une cul-
ture méconnue qui a profondément marqué les peuples qui 
l’ont suivie et qui est encore présente dans notre société 
actuelle. Les différentes tribus celtes, tels les Gaulois, les 
Iburres et d’autres, ont certaines mœurs distinctes amenant 
une diversité qui suscite un intérêt particulier pour l’étude 
de ce peuple. En effet, à travers les différentes tribus et 
toute l’étendue du territoire, les traditions se sont propa-
gées, en nuance et en continuité. L’absence d’écriture 
chez les Celtes et le manque de documents directs qui en 
découle justifie la pertinence de l’étude du thème.  

Pour bien comprendre cette culture et ses particu-
larités, nous allons commencer par la culture matérielle, 
notamment la façon dont elle reflète la vie quotidienne 
rurale celte du VIIe au IIIe siècle av. J.-C. Ensuite nous 
traiterons de l’organisation sociale des tribus celtes à partir 
du IIe siècle. Une transition vers un monde un peu moins 
matériel se fera par la suite en traitant des valeurs reliées à 
l’art de la bataille. Puis, nous basculerons dans l’immaté-
riel avec l’immanence des peuples celtes que l’on retrouve 
dans leurs mythes et divinités. Nous finirons avec le prin-
cipal héritage des Celtes, les légendes arthuriennes, qui ont 
franchi les siècles et ont ainsi imprégné l’imaginaire occi-
dental de leur culture.  

 
D’abord, il faut comprendre que, bien que la civi-

lisation celtique se soit urbanisée au fil du temps, surtout 
par le contact avec les Romains aux IIe-Ier siècles avant J.-
C., le peuple celte est un peuple fondamentalement rural. 
En effet, quelques artéfacts retrouvés grâce à l’archéolo-
gie, qui ne cesse de faire de nouvelles découvertes, réus-
sissent à approfondir l’étendue de nos connaissances du 
passé celte par ces éléments clés pour la compréhension 
du mode de vie de cette ancienne civilisation. Aussi, plu-
sieurs fragments de textes écrits par les peuples qui ont été 
en contact avec les Celtes et quelques ruines de leur archi-
tecture nous permettent de mieux connaître cette civilisa-
tion, car bien que les artéfacts nous amènent à mieux l’étu-
dier, ils sont peu nombreux à avoir survécu au temps. Ain-
si, les tribus celtes, du VIIe jusqu’à la fin du IIIe siècle 
avant J.-C., ont une culture matérielle fortement représen-
tative de leur vie de tous les jours, liée à la ruralité.  Nous 
allons donc présenter la culture matérielle celte à travers 
l’architecture, l’outillage agricole et la production artisa-
nale pour bien illustrer le mode de vie rural qui prédomi-

Charles Gleyre (1806-1874) 
Les Romains passant sous le joug, 1858 
Musée des beaux-arts de Lausanne 
Sidonus 
Tirée de Wikimedia Commons 
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nait avant l’urbanisation des Celtes et qui, par la même 
occasion, pourra éclaircir une partie du mystère entourant 
cette civilisation. 

 
Bien que les Celtes s’urbanisent vers les IIe et Ier 

siècles avant notre ère, il faut noter que le mode de vie 
fondamentalement rural des Celtes se conserve par des 
fermes qui entourent les villes. Il sera intéressant pour 
notre compréhension d’explorer leur façon d’évoluer en 
société, dans un contexte différent de leur mode de vie 
habituel, pour les connaître dans leur entièreté. Ce sont 
principalement les échanges qui enclenchent le phéno-
mène d’urbanisation chez les Celtes. On parle d’échanges 
entre les tribus, mais surtout avec les civilisations voi-
sines, pour des motifs religieux, guerriers et économiques. 
L’essence de ces échanges doit être étudiée pour com-
prendre les moteurs de changements dans l’organisation 
sociale celte au temps des oppida. L’organisation sociale 
est basée, comme dans toute société traditionnelle, sur la 
religion celte, qui est semblable sur toute l’étendue du 
territoire. Cependant, ceux qui se sont attardés à l’analyse 
du peuple celte ont découvert de multiples parentés cultu-
relles autres que la religion. En effet, les matérialisations 
de cette religion, les manières de la vivre, la hiérarchie 
sociale, la division du territoire, les monnaies et les va-
leurs guerrières ne sont que quelques exemples. Tout 
comme les échanges ont été les éléments qui ont inspiré 
les Celtes dans leur urbanisation, ils sont aussi respon-

sables de la cohésion de leur culture étant donné le partage 
constant et étendu de diverses techniques, d’un savoir 
religieux commun et d’objets semblables. 

 
Bien que le religieux domine dans la hiérarchie 

celte commune à toute cette civilisation, c’est la classe 
guerrière qui est la plus dynamique. Largement valorisés à 
leur époque, les guerriers celtes sont souvent perçus au-
jourd’hui à l’image d’un Astérix combattant les légions 
romaines à poing nu. Cependant, il n’en est rien. Bien 
qu’ils aient été longtemps considérés comme des barbares 
sanguinaires et frénétiques qui s’abreuvent du sang et de 
l’âme de leurs ennemis, seule une fraction de ce mythe est 
fondée. En effet, les Celtes se battent comme des déchaî-
nés avec honneur et passion, mais ils ne consomment pas 
les restes des vaincus. La culture du héros, imposée dans 
l’imaginaire, pousse les guerriers à se battre sans craindre 
la mort. Ils ne se laissent pas intimider, mais l’utilisation 
de la terreur est à la base de leurs techniques guerrières. 
Celles-ci ont bien réussi puisque leur réputation de guer-
riers invincibles, immortels et incroyablement violents 
s’est perpétuée à travers les siècles. D’ailleurs, ils se sont 
appropriés les instruments nécessaires pour atteindre cet 
objectif. La grande panoplie d’armes particulièrement 
brutales et retorses qu’ils possèdent prouve bien la nature 
violente de leur mentalité guerrière. L’absence, ou plutôt 
la restriction, d’objets défensifs démontre qu’ils ne crai-
gnent pas de mourir sur le champ de bataille. Ils n’appor-

John Duncan (1866-1945)  
Les cavaliers du sidh, 1911 Tempera sur toile 
S. D. Dundee, The McManus Dundee’s Arts Gallery & Museum (178-1912)  
Illustration tirée de L’Encyclopédie de la mythologie de Arthur Cotterell, Éditions Celiv  
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tent pas seulement des armes au combat, plusieurs autres 
instruments de terreur ont une place importante lors des 
batailles. La culture matérielle de la guerre chez les Celtes 
est l’une des sources les plus importantes de documenta-
tion pour la compréhension de ce groupe. De plus, la cul-
ture et le mode de vie celte sont intrinsèquement liés à l'art 
de la guerre, c'est pourquoi il est si important de s'y attar-
der.  

 
La mythologie est l’élément rassembleur pour la 

civilisation celte. Les seules sources que nous possédons 
de nos jours reliées à leur mythologie se retrouvent princi-
palement en Irlande, en plus des écrits des Romains sur les 
Gaulois. On peut remarquer que l’imaginaire religieux 
influence considérablement le peuple celte. Pour cette 
raison, il est indispensable de connaître les divinités puis-
qu’elles marquent tous les aspects de la vie sociale. En 
effet, la conception immanente de l’univers religieux, avec 
ses mythes et ses nombreuses divinités celtes, amène des 
représentations culturelles concrètes. Pour les Celtes, les 
divinités sont présentes sur la terre des hommes et peuvent 
interagir avec ceux-ci. Les druides, gardiens du savoir et 
de la culture, illustrent socialement cette matérialisation en 
étant les intermédiaires entre les dieux et les hommes. 
C’est pourquoi le statut qu’ils occupent est fondamental 

pour les peuples celtes. De plus, dans le but de s’attirer les 
faveurs divines, des terres sont délimitées pour la célébra-
tion des rituels. Ce sont des pratiques religieuses que les 
peuples de la civilisation celte ont en commun, avec 
quelques distinctions sans doute dues à des réalités locales 
et territoriales. Le domaine de la religion est un aspect 
central de la civilisation celte, incontournable pour com-
prendre celle-ci. 

 
Pour conclure et pour bien comprendre la portée 

de la culture celte, il faut s’attarder aux légendes arthu-
riennes. En effet, ces histoires, que l’on peut aussi quali-
fier de matière de Bretagne, puisent leurs origines dans 
l’imaginaire celte. Que ce soit au niveau des personnages, 
historiques ou mythiques, ou du cadre des légendes, la 
culture celte y est omniprésente. Ceci dit, il faut savoir que 
les Celtes n’ont pas écrit eux-mêmes les légendes arthu-
riennes, car ils ne possédaient pas d’écriture. Ce sont 
d’autres peuples qui, à travers les époques, ont su conser-
ver la matière de Bretagne pour la garder vivante. Ainsi, 
on peut dire que les légendes arthuriennes sont le principal 
vecteur de transmission de la culture celte au Moyen Âge 
et pendant les Temps modernes, mis à part les découvertes 
archéologiques à partir du XIXe siècle et les vestiges archi-
tecturaux médiévaux. C'est du moins l'hypothèse qui sera 

Lancelot and the Holy Grail, XVe siècle 
Bibliothèque nationale de France 
Image tirée de Wikimedia Commons 
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soutenue dans le dernier article de cette revue sur la cul-
ture celte. L'intérêt de ces légendes réside donc dans leur 
capacité à traverser le temps et à transmettre une culture 
presque éteinte. Ainsi, l’univers celte abordé dans chacun 
des articles de ce numéro a, malgré sa quasi-disparition  
lors du Moyen Âge, marqué l’imaginaire collectif occiden-
tal et est encore bien présent dans nos sociétés actuelles. 
 
 L’émergence de l’archéologie contemporaine et la 
démocratisation des sources de documentations n’ont pas 
empêché les croyances qui définissent le peuple celte 
comme un peuple barbare de perdurer encore aujourd’hui. 
Toutefois, le peuple celte témoigne d’une capacité intel-
lectuelle hautement développée, comme on peut l’observer 
par leur culture matérielle tout à fait adaptée à leur mode 
de vie, par la création de leurs différents moyens tech-
niques, par leur capacité d’adaptation sociale suite aux 
échanges faits avec d’autres civilisations parfois plus ur-
baines, leur curiosité, leur manière réfléchie de faire la 
guerre, leur modèle religieux développé et leur volonté de 
partage de ce savoir au centre de leurs préoccupations. 
Étant donné que le peuple celte est protohistorique, nous 
n’avons d’eux que leurs artéfacts. Ce sont les importants 
textes des peuples voisins, ceux des moines chrétiens 
d’Irlande, rédigés à partir du Ve siècle et les légendes ar-
thuriennes, avec leurs modifications au Moyen Âge, qui 
nous informent sur la civilisation celte et permettent une 
meilleure compréhension de ce pan de l’histoire euro-
péenne. Par cette exploration de l’évolution des mœurs 
celtes, on retrouvera une civilisation organisée, complexe 
et assez hermétique, ce qui fait son mystère et son intérêt 
pour tous les curieux.  

 

 

Le cavalier, VIIIe siècle av. J.-C. 
Bronze 
Lamdesmuseun Joanneum, Graz 
Tirée de L’Univers des Celtes  de Barry Cunliffe,  
Éditions Inter-Livres 

Casque d’Agris 
Vers 350 av. J.-C. 
Conservé au Musée d’Angoulême 
© Photo Thierry Blais 
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LA CULTURE MATÉRIELLE CHEZ 

LES CELTES 

Vue aérienne d’une reconstitution d’une ferme celtique de l’âge du fer, janvier 2011 
Ancienne ferme Butser, West Sussex, Angleterre 
Tirée de Wikimedia Commons 

Les trouvailles archéologiques sont le principal 
lien entre la civilisation celte et la nôtre. Chaque objet qui 
survit au passage du temps est la clé de notre compréhen-
sion de leur univers. Pour bien apprécier cet article, il faut 
comprendre que mis à part plusieurs fragments de textes 
écrits par les peuples qui ont été en contact avec eux et 
quelques fragments retrouvés de leur architecture, nous 
avons peu de traces des Celtes et de leur vie au quotidien 
si ce n’est une poignée d’objets anciens et autres artéfacts.  
Les tribus celtes du VIIe au IIIe siècle av. J.-C. avaient un 
mode de vie caractéristique qui est fortement représenté  
dans leur culture matérielle. La culture celte, brillante par 
sa beauté sauvage et sa simplicité, avait de nombreuses 
facettes. Leurs références culturelles sont fortement in-
fluencées par les croyances celtiques, leur mode de vie et 
leurs mœurs guerrières, mais aussi par la ruralité qui les 
caractérise. Ce sont donc toutes ces empreintes laissées par 
les Celtes qui nous ouvrent une fenêtre vers la connais-
sance, facilitant ainsi l’approche de ce monde mystérieux 
qu’est le leur. C’est entre autres au travers des différentes 
infrastructures, allant des oppida aux petites aggloméra-
tions rurales, au travers des différentes pratiques agricoles 
et des divers objets du quotidien que nous pouvons appro-
fondir notre compréhension de la vie du Celte moyen. 

La ruralité comme marqueur de la réalité quoti-
dienne chez les Celtes 
 
De petites communautés rurales autarciques entre le VIIe 
et le IIIe siècle av. J-C.  
 

Les peuples celtiques, du VIIe au IIIe siècle, sont 
connus pour leur mode de vie simple. En effet, les petits 
regroupements qu’étaient les tribus celtes, qui elles-mêmes 
faisaient partie d’un peuple celte (par exemple la tribu des 
Parisis étaient des Gaulois1), se devaient d’opter pour un 
mode de vie fondamentalement rural. Ils se fiaient sur les 
quelques matières premières présentes sur le territoire pour 
survivre. Ainsi, il s’agissait principalement de petites com-
munautés où les habitants comptaient les uns sur les autres 
et où la vie au quotidien était marquée par le travail agri-
cole. 

 
Parmi les peuples conquis par les Romains, les 

Celtes sont ceux qui ont su le mieux s’adapter au nouveau 
style de vie amené par les conquérants. C’est ce qui les 
mène à créer les grands oppida qui les caractérise tant. 
Cependant, avant les villes marchandes du Ier et IIe siècles 

Par Bastien Daoust-Beaudin et Alexis Lebleu 
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que sont ces agglomérations, les Celtes ne prenaient pas la 
peine de s’organiser de façon si « moderne ». « L’unité de 
base était la ferme isolée ou le hameau de petite taille, 
rassemblement de simples maisons intégrées au paysage 
rural »2. Il faut donc en conclure que les petites commu-
nautés rurales celtes du VIIIe au Ve siècle (soit lors de la 
période de Hallstadt), sont sur quoi les villes, qui apparu-
rent peu à peu vers le Ve siècle, se sont construites, pour 
devenir de vrais centres de commerce lors du IIe et du Ier 
siècles av. J.C.  

La vie simple dans ces habitations rurales, basée 
sur un modèle autarcique, empêchait de développer des 
agglomérations plus vastes car les Celtes ne cultivaient  
que ce dont ils avaient besoin. Ainsi, c’était très rare qu’il 
y ait un excédent de récolte, ce qui bloquait les échanges 
commerciaux. L’absence d’échange amenait un manque 
de matière première pour créer les outils nécessaires à la 
culture, à l’élevage et à toutes les autres occupations pou-
vant générer un surplus nécessaires au commerce. Ce 
cercle vicieux créé par la manière simple de vivre des 
Celtes leur fut nuisible jusqu’à ce qu’ils acquièrent «la 
maîtrise totale du terroir»3, soit un contrôle parfait ainsi 
qu’une exploitation soutenue de l’agriculture et de l’éle-
vage. Les agglomérations structurées qui furent créées à 
partir de cette époque se développèrent petit à petit, entraî-
nant une transformations des campagnes pour voir émer-
ger de riches centres de commerce.  Jusqu’à cette transfor-
mation de leur mode de vie au IIe siècle av. J.-C., le monde 
celte est principalement rural. Les différentes tribus cel-
tiques qui peuplaient le continent européen du VIIIe au IIIe 

siècle étaient principalement nomades et ne bâtissaient que 
de petites agglomérations qui, une fois les ressources envi-
ronnantes épuisées, étaient abandonnées après avoir été 
brûlées. Cette façon de faire permet d’habiter partout en 
Europe et de s’étendre sur le territoire.  

 
Pour les Celtes, la maison était le centre des acti-

vités de la famille. Par exemple c’est là qu’on fabriquait la 
plupart des objets utiles au quotidien, car chaque famille 
fabriquait ce dont elle avait besoin et échangeait le surplus 

à d’autres familles de la tribu créant 
ainsi un petit système de troc et 
d’échange dans les petits villages. Leur 
maison était la plupart du temps solide 
et pouvait abriter une grande famille, 
soit approximativement trois généra-
tions4. Cependant, ce sont les fermes et 
autres exploitations agricoles qui sont 
à la base des petites agglomérations. 
En effet, les Celtes bâtissaient leurs 
habitations, ainsi que les autres bâti-
ments nécessaires au groupe (par 
exemple une forge), autour de celles-ci 
puisqu’elles permettaient la survie de 
ces communautés5. Ces petites agglo-
mérations étaient précaires et n’établis-
saient aucun lien commercial avec les 
autres petits villages si ce n’est que 
pour obtenir  des matières premières 
indisponibles comme le fer, le bronze, 
le plomb, etc. Cette réalité procurait 
l’avantage aux tribus contrôlant ces 
ressources en leur donnant un certain 
pouvoir sur les groupes qui n’avaient 
pas accès à ces richesses du sol. Cela 
implique aussi que leur mode de vie 
rural était un frein à la production de 
denrées pour l’échange. Mais encore, la 
production artisanale dans la cadre de 

la maisonnée était non adaptée au commerce de plus 
grande échelle.  

 
Pratiques agricoles à petite échelle 
 
Les Celtes sont connus pour leur courage et l’absence de 
peur dans les arts de la guerre, mais qu’en est-il de leurs 
pratiques agricoles auxquels ils accordaient autant sinon 
plus de temps ?  

Tout au long de leur histoire, les Celtes ont par-
couru l’Europe et y ont bâti des fermes isolées qui prati-
quaient la culture de la terre et l’élevage. Leurs produc-
tions de petite taille sont dues au fait que les tribus étaient 
plus ou moins organisées et ne pouvaient atteindre une 
grande échelle de production, car la main d’œuvre, l’outil-
lage et les infrastructures étaient rudimentaires et produits 
de façon totalement artisanale6. Sans la possibilité de sur-
produire pour commercer, il est dès lors impossible d’ac-
quérir plus de matières premières et de connaissances pour 

Reconstitution de la palissade d’un village celte des Ve et IVe  siècles, 2007 
Musée national du Pays de Galles, St. Fagans 
Tirée de Wikimedia Commons 
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ci ne commenceront la culture biennale, donc la jachère et 
tout ce que cela implique, que vers la fin de la période de 
la Tène9. L’inexistence de réels besoins ainsi que le 
manque de techniques de production agricole créé par le 
modèle autarcique sont donc des facteurs qui font que la 
culture matérielle des Celtes reste purement artisanale. 

Les systèmes de production artisanale 

Force est de constater que les Celtes du nord de 
l’Europe ont dû se débrouiller par eux-mêmes et s’entrai-
der pour parvenir à survivre en parfaite autarcie. Ainsi, 
chaque village possédait sa série d’artisans spécialisés en 
métallurgie, en poterie, en sculpture, etc. Toutefois, cela 
n’empêchait pas les habitants de posséder des installations 
à l’intérieur même de leur maison servant à produire ce 
dont ils avaient besoin. On retrouvait donc des objets 
comme les métiers à tisser, un foyer et parfois une forge 
personnelle. Bref, les moyens et les matériaux utilisés et 
développés étaient fortement influencés par les traditions 
et la nécessité du mode de vie rural.  
  

La civilisation celtique est restée imprégnée dans 
l’imaginaire populaire notamment pour ses valeureux 

améliorer les outils et techniques de travail. Bien que rudi-
mentaire la maîtrise de l’agriculture des Celtes de la pé-
riode de Hallstadt (VIIIe au Ve siècle) commence à prendre 
son élan et on voit apparaître des techniques telles que les 
chariots attelés à des bovins, l’utilisation de bovins tirant 
de lourdes herses ainsi que les outils en fer qui serviront à 
cultiver la terre. Il va donc de soi que l’élevage, quoique 
parfois restreint à un ou deux animaux, est indissociable 
de la culture de la terre chez les Celtes7.  

 C’est lors de la période la Tène (Ve siècle à la con-
quête romaine de 52 av. J.-C.) que l’agriculture celte prend 
vraiment son envol : « La déforestation, déjà bien entamée 
à la fin de l'âge du bronze, s'intensifie avec la celtisation 
soit par la conquête de nouveaux espaces agricoles, soit 
pour les besoins de la métallurgie et du chauffage et atteint 
à la fin de la période celtique 50% du territoire »8. C’est 
donc pour le besoin en matières premières et par la con-
quête que les Celtes commencent à développer l’agricul-
ture intensive. Toutefois, celle-ci demeure minoritaire, car 
l’agriculture à petite échelle, voire à seule fin autarcique, 
domine encore puisqu’aucune grande cité ne nécessite de 
grandes récoltes. Ceci fait qu’il n’y a pas encore de réels 
besoins de produire en masse pour les agriculteurs. Ceux-

Reconstitution d’une ferme celtique de l’âge du fer, janvier 2011 
Butser ancient farm, West Sussex, England 
Tirée de Wikimedia Commons 
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combattants héroïques qu’on dépeint souvent comme des 
hommes presque nus, à la crinière rousse et chargeant de 
façon démentielle sur le champ de bataille. Une telle des-
cription peut nous laisser croire que les guerriers celtes 
aimaient se promener nus, leurs vêtements étant superflus 
et leur hygiène absente. Cependant, il en allait tout autre-
ment puisque les Celtes prenaient grand soin de leur allure 
physique, en partant des mesures hygiéniques comme 
l’usage du savon (dont les Grecs et les Romains ne se 
servaient même pas encore) au port de tuniques et de man-
teaux ou encore toutes les parures que les femmes et cer-
tains des hommes affichaient avec ostentation10.  

D’ailleurs, le tissage, bien que rudimentaire, pre-
nait une place importante dans la vie des Celtes puisque 
chaque maison possédait son propre métier à tisser et seule 
la maîtresse de la maison pouvait s’en servir11. Toutefois, 
peu d’indices sont restés quant aux procédés dont ils se 
servaient pour fabriquer des tissus. Bien que le manque de 
preuves soit déplorable, nous pouvons tout de même spé-
culer que leur usage du métier à tisser, ainsi que des divers 
autres instruments pour travailler la peau des animaux, ne 
différait pas des autres peuples de l’époque. Par exemple, 
on se servait des peaux et des fourrures d’animaux tels les 
moutons pour produire des vêtements comme cela se fai-
sait ailleurs. Cependant, les Celtes rendaient uniques leur 
apparence au moyen de tatouages, de bijoux et de diffé-
rents styles de coiffure.  

Les Celtes, avec leur attitude querelleuse, de-
vaient pouvoir se fier à leurs armes. De ce fait, leurs forge-
rons étaient reconnus à travers l’Europe pour leur travail 
du fer. Bien entendu, ces derniers ne produisaient pas que 
des armes, mais aussi bien d’autres 
outils nécessaires à leur travail et dont 
la communauté pouvait aussi profiter. 
D’ailleurs, les maîtres artisans travail-
lant le feu étaient des membres respec-
tés de la communauté celte, car ils 
étaient détenteurs d’un savoir vital 
pour les différentes tribus auxquelles 
ils appartenaient12. Un tel savoir don-
nait aux maîtres-artisans une place de 
choix dans la société et ils n’étaient 
généralement pas au service d’un su-
périeur. Ils tenaient à la fois du scienti-
fique et de l’artiste, car ils expérimen-
taient diverses techniques et tentaient 
de définir quels motifs seraient les 
meilleurs catalyseurs pour la magie 
divine qui devait circuler dans 
l’arme13. Bien que le travail de ces 
forgerons était unique et sans pareil, il 
y avait tout de même plusieurs autres 
petits artisans qui fabriquaient des 
armes et objets plus ordinaires14. Les 
Celtes, n’ayant, malgré tout que bien 
peu de ressources, savaient profiter au 
maximum de celles qu’ils possédaient. 

De tous les arts, la poterie est celui qui remonte le 
plus loin dans l’histoire. Il est donc normal que les Celtes 
se soient abondamment servis de cette forme d’art pour 
transmettre leur culture. Toutefois, la poterie celte n’a pas 
laissé une grande marque tellement cette pratique était 
commune. Elle n’a pas vu naître d’œuvres dignes de ce 
nom.  

Toutefois, l’originalité et la qualité de la céra-
mique celte résident dans les motifs donnent un intérêt 
assez particulier à la céramique15. Les archéologues ont 
réussi à déterminer le procédé dont se servaient les Celtes 
pour leur création. Il consistait en trois étapes plutôt 
simples. Il y a d’abord l’application à cru de pigments de 
couleurs, le rouge et le blanc pour être plus exact, en 
étages superposés et selon l’agencement que nécessitait le 
motif voulu. Vient ensuite la cuisson qui s’effectue dans 
un four qui doit être surveillé continuellement pour éviter 
l'enfumage. Enfin, une fois l’argile complètement durcie, 
on effectuait le tracé avec un pigment tirant vers le noir16.  

Ces poteries, bien qu’elles se ressemblent pour un 
observateur moins expérimenté, sont un repère pour les 
archéologues et les anthropologues. Effectivement, plu-
sieurs styles de décorations ont été définis, chacun corres-
pondant à une tribu ou à un ensemble de tribus spécifique. 
Ainsi, certains des styles étaient plus minimalistes, c’est-à-
dire qu’on accordait peu d’importance aux détails, alors 
que d’autres étaient, au contraire, très pointilleux17. Ce 
simple fait nous démontre que certaines des sociétés cel-
tiques accordaient beaucoup plus d’importance à la trans-
mission de leur culture et étaient prêtes à mettre beaucoup 
plus d’effort dans l’art de la céramique.  

Reconstitution d'une habitation gauloise, 2006 
Musée de la civilisation celtique, Bibracte, France 
Photo tirée de Wikimedia Commons 
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Une culture matérielle au diapason d’un mode de 
vie autarcique    
 
Des bâtiments faciles à construire   
 

Pour les Celtes, la maison, ou plutôt l’unité fami-
liale18, était l’emplacement où toute la fabrication artisa-
nale était réalisée. Selon chaque région et chaque peuple, 
l’architecture des constructions étaient sensiblement diffé-
rentes. Par exemple, on retrouve des huttes circulaires 
dans toutes les îles britanniques tandis que sur le continent 
on retrouve généralement des habitats de formes rectangu-
laires19. Souvent bâties selon des techniques variées, les 
maisons celtes étaient très diversifiées dans leur forme, 
mais leur principal composant était le bois. En effet, on 
retrouve de tous les styles, de la petite maison ronde à une 
seule pièce jusqu’au grand habitacle de plusieurs salles20. 
On y retrouvait presque toujours une pièce où plusieurs 
outils nécessaires à la fabrication artisanale étaient instal-
lés comme le métier à tisser, le battoir à grains, un four à 
pain et même parfois une petite forge. Quelle que soit la 
forme qu’avait l’habitat celte, il était toujours très solide, 
car l’art de la charpenterie, ainsi que la connaissance des 
différentes essences de bois, étaient très avancés chez les 
Celtes21. Ces techniques étaient d’ailleurs assez faciles à 
transmettre et puisque le bois était une ressource qui sem-
blait presque inépuisable à cette époque, cela rendait la 
charpenterie d’autant plus nécessaire et efficace.   

Pour ce qui est des infrastructures agricoles, elles 
étaient ingénieusement pensées. Elles se divisaient en 
deux catégories : les fermes et les greniers. Les premières 
n’étaient utilisées que pour abriter les animaux et y mettre 
le fourrage utilisé à court terme. Elles étaient générale-
ment de forme rectangulaire et faites en bois. Les dimen-
sions pouvaient varier selon le nombre d’animaux possé-
dés par le propriétaire.  

 
Ensuite, les greniers celtes sont utilisés comme 

structures complémentaires à l’agriculture. En effet, les 
greniers surélevés étaient utilisés pour conserver le grain à 
court ou moyen terme tandis que les greniers souterrains 
n’étaient employés que pour ce qui allait être entreposé à 
long terme. Les plus importants greniers surélevés ne me-
suraient généralement pas plus de 4 mètres carrés, étaient 
faits de bois et étaient tenus à quelques dizaines de centi-
mètres du sol par des pilotis pour préserver les grains de 
l’humidité et des rongeurs22. L’étroitesse de ces greniers 
est due au fait que les Celtes n’avaient pas besoin de plus 
pour combler leurs besoins. 
 
Des outils typiques d’une production agricole artisanale à 
petite échelle   
 

Les Celtes doivent se fier à une agriculture de 
petite échelle pour survivre. Cela signifie qu’ils ne peu-
vent recourir à des engins de production de masse, mais 
doivent plutôt se contenter de menus instruments que les 

Staffordshire Moorlands Pan, IIe siècle av. J.-C. 
Poterie celte de cuivre, diamètre 89,5 mm 
British Museum, Royaume-Uni 
Image tirée de Wikimedia Commons 
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artisans des villages étaient capables de produire. Ainsi, 
ils se servaient principalement des chevaux de selle, qui 
aidaient à labourer la terre, et d’une multitude d’outils de 
fer tels les fourches, les pioches, les bêches, les charrues, 
etc23. Ces divers instruments servaient à cultiver des lé-
gumes, parts vitales de la survie du groupe, notamment 
lorsque l’hiver arrivait. Les Celtes développèrent égale-
ment ce qu’on appelle la “charrue gauloise” qui consistait 
en un araire (objet permettant de fendre le sol) perfection-
né et muni d’un soc en fer avec deux roues à l’avant. 
L’ensemble de ces objets de la vie quotidienne était géné-
ralement conçu par les artisans et était d’assez bonne 
qualité en raison de leur étonnante maîtrise du fer. En 
bref, l’outillage dont se servaient les Celtes était ordinaire 
en ce sens qu’il servaiy avant tout aux activités rurales 
qui les occupaient jour après jour. Ainsi, les innovations 
techniques qu’ils produisirent sont assez rares. 

 
Encore une fois, les découvertes que nous avons faites sur 
les Celtes du VIIIe au IIIe siècle av. J.-C. démontrent en-
core que ce peuple était fondamentalement rural.  
 
Objets du quotidien 
 

La culture celte était, somme toute, assez simple 
ce qui ne signifie pas pour autant que leur civilisation 
était sous-développée, bien au contraire. Effectivement, 
les Celtes ont mis au point de multiples techniques dans 
le but de ne dépendre de personne. Ces façons de faire 
étaient pratiquées, en général, par chacune des familles 
puisqu’elles devaient  produire leurs propres biens. Mais 
encore, les possessions de chaque famille doivent être 
simples à construire puisque les Celtes n’hésitent pas à se 
déplacer pour trouver de nouveaux sites habitables, riches 

en ressources. Bref, les objets de la vie 
quotidienne doivent être simples mais 
efficaces à la fois.  
 
 Bien qu’ils aimaient combattre 
dans leur plus simple appareil, selon la 
coutume guerrière, la vie en société et 
l’habillement des Celtes étaient plus 
élaborées. Même s’il ne reste que peu 
de fragments de tissus de l’époque, 
nous savons qu’ils portaient des panta-
lons, des tuniques et des manteaux24. 
On peut supposer que ces vêtements 
suivaient les traditions du culte de la 
peur en donnant des couleurs vives et 
impressionnantes à leurs vêtements. 
Ainsi, le kilt écossais découlerait pro-
bablement des tribus celtes provenant 
de cette région25. D’ailleurs, les Celtes 
étaient très méticuleux quant à leur 

apparence  et portaient une attention 
particulière à leur pilosité. Il semble que 
les coupes de cheveux et les formes 
d’agencements de barbes et de mous-

taches variaient d’une tribu à l’autre26. Voilà ce que l’on 
peut déduire de l’habillement et de l’allure celte à l’aide 
des différents récits grecs et romains s’attardant à ce 
peuple.  

 Un autre aspect monumental de la culture des 
Celtes était la métallurgie, domaine dans lequel ils excel-
laient et étaient réputés à travers toute l’Europe. Leur tra-
vail du fer était tout simplement exceptionnel et rendait 
leurs armes redoutables. La maîtrise du fer qu’ils possé-
daient leur donnait un avantage technologique sans pareil 
comme le montre entre autres la qualité de leurs épées.  

Outils de forgeron, IVe siècle av. J.-C. 
Fer 
Musée de Carolino Augusteum 
Tirée de N. Giroux, « Les outils du métal », dans Les Celtes, 
l’art du feu. 

Araire ancienne 
Le Castellas, France 
Image tirée de Wikimedia Commons 
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Les Celtes ont vite dû s’adapter aux différentes 
techniques que nécessitait la forge du fer. Ainsi, une mul-
titude d’outils ont été élaborés pour répondre aux pro-
blèmes qui en découlent. Du fait que les matériaux ont été 
affectés par le passage du temps (la corrosion), peu de 
vestiges du travail du fer sont parvenus jusqu’à nous. En 
outre, il est difficile d’établir l’attirail du forgeron moyen 
avec exactitude27. On peut, cependant, assumer que les 
artisans celtes possédaient tous au moins une enclume, un 
marteau, diverses séries de pinces permettant la torsion et 
la saisie du métal chauffé. L’outillage était également 
produit à partir de fer et fait par les artisans eux-mêmes 
ou, en raison du déficit de matériel, légué à un apprenti ou 
à la communauté en général.  

De plus, il était fréquent de retrouver des forges à 
l’intérieur même de certains domiciles celtiques. On a 
ainsi pu retrouver des traces d’un réseau commercial rudi-
mentaire lorsqu’un dépôt de fibules (des agrafes) a été 
retrouvé. On y a compté plus de deux mille exemplaires 
d’une même pièce28. De ces exemplaires, des spécialistes 
ont pu déterminer le fait qu’ils avaient été produits rapide-
ment, de façon efficace dans le but d’optimiser les res-
sources. 

Si la réputation des Celtes en matière de métallur-
gie était sans pareille, il en allait autrement de la poterie. 
Leurs techniques de manipulation de la matière argileuse 
n’étaient définitivement pas au point, malgré le fait qu’ils 
ont laissé quelques exemples intéressants comme le dé-
montre la collection « Céramique peinte celtique de 
Champagne »29. Les vases exposés lors de cette exposition 
différaient de ceux retrouvés habituellement. Les vases 
sont d’ordinaire sans  aucune distinction, stéréotypés et 
semblent mornes30.  

C’est donc avec les découvertes plus récentes que 
les poteries celtes commencent à présenter de nouvelles 
particularités. Il s’agit de peintures et de décorations 
uniques qui auront survécu aux siècles passés grâce à 
cette forme d’art. Très peu des peintures des peuples 
celtes nous sont parvenues en raison de la nature orga-
nique des supports tels que le bois, le tissu de leur équipe-
ment et même de leurs propres corps (nous faisons, ici, 
référence au culte du tatouage qui existait chez plusieurs 
des tribus et revêtait une importance mystique pour eux). 
Les seules vestiges retrouvés figurent sur les poteries31. 
Ces peintures représentent pour la plupart des végétaux, 
comme les arbres. Parfois on y ajoutait des animaux, des 
hommes ou bien encore des humanoïdes monstrueux32.  

Ainsi, il semble maintenant évident que les 
Celtes du VIIIe au IIIe siècle av. J.-C. ont adopté un mode 
de vie qui se reflète par leur culture matérielle, ou plutôt 
les vestiges restants de leur culture matérielle. En effet, le 
mode de vie fondamentalement rural des peuples celtes, 
autant de la période de Hallstadt et du début de la Tène, 
implique la création d’une culture matérielle servant au 
quotidien. Cela est dû à plusieurs facteurs : à cause de 
leur mode de vie simple, qui implique une vie quasi autar-
cique empêchant ainsi le commerce, ou bien encore à 
cause de leurs pratiques agricoles ne produisant pas suffi-
samment ou, finalement, en raison de la simplicité de leur 
production artisanale. En effet, ce cercle vicieux, créé par 
la manière simple de vivre des Celtes, ne se transformera 
qu’à partir du IIe siècle av. J.-C. Toutefois, bien des as-
pects de la culture celte nous sont encore inconnus et peut
-être trouverons nous, lors de futures fouilles archéolo-
giques, de nouveaux indices quant à l’organisation et le 
déroulement de la vie chez ce peuple. 
 

Rasoir, VIIe siècle av. J.-C. 
Bronze  
Musée de l’Ardenne, France  
Tirée de Wikimedia Commons 

Outils divers, IVe siècle av. J.-C. 
Fer  
La Tène, Suisse   
Image tirée de N. Giroux, « Les outils du métal » dans Les Celtes, 
l’art du feu. 
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Les Celtes ont connu une époque caractérisée 
avant tout par la ruralité, entre le VIIIe et le IIIe siècle av. J.
-C.  On voit cependant que la civilisation celte s’urbanise 
en partie vers les IIe et Ier siècles avant notre ère. On as-
siste alors à l’apogée de leur culture ainsi qu’à l’étendue 
géographique maximale du monde celtique. Ces siècles 
sont marqués par des contacts avec le monde méditerra-
néen, surtout au IIIe siècle av. J.-C., et l’arrivée progres-
sive des Romains qui inspirent les différents peuples celtes 
à moderniser leur organisation sociale, sur tout le terri-
toire. Ce changement dans l’organisation sociale s’opère 
dans un contexte d’urbanisation qui débute par la structu-
ration de villes celtes, les oppida, parfois bâties à partir 
d’anciens villages. Cette urbanisation est uniforme chez 
tous les peuples celtes et, malgré des différences notables 
telles que la langue parlée, on remarque que la culture 
celte demeure en grande partie homogène pour l’ensemble 
du territoire. Cela nous amène à nous demander pourquoi, 
malgré l’éclatement géographique de la civilisation celte, 
une si forte cohésion demeure dans leur culture. 
 

On peut penser que les parentés culturelles cel-
tiques paneuropéennes s’expliquent en bonne partie par un 
réseau d’échanges serrés concernant les domaines reli-
gieux, économiques et guerriers entre les peuples, qui 
permettent l’émergence de certains éléments dominants et 

Oppidum de Corent, IIe siècle av. J.-C. 
France 
Image tirée de Wikimedia Commons 

répandus dans la culture celte. En effet, dans la société 
celte, l’aspect religieux est important par la place centrale 
qu’occupent les druides dans la hiérarchie et la mythologie 
dominante. De même, on constate une uniformité dans le  
domaine économique car les savoirs, les techniques artis-
tiques et la division du territoire sont sensiblement les 
mêmes sur le territoire. Finalement, les valeurs héroïques, 
chères aux Celtes, sont partagées dans l’ensemble de ce  
peuple.        
 
Parentés culturelles celtiques paneuropéennes 
 
La religion 
 

Les druides constituent la pièce centrale de la 
civilisation celtique. Chez les Celtes, le druide tient une 
place capitale et irremplaçable; il est nécessaire à la cohé-

rence du groupe1. Ils ont une multitude de fonctions à 
exercer dans le but de maintenir un certain ordre dans 
l’univers : ils s’occupent de tout ce qui a trait à la média-
tion entre les dieux et les hommes, que ce soit par les sa-
crifices, la divination, les récits mythologiques ou même la 
médecine. Ils sont aussi partie intégrante des mythes, ce 
qui leur confère une certaine aura de puissance aux yeux 
du peuple2. Ainsi, le druidisme est ancré dans la caractéri-

LA SOCIÉTÉ CELTE À L’APOGÉE DE 

SA CULTURE  

Par Frédérique Lévesque et Josyanne Proteau 
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sation même du mot « celte ». Les druides sont présents et 
importants dans toutes les sociétés celtes. Ils partagent les 
mêmes pratiques et le même savoir, ce qui influence uni-
formément leur façon de vivre et d’interpréter quotidien-
nement leur religion.  
 

Partout sur le territoire, les druides maintiennent 
leur place au sommet de la hiérarchie. On peut constater 
que le pouvoir religieux domine sur le pouvoir politique 
dans l’entièreté de la civilisation celtique3. Cet ordre n’est 
en aucun cas lié à une sorte d’autorité administrative, mais 
bien au savoir. Pour assumer leurs tâches, ils s’organisent 
eux-mêmes en une hiérarchie complète composée de 
grades et de spécifications bien précises afin de couvrir 
l’ensemble des domaines liés à leur fonction. La structure 
sociale s’inspire beaucoup du monde divin celtique : on 
observe une hiérarchie calquée sur celle des dieux, que 
nous expliquerons plus en profondeur dans l’article « Des 
druides et des Celtes ».  
 

Outre les classes dominantes comprenant celle 
des druides et celle des guerriers, on retrouve les diffé-
rentes couches habituelles d’une société de l’époque. Dans 
l’ensemble de la civilisation celte, il y a la classe des 
nobles, ceux qui consomment des objets de luxe et qui ont 
le contrôle de la politique, et son opposé, la plèbe. Cette 
classe est constituée entre autres de serviteurs, de travail-
leurs et d’artisans. Autrement dit, ceux qui produisent4. 
Elle fut nommée par les Romains, à l’image de leur propre 
couche sociale inférieure.  
  

Un autre élément dans lequel on peut observer 
une grande cohésion de la culture celte est la mythologie. 
Bien que les récits subissent quelques variations en fonc-
tion des groupes celtes, elles sont peu nombreuses. Bien 
entendu, les noms des divinités changent selon la langue 
parlée et quelques-unes sont plus reconnues sur certaines 
parcelles de territoire que d’autres, mais leurs fonctions 
restent globalement les mêmes. Toutes habitent l’autre-
monde, univers profondément lié à celui des hommes où 
évoluent les divinités et êtres mythiques. Les Celtes sem-
blent tous avoir cette vision de l’appartenance des dieux à 
un monde éternel où l’espace et le temps ne sont pas signi-
ficatifs, mais qui est pourtant inextricablement mêlé à 
celui des hommes. Leur mythologie complexe s’ancre 
dans la présence des druides au sein des sociétés qui ont 
accès à ce monde magique, notamment par la divination5. 
 

En réaction à cette mythologie, les Celtes déve-
loppent certains rites qui leur permettent d'interagir avec 
les divinités. On retrouve entre autres le rite sacrificiel, qui 
est présent sur l’ensemble du territoire celte. Les offrandes 
aux dieux sont importantes chez tous les peuples et sont 
codifiées de manière uniforme. Les hommes, comme les 
animaux, peuvent être offerts en sacrifice et plusieurs 
méthodes pour donner la mort sont utilisées dans diffé-
rents buts. Par exemple, les sacrifices qui bénéficient à la 
classe sacerdotale sont non-sanglants : on se contente 
d’inhumer, de noyer ou de pendre la victime. Ceux au 

Gravure représentant deux druides, XVIIe siècle 
Bernard de Montfaucon 
British Museum 
Image tirée de Wikimedia Commons 

profit de la classe guerrière sont plutôt constitués d’immo-
lations et de crémations, tandis que ceux pour la classe 
artisanale sont des offrandes alimentaires. Les sacrifices 
sont d’une importance capitale au sein de la société cel-
tique, puisque l’ordre du cosmos en dépend6. Cela ex-
plique pourquoi les victimes sont souvent consentantes et 
que l’on considère leur mort comme une destinée remar-
quable. Aussi, on constate qu’une uniformisation chez les 
peuples celtes est présente dans l’interprétation du quoti-
dien celte selon différents symboles. Ainsi, lors des sacri-
fices, le cheval et le porc sont très prisés. Le porc est un 
animal très présent dans les élevages celtes et l’un des 
rares animaux qu’on élève pour sa viande. On l’enterre 
aussi avec les défunts. Le cheval, quant à lui, est favorisé 
lors des sacrifices pour sa grande valeur puisque les Celtes 
l’utilisent comme monture de guerres7. 
 

D’autres rites sont communs à l’ensemble des 
Celtes comme les cérémonies et coutumes entourant la 
mort. Les Celtes croient uniformément à l’âme et à la vie 
après la mort, et cette conception influence grandement 
leurs rituels funèbres. C’est probablement pour cela que 
les guerriers sont enterrés avec leurs armes, parfois même 
avec leur cheval. Aussi, on remarque en étudiant les sépul-
tures des Celtes les plus riches, qu’ils ont généralement été 
inhumés avec leurs possessions (parfois même avec les 
êtres) qui leur sont chères. Mais le rite le plus commun 
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consiste simplement à inhumer les défunts sous une pierre 
plate ou à les incinérer, pratique de plus en plus courante à 
compter du IIIe siècle av. J.-C.8 Les Celtes entretiennent 
une relation assez intime avec la mort : la mort du guerrier 
ou du sacrifié est valorisée et la façon dont ils sont dispo-
sés est régie par des principes religieux. Ainsi, les Celtes 
se rapprochent de la symbolique de la mort présente chez 
d’autres cultures car ils placent généralement les nécro-
poles à l’extérieur des cités de façon naturelle. Mais en-
core, quelques villages dont les vestiges nous sont parve-
nus comportent des morts postés à des endroits straté-
giques, à la manière de sentinelles. L’oppidum d’Acy-
Romance a été, pour sa part, érigé directement autour du 
plateau des sépultures des ancêtres9. On dénote donc un 
rapport complexe à la mort qui s’étend globalement à 
toute la civilisation celte. 
 

Il en est ainsi pour la matérialisation de la mytho-
logie. Étant donné que leur religion est immanente, les 
dieux sont illustrés par des animaux, des végétaux ou des 
monstres : ils sont intégrés à l’environnement. Les con-
tacts avec les Romains au Ier siècle avant notre ère entrai-
nent la fabrication d’objets de culte où la forme humaine 
est valorisée. Apparaissent en même temps les noms de 
divinités sur les objets de culte, comme Rosmerta. On peut 
alors mieux repérer l’uniformisation des objets de culte 
qui, étant destinés aux mêmes divinités et intégrant de plus 
en plus la forme humaine, se ressemblent malgré leur 
dispersion géographique10.  
 
Art et technique 
 
 Au temps des oppida, le témoignage matériel dé-
montre une uniformisation des savoirs et des techniques 
chez les Celtes. Ces derniers sont très cultivés et les rela-

tions qu’ils développent avec leurs voisins leur permettent 
de mettre au point d’impressionnantes techniques. 
 
Entre autres, on constate que les types d’enceintes des 
oppida sont très semblables. Malgré des ressources maté-
rielles diverses et des reliefs de terrains différents, la per-
formance de la technique du mur celtique et les besoins 
semblables pour les oppida celtiques, c’est-à-dire, abriter 
des milliers d’habitants et fortifier la ville contre d’éven-
tuelles attaques11, on retrouve principalement deux types 
de murs. On remarque en effet une uniformisation de la 
technique, à l’ouest avec le murus gallicus et à l’est avec 
le mur oriental. Le murus gallicus est fait de troncs cloués 
formant des grilles horizontales superposées à des grilles 
verticales, ensuite remplies de terre battue puis recouvertes 
de pierres taillées, pour une hauteur d’environ six mètres.  
Le mur oriental n’est composé que d’éléments verticaux, 
là constitue la principale différence entre ces deux types 

Chaudron de Gundestrup en détails, IIe siècle av. J.-C. 
Argent, Quarante-deux centimètres de haut pour un diamètre de soixante-neuf centimètres 
Copenhague, Musée national du Danemark : Nationalmuseet 
Image tirée de J. Wood, Les Celtes, peuples et cultures, Éditions Gründ 

Dessin schématique des deux phases successives du mur 
d’enceinte de Manching, IIe-Ier siècles av. J.-C.  
Bavière 
Tirée de S. Moscati,  Les Celtes, Éditions Stock 
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Vases Roanne, Ier siècle av. J.-C. 
Terre cuite peinte  
Musée Joseph-Déchelette 
 
Vase Budapest, Ier siècle av. J.-C. 
Terre cuite peinte 
Musée Törtenéti 
 
Tirée de S. Moscati, Les Celtes , 
Éditions Stock 

Vase Roanne 

Vase Roanne 

Vase Budapest 

d’enceintes. Ces murs étaient parfois ren-
forcés par un mur de pierre ou de simple 
terre battue12.  
 

Bien qu’il soit assez uniforme sur 
l’ensemble du territoire celte, l’art est 
également issu d’un partage des quelques 
techniques celtes. Celles-ci diffèrent selon 
les spécialisations des différents peuples. 
Les objets de bronze sont très populaires 
chez les Celtes, et bien qu’on en retrouve 
des traces de production dans les oppida, 
c’est le travail du fer qui domine aux IIe et 
Ier siècles av. J.-C. Avec l’utilisation du 
bronze, les techniques de travail des mé-
taux s’étaient améliorées, et lorsque la 
technique reliée au bronze stagne vers la 
fin de la période de la Tène, soit au IVe 
siècle av. J.-C., on s’intéresse alors à ce 
métal. C’est lorsque les Celtes échangent 
avec leurs voisins méridionaux, qui ont 
commencé depuis plus longtemps à appri-
voiser le fer, qu’ils sont prêts à accueillir 
des connaissances plus pointues, permet-
tant un plus grand essor de la technique13. 
Les recherches archéologiques le confir-
ment par la découverte de nombreuses 
épées de fer performantes ainsi que par le 
recensement d’environ quatre-vingt-dix 
types d’objets de fer différents. Cette di-
versité tient aussi du fait que les oppida 
sont de grands centres de production et de 
commerce. Vers les IIe et Ier siècles av. J.-
C., on dénombre également plusieurs sites 
d’exploitation du fer à travers le territoire 
habité par les Celtes14. 
 
 Le verre est également un matériau 
très travaillé dans la civilisation celtique. 
On en retrouve surtout dans les tombes de 
femmes au IIIe siècle av. J.-C. Partout sur 
le territoire, ce sont les possibilités de 
façonnement de ce matériau et la variété 
de ses couleurs qui attirent les artisans vers 
le travail du verre, Toutefois, malgré la 
diversité des teintes, le bleu domine dans 
la fabrication des objets de verre. Cer-
taines couleurs dominantes se relaieront 
comme le marron miellé, le vert… mais 
toujours de manière uniforme selon les 
époques. Encore une fois, on reconnaît un 
héritage méridional dans le travail de la 
verrerie celtique, mais on reconnait aussi 
certainement l’apport original créatif 
celte15. Plus les Celtes s’urbanisent, vers le 
Ier siècle av. J.-C., plus on remarque un 
développement dans la variété des objets 
de verre produits. Cela est en réponse au 
développement des techniques par les 

échanges et au fait que les oppida devien-
nent des centres de production.  
 

Ainsi, la poterie et la céramique, 
qui sont développées au début de l’époque 
de la Tène, au XIIIe av. J-C, subiront une 
production de masse seulement au temps 
des oppida. On remarque la dominance des 
vases élancés au contour simple16. Certains 
motifs particuliers sont également repérés 
de manière uniforme, comme celui de l’en-
trelacs, nœud utilisé fréquemment dans 
l’art. Il a été interprété comme un symbole 
de l’infini.  
 
L’urbanisation dans la division du terri-
toire et l’économie 
 

D’une structure sociale analogue 
et d’une uniformisation des techniques 
naissent des besoins de division de l’oppi-
dum et donc une division du territoire assez 
uniforme. Ainsi, la grande place qu’avaient 
le commerce et la production artisanale 
d’objets est représentée par des endroits 
d’extraction de minerai, non loin des oppi-
da, qui permettent la réalisation d’objets 
artisanaux pour le commerce. En ce qui 
concerne l’intérieur des nouveaux oppida, 
même ceux construits sur la base d’anciens 
villages, ils possèdent des rues organisées 
selon plusieurs axes. Ces rues délimitent 
les structures servant à la religion, à l’habi-
tation, à l’artisanat qui a une place impor-
tante dans ces centres de commerce et de 
production et qui sont eux-mêmes subdivi-
sés en spécialisations artisanales comme le 
fer, la verrerie, etc.  

 
Les quartiers sont définis selon les 

classes hiérarchiques comme le quartier des 
artisans, le quartier noble, les aires à fonc-
tions religieuses, commerçantes, etc. Le 
système de canalisation est un témoignage 
supplémentaire pour définir le caractère 
véritablement urbain de l’oppidum celtique. 
Il est donc un témoignage de la vie urbaine 
et de la vie d’échange, phénomène d’abord 
enclenché par la classe urbaine qui con-
somme, puis amplifié par une consomma-
tion plus étendue et encouragée par un 
système de distribution développé. Son 
essor au Ier siècle survient lorsqu’en délimi-
tant les quartiers, on spécialise les do-
maines, on développe la production de 
série et la frappe de la monnaie dont le 
matériau devient moins précieux, donc plus 
distribué. On permet aussi une meilleure 
communication par des routes organisées. 
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Malgré l’uniformisation de la structure interne 
de l’oppidum au Ier siècle av. J.-C., on voit encore des 
fermes sur le territoire, lieux qui conservent l’aspect 
fondamentalement agricole et rural du mode de vie 
celte. Les fermes sont en périphérie des oppida et ce 
sont elles qui s’occupent de l’élevage et des cultures17. 
Au même titre que les sites d’extraction du minerai 
hors des oppida, activités spécialisées qui profitent à la 
ville, on remarque que des enclos sont placés pour les 
animaux dans les fermes au bénéfice de la population 
urbaine. Pour les Celtes, l’élevage avait beaucoup plus 
d’importance que la chasse. Le fait que les peuples 
deviennent plus urbains et donc plus sédentaires ne fait 
qu’augmenter la place de l’élevage qui trouve son 
témoignage dans les grands enclos retrouvés un peu 
partout sur le territoire18. Les fermes sont souvent en-
tourées de grands champs pour permettre les cultures nour-
ricières, en écho au grand nombre d’habitants des oppida. 
Le monde rural est donc toujours présent et important, 
mais beaucoup plus organisé et plus stable qu’auparavant. 
Les fermes sont des lieux publics qui servent entre autres 
aux rassemblements de la population19. 
 

Dans le monde celte, au départ, les pièces de mon-
naie constituées de matériau très précieux comme l’or sont 
moins utilisées pour les paiements que pour les of-
frandes20. Puis, graduellement vers le IIIe siècle, les mon-
naies des peuples voisins sont copiées par les Celtes et 
frappées en plus grand nombre puisqu’elles sont alors 
faites de matériaux moins précieux. L’apparence est modi-
fiée par rapport aux pièces originales selon des motifs 
appréciés chez les divers peuples celtes. Puis, vers le Ier 
siècle av. J.-C., alors qu’elles sont peu à peu intégrées à 
l’économie celtique, on remarque des créations complète-

Vue aérienne de l’oppidum de Manching   
Haute-Bavière, Allemagne 
Tirée de B. Cunliffe, L’univers des Celtes, Éditions Inter-Livres 

ment originales21. Toutefois, on ne peut considérer la mon-
naie comme étant une particularité du monde celte puis-
qu’elle est adoptée par les Celtes seulement vers le Ier 
siècle av. J.-C., soit déjà à l’orée de la domination ro-
maine22.  
 
Les valeurs guerrières partagées 
 

Le rapport à la guerre est aussi un point commun 
des différents peuples celtes, comme cela sera présenté 
dans l’article sur l’armement. Le guerrier est le deuxième 
personnage le plus important, le druide étant le premier. 
Son courage est glorifié : la peur leur est littéralement 
inconnue. On remarque l’importance des guerriers dans les 
sanctuaires, où des tombes spécifiques leur sont accordées, 
décorées de trophées faits de corps et de parties d’arme-
ment des vaincus23. Les valeurs guerrières occupent une 
grande place dans l’identité celte. Cette réalité est illustrée 
dans la culture matérielle par leurs armements actifs, peu 
axés sur la protection. 
 
Des échanges nécessaires pour l’organisation de 
la société   
 
Échanges religieux 
 

L’une des raisons principales qui explique l’éten-
due de la culture celte est la religion. Comme vu plus tôt 
dans l’introduction de cette revue, la civilisation celtique 
est protohistorique. Ce rejet commun de l’écriture dans la 
civilisation celtique s’explique entre autres par un refus 
des druides d’utiliser le langage oral ou écrit pour diffuser 
les informations. Les druides ont donc le monopole du 
savoir. Il y a alors une importante nécessité pour eux de 
partager entre druides le savoir afin qu’il reste vivant.  
Ainsi, des voyages sont effectués, ce qui permet l’unifor-
misation du savoir druidique et la diffusion de la culture 
celte. Deux types de voyages permettent aux druides 
d’uniformiser leur savoir ; les voyages de ressourcement et 

les voyages d’élection. Dans les deux cas, les druides se 
rencontrent principalement en Angleterre. En effet, bien 
que le bassin historique des Celtes soit l’Allemagne, my-

Denier frappé par les Lingons, 80-50 av. J.-C. 
Argent, diamètre 12,5 mm 
Archives Numismatiques 
Tirée de Wikimedia Commons 
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thologiquement, l’île de l’Angle-
terre porte une connotation ma-
gique. Pour les druides, c’est cette 
terre qui est le bassin de leur civili-
sation, donc l’endroit privilégié du 
partage de leurs connaissances et de 
leur ressourcement. Ce serait le rejet 
de l’écriture prôné par les druides 
qui rend nécessaire les échanges 
dans le domaine religieux afin de 
permettre la transmission du savoir. 
Les déplacements et les rencontres 
entre druides permettent l'homogé-
néité de la culture religieuse pré-
sente dans le culte, la mythologie et 
la structure sociale. 
 
Échanges économiques 
 

La spécialisation de la production de certaines 
tribus en fonction des ressources, du territoire et des habi-
letés des artisans entraîne également de vastes mouve-
ments commerciaux. On comprend ainsi que les Celtes, 
qu’ils soient simples voyageurs, commerçants, merce-
naires ou druides, sont confrontés aux réalités des autres 
peuples celtes. Nous savons notamment que plusieurs 
villages se sont spécialisés dans l’extraction de l’or, parti-
culièrement prisé par les Celtes qui sont friands de bijoux. 
Les traces de ces exploitations sont apparentes dans le 
Limousin, où des mines à ciel ouvert montrant un impres-
sionnant savoir-faire, ont été mises à jour par les archéo-
logues. D’autres tribus ont fondé leur économie sur l’ex-
ploitation du sel, qui est un élément important pour la 
conservation des aliments. L’un des ateliers à sel de 

Gaule, dont les vestiges nous sont parvenus, prouve que 
les Celtes ont manifesté une volonté marquée de com-
mercer davantage à partir du IIIe siècle av. J.-C. En effet, 
les fours à sel ne subissent pas que des améliorations 
techniques au fil des ans, ils s’agrandissent aussi, dans 
l’objectif apparent de produire un surplus pour le com-
merce. Ces spécificités des groupes celtes, associées au 
fait que les oppida contiennent souvent des milliers d’ha-
bitants dont les besoins sont difficiles à combler, pous-
sent à devenir interdépendants et à favoriser davantage le 
commerce que l’autarcie. Les villages ouvrent donc gra-
duellement leurs marchés, allant même jusqu’à implanter 
stratégiquement des ateliers à sel sur les axes de com-
merce afin de favoriser la diffusion de leurs produits. On 
retrouve également de manière assez uniforme au centre 
des oppida des centres de production d’objets de com-
merce, manière uniforme de commercialiser l’art. Ce 

Dessin d’un bracelet celte du Tarn, IIIe siècle av. J.-C.  
Bronze  
Musée national, Paris 
Image tirée de Wikimedia Commons 

Broche, IIIe  siècle av. J.-C.  
Or 
British Museum 
Tirée J. Wood, Les Celtes, peuples et culture, Éditions Gründ 

Grand torque creux, Ier siècle av. J.-C. 
Fer plaqué d’or 
Musée d’archéologie  national de Saint-Germain-en-Laye, 
France 
Tirée de J. Wood, Les Celtes, peuples et culture, Éditions 
Gründ 
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serait donc sur la base de la nécessité pour les oppida de 
procéder à des échanges commerciaux, que s’uniformisent 
les techniques et méthodes dans l’étendue du territoire 
habité par les Celtes.  

 
Échanges guerriers  
 

La plus grande expansion territoriale chez les 
Celtes s’effectue au IIIe siècle av. J.-C., le centre de la 
civilisation se déplace alors à l’est. Ce qui motive ce mou-
vement est la conquête des Balkans qui leur avait été diffi-
cile jusqu’au IIIe siècle av. J.-C. Alors que l’héritier 
d’Alexandre le Grand meurt, la barrière macédonienne 
s’effondre enfin, laissant la route libre pour une conquête 
celtique24. Suite à cette expansion, de nombreux contacts 
avec les populations méditerranéennes se produisent et les 
Celtes développent et uniformisent leurs centres urbains, 
leur économie et leur art, vers les IIe et Ier siècles av. J.-C. 
Ainsi, la technique du murus gallicus, par exemple, est 
développée par les tribus de la Gaule cisalpine, qui avaient 
pour voisins les Italiques, un peuple plus urbanisé. Les 
Celtes gaulois auraient alors échangé avec cette civilisa-
tion et appris leur technique qui se serait répandue dans le 
nord.  

 
La monnaie est également un bon exemple de ce 

processus d’échanges par les contacts. Ce serait en effet 
les mercenaires qui, payés en pièces d’or et voyageant de 
leur terre d’origine aux champs de bataille, auraient trans-
porté avec eux la monnaie méridionale dont on se servait à 
l’occasion pour les transactions économiques les plus 
importantes et dans la classe noble parfois. Puis, les mon-
naies se diffusèrent sur le territoire vers le Ier siècle avant 
notre ère, alors que les différentes tribus s’approprient les 
symboles sur les monnaies et que la richesse du matériau 

utilisé diminue25. Ce serait donc la dynamique de la classe 
guerrière et son importance dans l’organisation sociale 
celte qui la valorise, qui déclencheraient des échanges 
avec les civilisations voisines, permettant ensuite aux 
Celtes de s’approprier des techniques qui s’uniformisent 
alors que les échanges se poursuivent entre voisins.  
 
 Les parentés culturelles celtiques paneuropéennes 
sont nombreuses. On les dénote sous trois domaines; le 

religieux, l’artistique par l’entremise de l’économie et le 
guerrier. Partout sur le territoire celte, on retrouve une 
même hiérarchie, une distribution d’objets de culte simi-
laire en réponse à des divinités issues d’une mythologie 
partagée par tous les Celtes. Les savoirs et techniques 
permettent une uniformisation dans les formes d’art et la 
division du territoire des oppida, villes et centres de com-
merce, permet la distribution de ces objets d’art et la dif-
fusion de la monnaie. Puis, les peuples chérissent les 
mêmes valeurs chez tous les guerriers. Ces caractéris-
tiques homogènes dans la civilisation celte s’expliquent 
par un grand réseau d’échanges au sein de la civilisation 
celte, nécessaires pour la transmission du savoir religieux. 
Des échanges avec les civilisations voisines sont égale-
ment présentes pour l’évolution de la vie économique et 
quotidienne et selon la valorisation importante de la 
guerre et la fréquence de celle-ci.  
 

Suite à cela, on peut se demander ceci : pourquoi, 
malgré tous les contacts dépeints dans cet article et mal-
gré les relations de plus en plus étroites avec les Romains 
au temps des oppida remarquons-nous une culture celte 
assez hermétique à l’influence romaine et qui conserve 
son authenticité ?  
 

Plaque de ceinture, VIe-Ve siècles av. J.-C. 
Bronze 
Copenhague, Musée national du Danemark : Nationalmuseet 
Tirée de J. Wood, Les Celtes, peuples et cultures, Éditions Gründ 
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 Barbares sanguinaires, féroces tueurs sans pitié, 
monstres destructeurs semant le ravage partout où ils pas-
sent, tous ces termes ont longtemps été utilisés pour dé-
crire les peuples celtes. Qu’en est-il vraiment? On sait 
désormais qu’ils n’étaient pas ce que l’on a longtemps 
pensé qu’ils étaient. Les termes sont à présent désuets et 
ont perdu leur sens. Les Celtes ont développé une société 
agraire et étaient parmi les meilleurs artisans de l’Europe. 
Toutefois, on ne peut pas nier la base de la mentalité celte. 
Les Celtes sont un peuple éminemment guerrier qui porte 
une mentalité violente, qui se traduit dans la culture maté-
rielle de la guerre. Tout chez eux le prouve: de leur stature 
physiologique à leur mentalité brutale; de leur façon de 

traiter la guerre et les rites qui s’y attachent; de leurs tech-

niques martiales à la réputation qu’ils se forgent. Les 
Celtes ont véritablement une mentalité guerrière terrible-
ment violente et passionnée. Ces éléments s’illustrent dans 
la culture matérielle de la guerre. Que ce soit au niveau de 
l’équipement offensif redoutable et brutal, dans la réduc-
tion notable de l’équipement défensif ou bien dans les 
divers équipements dont ils se servent pour faire la guerre. 
 
Des valeurs guerrières quasi mythiques 
 
La guerre comme moyen d’expression 
 

Les Celtes sont destinés à être des combattants et 
des guerriers redoutables. Ils sont grands, près d’un mètre 
quatre-vingt-cinq en moyenne et ne montrent pas les 
signes de dégénérescence arthrosique de leurs contempo-
rains1. Même les femmes sont généralement plus grandes 
que le Romain moyen. Déjà physiologiquement faits pour 
être guerriers, les Celtes sont aussi psychologiquement 
poussés à être des fantassins exceptionnels. 
 

Étant un peuple guerrier, les Celtes accordent 
beaucoup d’importance aux exploits martiaux qu’un indi-
vidu peut accomplir sur les champs de bataille. En effet, 
certains membres de la société acquièrent un statut parti-
culier parce qu’ils ont une grande sagesse, comme les 
druides. Quant à elle, la classe guerrière doit se démarquer 
en réalisant des actes héroïques. Même s’ils n’ont pas 
d’importance sociale à la base, les guerriers acquièrent un 
certain statut au fil des combats. D’ailleurs, les chefs sont 
généralement choisis parmi les meilleurs guerriers2. 
 

L’une des façons d’arborer fièrement son statut de 
guerrier est d’afficher les têtes collectionnées pendant les 
combats. Les guerriers celtes considèrent tellement les 

têtes décapitées récupérées sur leurs ennemis qu’ils ne 
peuvent envisager de les échanger contre le poids de la tête 
en or3. C’est entre autres un signe de vaillance et de réus-
site. On vénère les héros qui étaient pour la plupart de 
féroces guerriers ayant accompli des exploits légendaires. 
Ces derniers sont souvent des archétypes associés à cer-
tains concepts martiaux, tels la vaillance et le courage. 
L’un des héros les plus connus est Cuchulainn, qui repré-
sente justement la vaillance. Bien qu’il ait appris qu’il 
allait mourir, il n’a pas peur et se prépare à affronter l’iné-
luctable4. Pour ceux qui ne sont pas destinés à être druides, 
la seule véritable manière de devenir une figure importante 
est de se lancer dans la voie du guerrier.  
 
 Du fait de leur mythologie héroïque, les Celtes 
possèdent une mentalité guerrière particulièrement brutale 

Aimé Millet, (1819-1891) 
Statue de Vercingétorix, 1865 
Tôles de cuivre battus et repoussés, 13,6 m de haut 
Mont Auxois, Site d’Alésia 
Tirée de Wikimedia Commons 

HÉROS ANTIQUES :  

MACHINES DE GUERRE 

Par Félix Dubois 
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et violente. Tels les héros mythiques, les Celtes se jettent 
au combat comme le bras armé des dieux et ils sont sans 
peur. La guerre est associée à de nombreux mythes et 
plusieurs rituels sont suivis avant, pendant et après les 
combats. Nous avons mentionné que la tête a un caractère 
symbolique particulier pour les Celtes. En fait, elle revêt 
un caractère mystique, voire divin. La tête est le berceau 
de l’âme, le noyau de la vie. Il est coutume de décapiter un 
adversaire vaincu au combat pour s’approprier son pou-
voir et ainsi devenir plus fort. Les têtes sont conservées 
longtemps pour qu’ils aient le temps de se décomposer. 
Les crânes collectés peuvent servir à différents usages. Les 
Celtes utilisent les crânes pour décorer certains édifices, 
comme les demeures et les temples, mais servent aussi 
dans les cérémonies religieuses5. Si les têtes sont conser-
vées par les hommes, c’est parce que les Celtes voient la 
guerre comme un rite de partage. La tête est le trésor des 
hommes alors que le corps sert d’offrande aux dieux6.  
 

Après les combats, les corps sont rapportés puis 
suspendus sur des plateformes pour ensuite être enterrés 
dans des fosses communes. On place les corps sur des 
plateformes afin qu’ils se décomposent et qu’il ne reste 
que les os. Les cadavres putréfiés sont démembrés puis on 
empile les os dans les fosses7. Les sites d’expositions des 
corps, qui deviennent généralement les sites d’enfouisse-
ment, sont utilisés plusieurs siècles durant en tant que sites 
religieux.  
 
 Chez les Celtes, la guerre n’est pas une occupation 
ni même un phénomène purement politique. On ne peut 
donc faire couler inutilement le sang. Pour aller à la 
guerre, il faut avoir l’accord des dieux, qui en retour s’at-
tendent à recevoir leur juste part en offrant les corps des 
vaincus. 

Reconstitution de la tombe d’un chef celte, 2012 
Village celtique en Mitterkirchen  
Tirée de Wikimedia Commons 

Des techniques guerrières héroïques 
 

Se considérant comme des guerriers divins dont le 
destin est de mourir sur le champ de bataille pour aller 
rejoindre les héros mythiques dans l’Autre-Monde, les 
Celtes ignorent la peur et se battent jusqu’à leur dernier 
souffle8. Il est pour eux assez facile d’intimider les guer-
riers de l’armée adverse. Les Celtes fondent la quasi-
totalité de leurs techniques guerrières sur l’utilisation de la 
peur dans les rangs ennemis.  
 

Fins collectionneurs de crânes, il n’est pas très 
difficile dans leur cas d’être intimidants. Ajoutons à cela 
leur forte carrure ainsi que leur stature impressionnante. 
Outre le fait qu’ils soient physiquement très intimidants à 
la base, les Celtes ont un caractère qui est tout aussi inti-
midant. Lorsqu’utilisé à bon escient, le bruit peut créer des 
effets saisissants. C’est pourquoi ils se lancent au combat 
en beuglant des cris de guerre en espérant semer la pa-
nique chez les opposants les plus faibles. En plus de crier, 
les Celtes frappent avec leurs armes sur leur bouclier, afin 
de créer un tapage insupportable9. Si l’on combine tout 
cela, les Celtes apparaissent comme de véritables bêtes de 
combat. 

  
Étant donné que les Celtes sont franchement ef-

frayants et intimidants, la plupart des guerriers de l’époque 
les craignent avant même de les voir. En effet, Jean-Louis 
Bruneaux, archéologue et chef d’opération au site de Ribe-
mont-sur-Ancre, affirme : « En ce qui concerne le nombre 
de victimes, sur les guerres qui se sont déroulées entre le 
Ve siècle et la fin du IIIe siècle av. J.-C., il montre qu’il 
peut atteindre 100 % de morts chez les vaincus et 0 % 
chez les vainqueurs »10. Aussi, les Celtes peuvent être 
perçus comme des êtres immortels. Non seulement s’assu-
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rent-ils qu’il n’y ait pas de survivant dans le camp adverse, 
en pourchassant et en achevant les fuyards, mais égale-
ment qu’il n’y ait pas de cadavre celte sur les champs de 
bataille. Les corps des Celtes tombés au combat sont récu-
pérés et placés dans des fosses communes avec leurs pos-
sessions et parfois même leurs animaux. Ces fosses sont 
emménagés sur les lieux de la bataille. 
 

Leur féroce réputation est largement répandue, et 
ce, pour deux raisons principales. Premièrement, la culture 
celte s’étend de l’Irlande actuelle, au nord, de la péninsule 
ibérique, à l’ouest, jusqu’au Moyen-Orient et l’empire 
perse, à l’est, ce qui leur assure une reconnaissance dans 
toute l’Europe. Deuxièmement, ils sont fréquemment en-
gagés en tant que mercenaires dans les différentes armées. 
Presque toutes les civilisations ont un bataillon celte dans 
leurs rangs. Hannibal avait d’ailleurs une unité de garde 
personnelle issue des Gésates, un peuple celte des Alpes11. 
Les Romains les ont aussi engagés, après avoir mis fin à la 
menace que les Celtes représentaient pour eux. 
 

Du fait qu’ils doivent se battre, du moins pour la 
grande majorité d’entre eux, afin d’atteindre un statut 
respectable et même d’être admis dans l’Autre-Monde, les 
Celtes portent en eux une mentalité guerrière particulière-
ment violente, brutale, mais aussi passionnée et héroïque. 
Le culte de la tête est valorisé, ce qui caractérise les Celtes 
face aux autres peuples barbares qui peuplent l’Europe. 
Cette mentalité particulière se reflète dans plusieurs as-
pects de la société, plus particulièrement dans l’art de faire 
la guerre et l’équipement utilisé pour faire celle-ci. 
 
Une culture matérielle guerrière en adéquation 
avec ces valeurs 

 
 La mentalité guer-
rière des Celtes les a pous-
sés à modifier au fil de leur 
histoire l’équipement mar-
tiale qu’ils utilisaient. Évi-
demment, les instruments 
de guerre sont les meil-
leurs moyens de détermi-
ner les valeurs guerrières 
d’un peuple, puisque c’est 
cette dernière qui modèle 
la culture matérielle. 
 
Équipement offensif 
  
 Afin de faire valoir 
leurs prouesses et leur 
valeur, les Celtes doivent 

vaincre et pour vaincre, ils doivent tuer. Plusieurs armes 
sont utilisées par les Celtes et chacune a son utilité. 
 
 L’arme principale est évidemment l’épée. Maîtres 
forgerons, ils préfèrent des armes en fer, mais utilisent 
fréquemment des combinaisons de bronze et de fer, choi-
sissant le bronze pour les poignées, notamment12. Diffé-
rant grandement d’une tribu à l’autre, l’épée celte peut 
avoir une variété de formes, d’une courte épée qui sert à 
frapper d’estoc jusqu’à une massive épée très lourde à 
double lame13. Généralement plus petite dans les premiers 
moments de la civilisation celte, elle tend à s’allonger, 
principalement dû au fait qu’elle est de plus en plus utili-
sée. La poignée, souvent de forme anthropomorphe ou 
anthropoïde, se divise en trois parties, soit la poignée en 
tant que telle, le pommeau et la garde. Cette dernière 
n’offre quasiment aucune protection pour la main, ce qui 
indique la préférence des échanges brefs et la nécessité 
d’atteindre la cible rapidement14. Comme la poignée, le 
pommeau est généralement fait de bronze qui prend la 
forme d’une tête humaine la plupart du temps. La forme 
de la lame change radicalement au travers des siècles, 
notamment au IIe siècle av. J.-C. La pointe de la lame 
s’arrondit et la lame est élargie, car l’épée n’est désormais 
plus une arme d’estoc, mais plutôt de taille; on s’en sert 

pour trancher la chaire15. Maîtres artisans, les Celtes ont 
des techniques en métallurgie plus modernes que leurs 
contemporains, ce qui résulte en des armes bien plus effi-
caces que leurs voisins. Des tests, qui ont été réalisés il y a 
quelques années prouvent que l’épée celte pouvait tran-
cher un cou humain pratiquement en un seul coup16. Les 
modifications apportées à l’épée indiquent bien le change-

Épée, VIe  siècle av. J.-C.                       Épée, s.d.                                                            Poignard et fourreau, VIIe-VIe siècles av. J.-C. 
Fer et Bronze                                         Fer et poignée de Bronze                                   Bronze 
Musée de Naturhistorisches, Vienne     Mittelrheinisches Landesmuseum, Mayence     Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart  
 
Tirée de B. Cunliffe, L’Univers des Celtes, Éditions Inter-Livres  

Casque celte à cornes, Ier siècle av. J.-C. 
Trouvé dans la Tamise, Londres 
Fait d’une feuille et de rivets de bronze 
Image tirée de Wikimedia Commons 
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ment opéré au niveau de l’équipement afin de l’adapter à 
leur mentalité. L’allongement et l’élargissement de la lame 
prouvent qu’elle est devenue l’arme principale et son effi-
cacité n’est pas à discuter.   
 
 L’abandon de la frappe d’estoc de l’épée est essen-
tiellement dû à la lance. En effet, on délaisse alors la 
pointe de l’épée pour se concentrer sur le tranchant, alors 
qu’on laisse plutôt l’estoc à la lance. À l’image des Grecs 
et des Vikings, plus tard, les Celtes associaient la lance à 
une divinité importante de leur mythologie, Lug, dieu de 
la lumière stellaire et possédant tous les talents17. Les 
Celtes utilisent la lance de deux façons distinctes. La pre-
mière, comme le nom l’indique, est de la lancer. Une telle 
javeline peut aisément passer au travers d’un corps18 et 
même tuer deux personnes d’un coup, si les cibles sont 
alignées. C’est la technique la plus couramment utilisée, 
car elle permet de tuer une personne avant même d’avoir 
atteint l’ennemi et donne la possibilité au Celte d’engager 
immédiatement le corps à corps contre un nouvel adver-
saire avec son arme de prédilection, l’épée. Dans le deu-
xième cas, on engage directement le combat au corps à 
corps, mais avec la lance en main. Avec son long manche, 
la lance permet de garder l’ennemi à une certaine distance 
tout en conservant une puissance offensive assez grande. 
De plus, la lance est aussi fortement efficace contre la 
cavalerie, qu’elle désarçonne assez bien. Enfin, la lance 
est une arme associée à un dieu et porte une valeur spiri-
tuelle particulière. Elle lance est une arme puissante mais 
les Celtes lui préfèrent l’épée, car ils sont experts du com-
bat rapprochés. Leur prédilection pour le combat au corps 
à corps découle de leur mentalité guerrière très violente.  
 

Si la lance constitue leur arme à distance, elle a 
cependant ses limites, notamment sa portée. Il est difficile 
de lancer une lance à plus de trente mètres. Il est donc 

important d’avoir une arme qui permet de frapper à plu-
sieurs dizaines de mètres de distance. Les Celtes préfèrent 
la fronde à l’arc pour des raisons plutôt obscures, peut-
être est-ce parce qu’ils n’en connaissent pas la technique.  

 
La fronde consiste en un sac, principalement fait 

de cuir, auquel on attache une lanière de corde ou de cuir 
à chaque extrémité afin d’y insérer des roches que l’on 
propulse finalement en lâchant l’une des lanières après 
avoir fait tournoyer le sac19. Certainement moins meur-
triers que les arcs, les frondes ont également une moins 
grande portée. Toutefois, la fronde est plus légère que 
l’arc et beaucoup moins encombrante. Une fronde n’est 
pas une arme meurtrière, mais peut causer diverses frac-
tures, hématomes et lésions qui sont rarement mortels sur 
le coup. Elle peut carrément casser un tibia, mais reste 
incapable de défoncer complètement un crâne20. Les bles-
sures infligées à la tête sont tout de même mortelles dans 
pratiquement tous les cas puisque les fractures du crâne 
causent souvent un caillot qui tue en plus ou moins deux 
jours21. Tout comme l’épée, la fronde est une arme vérita-
blement violente et infiniment cruelle, car elle ne tue pas 
sur le coup. C’est en regardant la fronde qu’on comprend 
pourquoi les autres peuples considèrent les Celtes comme 
des barbares, car pour lapider quelqu’un pendant une 
bataille épiques, il faut réellement se croire invincible! 
 
Équipement défensif 
 
 La réputation des Celtes est celle de barbares 
enragés qui se battent complètement nus et qui dénigrent 
toutes formes de protection. On sait désormais que ce 
n’est pas tout à fait vrai. Les Celtes choisissent souvent de 
ne pas porter de protections ou presque, car celles-ci nui-
sent à leurs mouvements. Ils préfèrent ne pas se faire 
toucher au lieu de réduire les dégâts causés par un coup 

Détails de la lame d’une épée celtique, IIIe siècle av. J.-C.  
Celtic Museum Manching 
Tirée de Wikimedia Commons 
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est plus rare. La cotte de mailles fut inventée par les 
Celtes, puis adaptée par les Romains, et non l’inverse24. 
Leur maîtrise exceptionnelle de la métallurgie leur permit 
de développer cette technique révolutionnaire qui a l’avan-
tage d’être relativement légère tout en accordant une pro-
tection robuste. La cotte de mailles demande beaucoup de 
temps puisqu’il faut lier les nombreux anneaux ensemble. 
Elle offre une bonne défense face aux armes tranchantes 
ou perforantes, telles la lance ou l’épée, mais n’est guère 
utile pour se protéger contre un coup de masse, par 
exemple. En considérant tous ces avantages, on comprend 
facilement pourquoi les Romains ont repris la technique 
pour la diffuser dans l’équipement des légionnaires. Ce 
n’est pas la même situation chez les Celtes. Ils ont peut-
être inventé la cotte de mailles, mais ils l’utilisent que très 
rarement. Certains chefs ont porté la cotte de mailles, mais 
il est plus commun de se battre sans armure. De plus, il y a 
beaucoup plus de gloire à vaincre un adversaire lorsqu’on 
ne porte pas de protection que lorsqu’on doit avoir une 
armure pour ne pas tomber au combat. Ce n’est donc pas 
l’absence des techniques requises pour faire des armures 
qui les pousse à ne pas en porter, c’est véritablement leur 
mentalité guerrière. 
 

Dans le but d’intimider leurs ennemis, les Celtes 
frappent sur leur bouclier avec leur épée25. Les boucliers 
ont une forme semblable à celle des boucliers romains. 
Très grand et rectangulaire, le bouclier couvrait le corps de 

l’épaule aux genoux. Jusqu’au IIIe siècle av. J.-
C., le bouclier est fait intégralement en matière 
organique, probablement de bois ou de cuir. Il 
n’y a que l’umbo qui est fait en métal et c’est 
d’ailleurs l’une des seules parties qui est parfois 
décorée avec des motifs, tels des entrelacs26. 
L'umbo est la partie centrale du bouclier qui 
protège la poignée. Puisque le bouclier est l’un 
des seuls éléments défensifs présents dans 
l’équipement du Celte, il est impératif de bien 
le maitriser.  
 
Équipement de terreur 
 
 La physionomie des Celtes est déjà bien 
effrayante et leur attitude en combat peut faci-
lement démoraliser l’adversaire. Pour ce faire, 
ils ont développé certaines techniques afin 
d’atteindre leur objectif. C’est le cas notam-
ment des peintures de guerre ou des tatouages. 
En se peignant le corps de divers motifs, les 
Celtes rendent l’intimidation beaucoup plus 
facile27, surtout si l’on combine à cela l’absence 
d’armure. En effet, si le guerrier celte se lance 
au combat pratiquement nu avec pour seule 
protection des tatouages, c’est qu’il est certain 
d’être capable de vaincre n’importe qui! Ces 
tatouages peuvent avoir une signification spiri-
tuelle et ont peut-être servi à « augmenter » la 
force de ceux qui les portent ou à leur conférer 
une protection divine28. 

reçu. Cependant, il arrive que certains portent quelques 
petites protections corporelles fragmentées, comme les 
pièces d’une armure. 
  

Un élément est notable dans cette catégorie pour 
sa fréquence d’utilisation : le casque. Le casque est fait de 
métal, soit de bronze ou de fer, et est souvent décoré de 
multiples motifs ou de formes, comme des entrelacs. Un 
couvre-nuque se trouvait à l’arrière afin de couvrir de la 
nuque22. Outre sa fonction défensive, le casque sert plus 
fréquemment à faire peur. L’intimidation étant une des 
techniques favorites des Celtes, ceux-ci s’assurent que leur 
équipement soit tout aussi intimidant qu’eux même. La 
forme des casques variait grandement et plusieurs casques 
sont de véritables œuvres d’art. Il est facile de confondre 
les casques utilisés pour des cérémonies et les casques  
martiaux, car peu d’éléments les différencient.  
 

La port du casque s’explique par le fait que, dans 
la mythologie celte, la tête est le berceau de l’âme. Proté-
ger son âme, donc son essence, relève d’un besoin fonda-
mental. Les différents ornements d’un casque peuvent 
aussi signifier plusieurs valeurs possédées par un guerrier. 
Par exemple, les cornes représentent la férocité et la virili-
té23. 

 
Une autre pièce d’armure peut parfois se trouver 

dans l’équipement défensif du guerrier celte, mais celle-ci 

Casque de Ciumesti, IIIe siècle av. J.-C. 
Fer et bronze 
Musée d’Histoire, Bucarest 
Image tirée de Wikimedia Commons 
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Le torque est un collier rigide fait d’or ou de 
bronze porté par les Celtes29. Les chefs s’ornent le cou 
d’un torque afin de montrer leur statut plus important. En 
outre, c’est également un outil d’intimidation sur le champ 
de bataille, tout comme les casques à cimiers chez les 
Grecs et les Romains ou les nombreux bijoux que por-
taient les Arabes. Souvent, ils sont décorés aux extrémités 
d’animaux variés. 

 
 Les Celtes intimident leurs opposants pendant les 
combats, c’est bien admis, sauf qu’ils le font aussi avant 
les combats. Pour cela, ils ont les carnyx, une longue 
trompette gauloise dont la tête prend la forme d’un ani-
mal30. C’est l’ultime instrument de terreur. Une forme déjà 
bien effrayante doublée d’une taille gigantesque, environ 
1.80 mètre de long, auquel on ajoute un son terrible et 
puissant. Le carnyx est exclusivement réservé à la guerre, 
aucun spécimen ne semble avoir été utilisé lors de cérémo-
nies religieuses, par exemple31. 
 
 Les guerriers celtes sont porteurs d’une mentalité 
guerrière héroïque et extrêmement brutale et violente, et 
on peut en voir les différents aspects dans leur culture 
matérielle de la guerre. Leur mentalité est fondée autour 

À droite:  
Torque de Snettisham, vers 75-50 av. J.-C. 
Or et argent, diamètre 20 cm 
Conservé au British Museum, Londres 
Image tirée de Wikimedia Commons 
 
 
 
Plus bas:  
Carnyx de Tintignac 
Bronze  
Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris 
Image tirée de Wikimedia Commons 
 

Bouclier de Witham, IIIe siècle av. J.-C.  
Bronze 
Conservé au British Museum, Londres 
 
Reconstitution d’un bouclier celtique,  
Rheinisches Landesmuseum, Allemagne 
 
Bouclier de Battersea, Ier siècle ap. J.-C.  
Conservé au British Museum, Londres 
 
Tirées de B. Cunliffe, L’Univers des Celtes, Éditions 
Inter-Livres 
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du culte du héros et tous sont poussés à se lancer au combat. 
Leur façon de faire la guerre démontre bien la nature vio-
lente de leur mentalité. Les instruments offensifs sont parti-
culièrement vicieux et barbares. De plus, la presque absence 
de protection illustre leur faculté à ignorer la peur et à ne 
pas se soucier de la mort. Les autres équipements qu’ils 
trainent avec eux pour la guerre confirment la nature intimi-
dante et violente de leur mentalité guerrière. Cette mentalité 
n’est pourtant pas unique à travers le temps. Les Vikings ont 
également une mentalité guerrière particulièrement violente 
et fondée sur l’héroïsme. Existe-t-il un lien entre les deux 
cultures? Est-il possible que les Celtes aient influencé les 
Vikings? Peut-être que la compréhension des peuples celtes 
pourrait nous éclairer sur la culture des Vikings qu’on tend 
souvent à barbariser. 

Buste du chef de guerre celte Brennos, qui mena le sac de Rome au 
IVe siècle av. J.-C. Ce buste est la figure de proue du cuirassé Bren-
nus de la Marine nationale française datant du XIXe siècle. Le buste 
n’a cependant été ajouté qu’au début du XXe siècle. 
Buste de Brennos, 1900 
Tirée de Wikimedia Commons 

Évariste Vital-Luminais (1822-1896) 
Gaulois en vue de Rome, Huile sur toile 
Musée des Beaux-Arts de Nancy 
Tirée de Wikimedia Commons 
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DES CELTES ET DES DRUIDES 

Les Fomorii sont ici représentés sous les traits de créatures repoussantes, en proie à une frénésie malsaine et menaçante. 
John Duncan (1866-1945) 
Les fomoires ou les puissances du Mal dans le Monde, 1939 
Tempera sur toile, s.d. 
Dundee, The McManus Dundee’s Arts Gallery & Museum (4-1945) 
Tirée de A. Cotterell, L’Encyclopédie de la mythologie, Éditions Celiv 

La religion celte est commune à tous les peuples 
de l’Europe du nord et de l’ouest. Quelques distinctions 
sont toutefois observées entre les différents mythes, noms 
ou même certaines pratiques. Les sources sont peu nom-
breuses concernant la mythologie et les rituels celtes, no-
tamment à cause de l’absence d’écriture. En effet, les con-
naissances sont exclusivement transmises oralement et 
même parfois réservées à une élite particulière, les 
druides. Ainsi, c’est l’archéologie, les écrits des Romains, 
en contact avec les Gaulois sous César, et les écrits des 
moines catholiques du VIIIe siècle sur les mythes irlandais 
qui rendent compte des éléments de la religion celte1. Ce-
pendant, l’apogée de la culture celte du Ve siècle au IIIe 
av. J.-C.2 reste mystérieuse puisque ces dernières sources 
sont syncrétistes. Effectivement, les conquêtes romaines 
sur le territoire celte amènent indubitablement un mélange 
entre les cultures, de même avec la transcription des 
mythes par les moines.  

Afin de mieux comprendre cette civilisation, il est 
intéressant d’étudier la conception religieuse des Celtes et 
la matérialisation de celle-ci. C’est à la lumière de nos 
analyses du phénomène religieux celte que nous en 
sommes venus à la conclusion que la conception imma-
nente de l’univers chez les Celtes introduit des représenta-
tions culturelles concrètes. Ces représentations sont parti-
culièrement présentes dans la sphère sociale par les rituels 
druidiques et les objets magiques, ainsi que dans l’organi-
sation territoriale avec les terres sacrées. 
 
Une structure de croyances où les hommes coha-
bitent avec les dieux  
 

L’immanence est une conception philosophique 
du monde en lien avec une religion où les divinités ne sont 
pas extérieures à l’univers matériel. Effectivement, le 
terme philosophique désigne un principe qui se constitue 

Par Karine Fréchette et Kévin Lamontagne 
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de manière interne. S’opposant à la transcendance où un 
monde extérieur à la Terre existe, comme pour la religion 
chrétienne, les divinités immanentes peuvent interagir 
directement avec les hommes et influencer le monde. Une 
conception immanente est couramment accompagnée du 
principe de réciprocité avec les divinités. Une action faite 
pour elles peut en amener une autre3.   
 
Mythe d’origine 
 

Le livre des Invasions, ou Lebor Gabála Érenn, 
relate l’histoire mythologique des premiers habitants de 
l’Irlande selon les moines chrétiens. C’est un mythe fon-
dateur qui fut transmis oralement jusqu’à la fin du VIIIe 
siècle. Toutefois, les versions écrites par les clercs sont 
remaniées de manière à satisfaire l’Église catholique ainsi 
que la culture de l’époque4.  

 
Dans ce mythe, les premiers habitants de 

l’Irlande, le peuple de Cesair, périssent tous dans un dé-
luge, à la seule exception du druide Fintan. Il va subir 
diverses métamorphoses le transformant, entre autres, en 
saumon après le Déluge pour lui permettre de traverser les 
millénaires dans le but de transmettre aux Irlandais la 
science dont il est le dépositaire, d’où le Saumon de Con-
naissance5. Il est ainsi un symbole de tout le savoir du 
monde. Par la suite, les Fomore ou Fomorii, s’installent 
sur l’île. Ces « géants de la mer » sont à demi-humains et 
ressemblent à des démons hideux aux pouvoirs surnatu-
rels. On les représente souvent pourvus d’une seule main, 
d’un seul pied ou encore d’un seul œil. Une suite d’inva-
sions en découle par plusieurs peuples, tels que les Par-
tholoniens ou les Némédiens6. Les descendants de ces 
peuples forment deux groupes distincts, les Fir Bolg du 
sud et les Tuatha Dé Danann du nord. On les voit com-
battre pour l’Irlande, lors de la première bataille 
de Magh Tuireadh,  remportée par les Tuatha Dé 
Danann sous le roi Nuada.  

Les Thuatha Dé Danann, c’est-à-dire la 
tribu de la déesse Dana, s’installent alors sur l’île 
et érigent une capitale à Tara. Le roi Nuada 
ayant perdu un bras et ayant besoin de repos, il 
est remplacé par Bress qui accepta un accord de 
paix avec les Fomorri. Une trêve très vite rom-
pue par les « géants de la mer ». Ainsi s’engage 
la seconde bataille de Magh Tuireadh. Chaque 
dieu des Thuatha Dé Danann possède des com-
pétences particulières et aide lors du combat, 
sous le commandent du Dagda, le dieu-druide. 
Lors du combat, Lug, successeur de Nuada et 
dieu du soleil, lance une pierre en plein milieu de 
l’énorme œil du Fomorii Balor, son grand-père. 
Un coup si violent que la tête de Balor explose et 
que les Fomorii prennent la fuite terrorisés et 
sans chef. Ils vont alors dans l’Autre monde et 
doivent s’accommoder des profondeurs humides 
situées sous les lacs et les océans7.  

 

Finalement, les derniers envahisseurs sont les 
Milésiens, des humains conduits par le poète Amairgin. Ils 
triomphent des Tuatha Dé Danann après deux batailles et 
ceux-ci acceptent de se retirer dans l’Autre monde, le 
Sidh, où ils deviennent les dieux des Irlandais8. Ils occu-
pent alors de confortables chambres souterraines. Ces 
derniers ne proviennent pas d’un autre univers, car ils 
étaient présents en Irlande avant les hommes tout simple-
ment. Ces divinités sont en plus communes à tout le 
monde celte. On retrouve leur nom dans les mythes gallois 
et sur des inscriptions partout en Europe occidentale9. En 
outre, la société divine est structurée de la même manière 
que la société humaine. Dagda assure une fonction sacer-
dotale et Nuada représente la fonction guerrière et celle de 
la souveraineté.  

Divinités celtes 
 

Les dieux font partie intégrante de l’univers des 
Celtes. Généralement, ils sont perçus comme de grands 
guerriers ayant obtenu leur prestige sur les champs de 
bataille. Cette réalité expliquent peut-être pourquoi les 
Celtes accordent une valeur particulière aux guerriers. De 
plus, les divinités possèdent toutes certains pouvoirs sur-
naturels qui les caractérisent. Cela ne les rend pas invin-
cibles pour autant et ils peuvent ainsi décéder. La plupart 
des divinités vénérées par les Celtes sont présentes dans le 
mythe des Tuatha Dé Danann sous différents noms selon 
le peuple celte. Ces dieux ont dû établir domicile sous 
terre, dans l’Autre monde, suite à une guerre contre les 
ancêtres des hommes. Les caractéristiques physiques et 
psychologiques des dieux sont semblables à des caractéris-
tiques humaines. De plus, ils entretiendraient des relations 
avec les hommes qui se retrouvent au cœur de l’imaginaire 
celte. Ces éléments démontrent une conception immanente 

Balor, un Fomorii, paralysait ses ennemis d’un simple regard grâce à son 
unique œil.  
Alan Lee (1947-…) 
s. t., 1984  
Illustration de Alan Lee, Castles, Éditions Bantam Books 
Image tirée de A. Cotterell, L’Encyclopédie de la mythologie, Éditions Celiv 
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de l’univers. Les mythes concernant quelques divinités 
peuvent l’illustrer.  

 
La divinité primordiale est Lugh, le chef des 

Tuatha Dé Danann après Nuada. Avant même sa nais-
sance, une prophétie prédit qu’il tuerait son grand-père 
Balor, le Fomorii10. Selon le mythe, Lugh se rend à la 
capitale de Tara avant la grande guerre, dans le but d’offrir 
de l’aide aux Tuatha Dé Danann11. Toutefois, pour entrer 
dans la ville, il est obligatoire de posséder un talent parti-
culier. Lugh précise alors aux gardes, qui bloquent l’entrée 
de la ville, qu’il était forgeron. Cependant, un très bon 
forgeron habite déjà à Tara. Ainsi, Lugh, dieu solaire et de 
tous les talents, nomme une succession de métiers dans 
lesquels il excelle ; charpentier, harpiste guerrier, poète, 

historien et magicien, en affirmant que personne à Tara ne 
les possède tous12. Nuada exige donc que Lugh passe une 
série d’épreuves pour tester la force, qu’il passe aisément. 
Enfin, Nuada, en totale contemplation devant cette divini-
té, lui offre la couronne13. Plus tard, la prophétie se réalise 
et Lugh élimine sont grand-père14. On remarque donc que 
ce dieux excelle dans plusieurs domaines humains. 
D’autres divinités possèdent des caractéristiques simi-
laires, par exemple Ésus, le dieu bûcheron de Trèves en 
Allemagne.  

Dagda, dieu-druide, est l’un des chefs spirituels 
des Tuatha Dé Danann15. On l’appelle communément le « 
dieu bon » ou même le « père puissant » dans les légendes. 
Il arrive second dans la hiérarchie divine, juste après 
Lugh. C’est pourquoi Dagda est le dieu sage et possède 

différents talents dans l’art de la magie16. Il règne sur le 
temps, l’éternité et sur les éléments, en plus de prendre en 
charge le sacré, la science et les contrats. Il possède no-
tamment une énorme massue qui détient le pouvoir de 
redonner la vie à ses alliés et de prendre celle de ses enne-
mies lors de combat, un avantage incroyable17. Dirigeant 
son clan lors de batailles, tous les opposants de Dagda sont 
très vite éliminés. De plus, il possède un chaudron ma-
gique avec une abondance infinie de nourriture18, capable 
de nourrir tous les êtres humains. Ainsi, on attribue 
l’abondance à Dagda tout en le décrivant comme un être 
gourmand qui adore manger19, une caractéristique hu-
maine. Jules César, en interaction avec les Gaulois, l’asso-
cie à Jupiter 20. Peu de représentations de Dagda existent 
dans l’Antiquité, mais celles retrouvées montrent un vieil 
homme tenant une roue, un symbole de richesse.  

Morrigane qui adopte les traits d’un corbeau pour annoncer une 
mort imminente.  
Stephen Reid (1873-1948) 
s.t., 1912 
Illustration de The High Deeds Of Finn and other Bardic Ro-
mances of Ancient Ireland. T.W. Rolleston, Éditions George G. 
Harrap & Company 
Tirée de A. Cotterell, L’Encyclopédie de la mythologie, Éditions 
Celiv 

Lugh qui réussit la première épreuve en battant aux échecs le 
meilleur joueur de Tara.  
E. Wallcousins (1883-1976) 
s.t.., 1912 
Illustration de Celtic Myth & Legend, Charles Squire, Éditions 
Blackie and Son 
Tirée de A. Cotterell, L’Encyclopédie de la mythologie, Éditions 
Celiv 
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Morrigane, l’amante de Dagda, est la déesse de la 
guerre et de la mort sur les champs de bataille. Elle est au 
sein d’un groupe de divinités guerrières, telles que Badb, 
Macha et Nemain21. Dans les mythes, on raconte que Mor-
rigane possédait un grand magnétisme sexuel22. Cu-
chulainn, un héros celte, refuse ses avances et celle-ci, par 
orgueil, orchestre la mort du héros. Par ailleurs, elle peut 
se transformer en corbeau pour surveiller les champs de 
bataille, remplir de rage les guerriers, prévoir la mort im-
minente de ceux-ci et se nourrir des cadavres23.  

Enfin, on peut nommer Cernunnos, qui fait égale-
ment partie de l’imaginaire celte. Il est la divinité de la 
nature et des animaux. De ce fait, il collabore directement 
avec le monde matériel et humain. On le représente géné-
ralement assis en tailleur, portant une tunique sans manche 
et un collier de perles. Il possède en plus des grands bois 
de cervidés sur la tête. Dans l’Irlande médiévale, ces bois 
sont attribués au diable24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Héros celtes 
 

Comme dans la mythologie grecque, les divinités 
celtes peuvent avoir des enfants avec les hommes, preuve 
de leur appartenance à l’univers matériel et de leur nature 
commune. Ces personnages semi-divins peuvent accom-

plir de grands exploits magiques et guerriers. D’autre part, 
certains héros ne possède aucune origine divine, mais 
naissent avec des talents particuliers ou acquièrent des 
objets magiques les rendant puissants. Le mythe de Cu-
chulainn est représentatif de l’imaginaire héroïque celte et 
de la cohabitation entre homme et divin.  

 
Avant tout, Lugh, le dieu solaire, eut un fils avec 

Dechtire. Il se nomme Setanta. C’est lorsque qu’il tue le 
chien du forgeron Culann, dans la seule intention de se 
défendre, que tous prennent conscience de la force et du 
courage de Setanta. Par la suite, il offre de prendre la place 
du chien, le forgeron ayant perdu un gardien fidèle. Doré-
navant on le nommera Cuchulainn, qui signifie le chien de 
Culann, même si l’offre est refusée par le forgeron25. Il 
devient très vite le fier représentant d’Ulster, une région 
d’Irlande, en affrontant tous les ennemis du royaume. De 
plus, il est décrit comme l’un des plus grands guerriers au 
corps à corps. Lors des combats, il a une rage guerrière si 
puissante que son visage se déforme complètement ; un 

œil renfonce dans le crâne tandis que l’autre sort de l’or-
bite et la bouche devient aussi grande que la tête d’un 
homme26. Malgré ceci, il est très charismatique et les 
femmes l’appréciaient particulièrement. Cependant, il 
s’est mis Morrigane à dos en refusant ses avances et celle-
ci manigance la mort du héros. Cette dernière immobilise 
l’armée d’Ulster par une malédiction lors de la guerre 
opposant le royaume à la reine Medb. Cuchulainn tente 
alors de ralentir l’armée ennemie en attendant que la malé-
diction se dissipe27. Les guerriers d’Ulster arrivent toute-
fois trop tard. Cuchulainn meurt par l’armée de Medb qui 
lui coupe la tête et un bras. Par son sacrifice, il sauve la 
région d’Ulster et cet événement reste présent dans les 
mémoires28.  

L’Autre monde, demeure des divinités 
 

L’Autre monde n’est pas uniquement la demeure 
des divinités. C’est en plus celle des fées, des géants et 
même des esprits. Effectivement, les Celtes croient qu’ils 
vont renaître dans l’Autre monde après leur mort. Là, ils 
devront régler leurs dettes29. Les peuples celtes d’Irlande 
considèrent que l’Autre monde, ou le Sidh, est un archipel 
à l’ouest, à cause de la direction du soleil couchant. 
D’autres croient que c’est un monde sous la terre. La li-
mite entre les mondes visibles et invisibles est vague. Les 
druides sont en mesure d’habiter l’un et l’autre. Dans les 
mythes, les héros visitent fréquemment le monde invisible. 
Comme le héros gallois Pwyll, qui pénètre par accident 
dans l’Autre monde pendant une chasse. Cela provoque la 
colère d’Arawn, le maître des lieux.  

Pour traverser dans l’Autre monde, il est néces-
saire de franchir le voile des apparences ; une nappe de 

brume, un portail qui ferme l’entrée d’une grotte ou la 
surface lisse de l’eau. L’Autre monde, qui échappe aux 
lois de la nature, transforme les personnes qui s’y rendent. 
Ainsi, dans tous les mythes, ceux qui en reviennent ont un 
savoir particulier ou des pouvoirs surnaturels. De ce fait, 

Dieu de Bouray 
Fin du Ier siècle av. J.-C. 
Bronze, laiton, verre, 41,5 cm de hauteur 
Trouvé dans la Juine, Essonne 
Musée des Antiquités nationales, St-Germain-en-
Laye 
© Rmn 
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Arawn demande à Pwyll de vaincre un adversaire, et pour 
cela ils échangent leur position et leur apparence pendant 
une année. Après la victoire, Pwyll reçoit « l’hommage 
des guerriers »30.  

Les Celtes attribuent aux êtres de l’Autre monde 
l’aptitude de se transformer pour dissimiler leur véritable 
nature dans le monde visible. Les oiseaux, notamment, 
sont en mesure de voyager entre les mondes31.	Outre l’im-
portance mythique accordée à l’Autre monde, l’ombre 
possède également une connotation magique chez les 
Celtes. D’ailleurs, les fées viennent parfois enlever de 
beaux jeunes gens dans l’ombre, pour les amener dans le 
Sidh. Ces fées vivent dans des tertres, des tumulus cou-
verts de tombes de princes et de guerriers celtes. Là, per-
sonne ne souffre et tous se vouent à la musique32. Ces 
voyages entre mondes illustrent le passage du monde ma-
tériel au monde spirituel, de l’ignorance à la connais-
sance33.  

Une mythologie qui se matérialise concrètement 
dans les structures culturelles  

Druides et Rituels 
 
 Les druides sont des représentants de l’immanence 
religieuse chez les Celtes si l’on considère leur rôle 
d’intermédiaire entre les divinités et les hommes ainsi que 
l’incidence directe sur la vie réelle par des rituels. Ainsi, 
dans la société celte, les druides ont un grand rôle poli-
tique à jouer, mais ils possèdent également une fonction 
religieuse importante. D’une part, ils sont le lien entre les 
hommes et les dieux de l’Autre monde34. Ils peuvent en 
effet visiter le monde des créatures surnaturelles et ainsi 
avoir une relation avec certaines divinités. D’autre part, ils 
ont plusieurs talents et pouvoirs propres à leur titre de 
druide. Par exemple, ils peuvent interagir avec les élé-
ments et ainsi favoriser une bonne récolte ou nuire à leurs 
ennemis35. Certains druides ont parfois un don de prophé-
tie qui les place généralement comme conseiller du roi36. 
Cette connaissance de l’avenir se fait par l’intermédiaire 
de rites et d’observations de la nature.  

Par ailleurs, les druides participent à tous les sa-
crifices, autant publics que privés. Il existe trois types de 
sacrifices particuliers ; l’oblation végétale qui est destinée 

à la classe productrice, le non sanglant au bénéfice de la 
classe sacerdotale, consistant à une pendaison ou une im-
mersion, et le sacrifice sanglant attribué à la classe guer-
rière. Les victimes sont parfois volontaires, car on consi-
dère que c’est un honneur de mourir dans de telles condi-
tions37. Les druides donnent conseil pour que ces of-
frandes attirent les bonnes grâces divines, en plus de con-
naitre les règles, les interdits et les façons de plaire aux 
dieux.  

Oliver Sheppard (1865-1941) 
La mort de Cuchulainn, 1916 
Bronze, s.d. 
Dublin (Irlande), General Post Office 
Tirée de A. Cotterell, L’Encyclopédie de la mythologie, Éditions 
Celiv 
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pour entrer en contact avec le monde invisible, alors que la 
majorité craint cette nuit41. Les grands évènements se 
déroulent tous lors de ces différentes fêtes. Par exemple, la 
fête de Beltaine consiste à une purification au travers de 
grands feux42.	 Dans la société occidentale actuelle, on peut 
retrouver un témoignage de ces rituels druidiques dans des 
fêtes comme l’Halloween et la Saint-Jean. 

 
  De plus, les druides pratiquent la médecine, 

discipline qui n’est aucunement dissociée de la magie43. 
Celle-ci se base essentiellement sur les plantes et sur la 
chirurgie. Par surcroît, les druides peuvent avoir un rôle de 
juge, de conteur, de barde et d’enseignant44. Certains déci-

Les druides célèbrent sur un mont enneigé le solstice d’hiver en cueillant une branche de gui, coupé à l’aide d’une 
faucille d’or sacrée que porte le druide principal. 
George Henry (1858-1943) et E. A. Horned (1864-1933)  
Les druides rapportant le Gui, 1890 
Huile sur canevas, 152.4 x 152.4 centimètres 
Glasgow Museum, Écosse  
Tirée de A. Cotterell, L’Encyclopédie de la mythologie, Éditions Celiv 

Les Celtes, pour devenir druides, doivent étudier 
près de vingt ans pour connaître toutes les traditions 
autant orales que pratiques38. En tant que gardiens du 
savoir, ce sont également les druides qui organisent et 
veillent au bon déroulement des différentes fêtes. Quatre 
fêtes majeures sont présentes dans le monde celte selon 
quelques fragments de calendriers retrouvés. Certaines 
annoncent un changement de saison et d’autres font hon-
neur à un dieu39. La fête du Samain, le 1er novembre, est 
le moment de l’année où la barrière invisible entre 
l’Autre monde et celui des hommes devient la plus fra-
gile, voire même dissoute40. Seulement certains coura-
geux s’aventurent dans les forêts lors de cet événement 
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dent même de suivre une voie guerrière. On sait également 
que les rois ne peuvent prendre la parole avant les druides. 
Ils possèdent ainsi un statut pratiquement divin. Ces êtres 
mystiques jouent un grand rôle dans les civilisations celtes 
par leurs connaissances de l’invisible et leurs rôles essen-
tiels. Les druides sont alors l’incarnation de l’immanence 
par un statut d’intermédiaire entre l’univers des hommes et 
celui des divinités.  

Objets magiques 
 

La présence mythologique d’objets à connotation 
magique permet de démontrer matériellement l’imma-
nence de la religion celte. Particulièrement le chaudron qui 
est un symbole de renaissance et d’abondance. Comme le 

raconte le mythe de Dagda, celui-ci possède un chaudron 
avec des quantités illimitées de nourriture45. En plus, cer-
tains privilégiés peuvent obtenir des objets magiques de 
l’Autre monde. Ainsi, Fergus Mac Leda, grand roi d’Uls-
ter, obtient des souliers magiques lui permettant de mar-
cher dans l’eau46. Bran le Beni, puissant roi de Grande-
Bretagne et fils du dieu marin Llyr, possède un chaudron 
magique de résurrection qui maintient la tête en vie47. La 
présence d’objet à caractère surnaturel montre bien les 
interactions entre le monde magique divin et le monde 
matériel des hommes. 

Terres sacrées 
 
Dans l’idéologie celte, il est possible de commu-

niquer avec les divinités dans certains endroits parti-
culiers. Avant tout, c’est l’archéologie qui nous ren-
seigne le plus sur ces terres, puisque celles-ci sont 
restées mystérieuses et souvent absentes dans les 
différents écrits relatant les croyances des Celtes. La 
plupart de ces lieux se retrouvent dans la nature : des 
sites forestiers, des lacs ou même des rivières. Mais 
encore, quelques temples sont attribués à la civilisa-
tion celte, sûrement dus aux interactions avec les 
Romains48.  

 
A priori, l’eau est étroitement liée au monde im-

matériel, l’Autre monde. Effectivement, l’eau « qui 
capte la lumière en jaillissant du sol, exerce une indé-
niable fascination49» chez les Celtes. Ainsi, les 
sources sont dotées d’un caractère particulier, possé-
dant des vertus curatives, que l’homme peut s’oc-
troyer en se conciliant les faveurs de la divinité de la 
source. On retrouve le principe de réciprocité, une 
caractéristique d’une religion immanente dans cette 
situation. Celui qui demande la guérison aux sources 
sacrées se doit en échange d’offrir un présent50.  

De la même manière, les rites liés à la victoire 
avaient une grande importance. Ainsi, les Celtes re-
mettent le butin amassé lors d’un combat aux dieux 
en remerciement de la victoire. Pour cela, ils jettent 
dans les lacs ou les rivières de grandes quantités 
d’armes, les rivières étant liés à la demeure des dieux. 
Il s’agit d’une pratique courante, car quasiment tous 
les objets métalliques de valeurs en rapport avec la 
guerre ont été retrouvés dans les eaux en Grande-
Bretagne51. Ces trésors étaient parfaitement en sécuri-
té dans la mesure où personne n’osait profaner ces 
terres sacrées, ce qui illustre l’emprise de la supersti-
tion sur le peuple celte. De plus, l’archéologie révèle 
que les Celtes ont dû utiliser des puits rituels pour 
entrer en contact avec le monde souterrain. Ces puits 
creusés dans la terre ont des caractéristiques simi-
laires aux puits rituels de la culture grecque et ro-
maine. Souvent, du sang et de la chair entourent un 
pilier de bois au fond des puits. C’est peut-être une 
combinaison entre les croyances liées au puit et les 
propriétés spéciales des eaux de source52.  

Fergus Mac Leda, grand roi d’Ulster, possédait des chaussures grâce 
auxquelles il pouvait se déplacer sous l’eau.  
Stephen Reid (1873-1948) 
S. T., 1912 
Illustration de The High Deeds Of Finn and other Bardic Romances of 
Ancient Ireland  
T.W. Rolleston, Éditions George G. Harrap & Company 
Tirée de A. Cotterell, L’Encyclopédie de la mythologie, Éditions Celiv 
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Par ailleurs, les écrivains classiques décrivent les 
endroits sacrés celtes comme étant le plus souvent des 
bosquets perdus au plus profond de la forêt sauvage. Ef-
fectivement, « rochers aux formes étranges, vieux arbres 
noueux, sources et marais, on pouvait presque partout 
entrer en contact avec les dieux53 ». L’archéologie révèle 
même quelques offrandes dans les tourbières54. Des enclos 
rituels pouvaient même délimiter une terre sacrée, dont 
plusieurs sont associés à des sépultures ou à des puits. 
Plusieurs cérémonies sont ainsi célébrées en plein air. Ces 
délimitations sont soit des palissades, des remblais ou des 
fossés55. Ainsi, les terres sacrées et le lien important que 
font les Celtes entre la nature matérielle et le monde im-
matériel, comme vases communicants, en plus de l’idée de 
réciprocité vécue par et sur ces terres sacrées sont un té-
moignage de l’immanence religieuse celte. 

En somme, la conception immanente du monde 
celte amène plusieurs aspects concrets dans le monde ma-
tériel. Leurs divinités possèdent des traits semblables à 
ceux des hommes ; les mêmes émotions et caractéris-

tiques. L’Autre monde, la demeure des divinités et de 
toutes les créatures surnaturelles, est accessible à certains 
hommes particuliers, puisque le voile des apparences est 
vague. Il est possible d’illustrer cette conception religieuse 
dans la société ainsi que dans le territoire. Les druides, les 
gardiens de la connaissance, sont très respectés et possè-
dent plusieurs caractéristiques surnaturelles, comme la 
divination. Ils sont en mesure d’aller dans l’Autre monde 
pour communiquer avec les divinités. Ces êtres d’une 
grande spiritualité veillent au bon maintien et au respect 
des rituels ainsi qu’aux sacrifices pour les dieux. En plus, 
à certains moments de l’année, les Celtes considéraient 
que les morts étaient en mesure de revenir de l’Autre 
monde, lors du Samain par exemple. Par ces fêtes où les 
morts provenant du monde divin et les vivants se mélan-
gent, on constate l’immanence de la religion celtique. 

Mais encore, les Celtes peuvent se concilier ces divinités 
dans les lieux sacrés, souvent reliés aux sources. Générale-
ment, l’architecture est absente, c’est dans la nature que 
les rituels se passent. Les offrandes étaient données direc-
tement aux divinités dans ces lieux. Ceux-ci sont très re-
présentatifs de la conception mythologique du peuple 
celtique.  

 
De plus, il est être intéressant de regarder le lègue 

de la mythologie celte. Étant donné que nous savons que 
les moines catholiques au VIIIe siècle ont apportés 
quelques changements aux récits mythologiques celtes 
selon leur propre orientation religieuse, il serait pertinent 
de regarder à l’inverse, ce lègue celte sur la religion catho-
lique d’aujourd’hui. 
 

Déesse des eaux Coventina, accompagnée de deux nymphes aquatiques, protège 
une source sacrée près du mur d’Hadrien.  
Coventina, période romaine 
Relief en calcaire, S. D. 
Angleterre, Musée de l’Antiquité Newcastle-upon-Tyne 
Tirée de B. Cunliffe, L’Univers des Celtes, Éditions Inter-Livres. 

Croix celtique à Lugasson,  
Gironde 
s. a., s. d. 
Image tirée de Wikimedia Commons 
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connaissance culturelle du peuple celte. En effet, la tradi-
tion orale, dominante chez les Celtes, a contribué à mettre 
en place les principaux éléments qui allaient, par la suite, 
être la base de ces légendes. Que ce soit au niveau des 
personnages, des lieux ou des coutumes, la culture celte 
est toujours bien présente comme trame de fond de la ma-
tière d’Arthur qui eut une importance considérable pen-
dant tout le Moyen Âge. Ainsi, malgré les transformations 
médiévales des légendes arthuriennes, le fond celtique est 
toujours resté présent, demeurant ainsi le principal vecteur 
de transmission de la culture celtique avant l’archéologie, 
soit du XIIe au XIXe siècle. 

 

L’étude d’un peuple ancien est complexe, puisque 
souvent des lacunes documentaires, dues entre autres à la 
distance dans le temps, sont présentes. C’est le cas de la 
civilisation protohistorique celte. Les Celtes n’utilisaient 
pas l’écriture, mais bien la culture orale pour léguer leurs 
acquis aux générations futures. Ainsi, nous ne disposons 
que de leurs vestiges matériels et des écrits des peuples qui 
les ont côtoyés pour nous renseigner sur leurs coutumes et 
leur imaginaire. Avant l’émergence de l’archéologie au 
XVIIIe siècle, la connaissance des mythes et légendes du 
peuple celte était donc le principal moyen de bien les étu-
dier. La légende arthurienne, modifiée au fil du temps, 
mais toujours présente, est une source non négligeable de 

 

LES LÉGENDES ARTHURIENNES: 

ÉCHOS DE LA CULTURE CELTE 

 

Par Éliane Desruisseaux et Marie-Rose Labrie 

Table ronde dite du roi Arthur, fin XIIIe - début XIVe siècle 
Bois et peinture à bois 
Grand Hall de Winchester, Royaume-Uni 
Tirée de Wikimedia Commons 
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 Bien sûr, la culture celte, plus particulièrement 
l’art, a connu quelques résurgences durant le Moyen Âge. 
Après la chute de Rome, on voit réapparaître des motifs 
typiquement celtes dans l’art de l’enluminure dès le VIIe – 
VIIIe siècle. Cela est visible dans les motifs de spirale et 
de la tête que l’on voit dans plusieurs enluminures du 
Book of Kells, ou encore dans les têtes sculptées dans 
certains portails irlandais du XIIe siècle comme celui de 
Clonfert. La toponymie où des noms celtes réapparaissent 
ici et là en est un autre exemple. C’est le cas de Lutèce, 
qui redevient Paris, cité des Parisis1, ou d’Augustobona 
qui redevient Troyes, cité des Tricasses à partir du VIe 
siècle. De plus, les entrelacs présents dans les enlumi-
nures, les croix celtiques et les frises qui ornent la culture 
matérielle médiévale sont des types de résurgences. Ce-
pendant, c’est par le biais des légendes arthuriennes 
que la culture celte a principalement su demeurer une 
réalité latente dans l’imaginaire collectif tout au long 
du Moyen Âge. Cela sera d’abord démontré par la 
preuve que les légendes arthuriennes reposent sur une 
base fondamentalement celte. Ensuite, la progression 
des légendes arthuriennes sera étudiée, en commençant 
par ses premiers auteurs, en poursuivant avec son apo-
gée notamment avec les dynasties Anglaises et Chré-
tien de Troyes et en finissant avec les développements 
plus modernes des légendes. 

 
Les légendes arthuriennes et leur fond celtique 
 
Le cadre des légendes 
 

Les légendes arthuriennes évoluent à travers 
une généalogie complexe qui se transpose d’une œuvre 
à une autre, permettant ainsi aux lecteurs de suivre le 
récit avec des repères stables2. Quatre lignages se re-
groupent pour créer des histoires complètes, celle d’Ar-
thur et de Gauvin, de Perceval, de Tristan et de Lance-
lot3. 
 

Les légendes ont comme cadre Camelot, ville 
mythique n’étant pas identifiable à un lieu précis, ainsi 
que la Table ronde. La Table ronde, géométriquement et 
poétiquement centre des aventures arthuriennes, est instau-
rée par Merlin. Elle représente un idéal chevaleresque 
ainsi que la complexité de l’univers4. Dans cet univers, 
plusieurs récits se côtoient, les principaux étant la nais-
sance et la mort d’Arthur, le départ de Guenièvre avec 
Lancelot, la quête du Graal ainsi que l’histoire d’amour 
entre Tristan et Iseult. 
 
Personnages et histoires marquants 
 

Le roi Arthur, figure principale des légendes ar-
thuriennes, est né d’une histoire d’amour entre Yerne et 
Utherpendragon. Il succède à son père et devient officiel-
lement roi lorsqu’il dégage l’épée Excalibur d’une en-
clume où elle était logée. Il devient donc un roi désigné 
par les forces mythiques, mais aussi un héritier légitime du 
trône. Roi pensif, qui aime l’aventure, Arthur est reconnu 

pour ses prouesses de guerre ainsi que son penchant pour 
l’organisation de fêtes et de tournois. Il est « à la fois sage 
comme un prêtre, vaillant comme un guerrier et dispensa-
teur de richesses»5. Il meurt sur l’île mythique d’Avallon 
contre son neveu Mordred après la bataille de Camlaan6. 

Guenièvre, éternellement jeune et belle, est la 
digne épouse d’Arthur grâce à sa courtoisie, sa sagesse et 
sa générosité7. Certains récits la présentent comme venant 
de l’Autre Monde et comme possédant des qualités di-
vines : « une déesse archétypale » ou encore « l’épouse 
d’une divinité de l’au-delà»8. Bien qu’épouse d’Arthur, 
elle tombe éperdument amoureuse de Lancelot, compa-
gnon d’armes d’Arthur, ce qui mènera Camelot à de ter-
ribles déchirements9. 

Autre protagoniste important des légendes arthu-
riennes, Merlin, parfois sous la forme d’un jeune garçon 
prédisant l’avenir du roi, d’autres fois un sage vieillard, est 
le principal conseiller d’Arthur. Ce dernier utilise « sa 
magie et sa prévoyance pour protéger le jeune roi et l’aider 
à rassembler les chevaliers de la Table ronde »10. 
 

Les chevaliers de la Table ronde se rassemblent 
autour d’Arthur en quête d’aventures et d’exploits à ac-
complir. Ils représentent, par leur courage et leur vertu, la 
haute noblesse chevaleresque11. Les chevaliers évoluent 
dans un monde précaire et leur principale mission est de le 
stabiliser.   
 
Origines celtiques des légendes 
 

Il n’y a pas consensus quant à l’historicité des 
légendes arthuriennes. En effet, aucune source de première 
main n’est disponible : les historiens ne disposent que de 

Lieu de conception d’Arthur dans les légendes d’après l'Historia Re-
gum Britanniae de Geoffroy de Monmouth 
Château de Tintagel, XIIIe siècle 
Cornouailles 
Tirée de Wikimedia Commons 
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Les poèmes gallois ont été une autre grande in-
fluence celte des premiers auteurs médiévaux. Un auteur 
en particulier, Nennius, s’est grandement inspiré d’un récit 
de batailles gallois concernant Arthur, pour écrire son 
Historia Brittonum. En effet, déjà avant l’avènement de 
l’écriture, les Celtes « dépeignaient Arthur entouré d’une 
vaste troupe de guerriers aux noms pittoresques […] »24.  
Certains de ces noms ont été repris lors de l’écriture de la 
légende, par exemple, Cei a été repris en tant que Kai et 
Bedwyr est devenu Bedivere. 

 
Bref, les nombreuses concordances entre la cul-

ture et l’histoire celte et les légendes arthuriennes ne sont 
pas à négliger dans l’étude du peuple celte dans toute sa 
complexité, car ces dernières sont de véritables moteurs de 
diffusion de cette culture. Puis, l’importance de cette lé-
gende au Moyen Âge sera démontrée, et ce malgré des 
transformations certaines dues entre autres à la christiani-
sation des récits. Cette importance perdure jusqu’à la dé-
couverte de l’archéologie, propageant ainsi la culture pro-
tohistorique celte.  

sources de secondes mains, poèmes et écrits rédigés 
« jusqu’à six siècles après l’époque où Arthur est sensé 
avoir vécu »12.   

 
Un bon exemple de cette confusion historique est 

celui du personnage d’Arthur. Les origines de ce dernier 
varient selon les sources. En effet, deux théories s’affron-
tent ici. D’abord, celle d’un Arthur breton, qui aurait com-
battu aux côtés du roi des Bretons lors de l’invasion des 
Saxons en tant que chef de guerre13. On retrouve des 
traces de ses exploits dans l’Historia Brittonum de Nen-
nius au IXe siècle. Ensuite, la thèse d’un Arthur romain, 
Artorius, présent en Angleterre vers le milieu du IIe 

siècle14. L’existence d’un Arthur historique reste malgré 
tout incertaine. Merlin, pour sa part, peut être rattaché au 
héros brittonique Myrddin, dont le nom figure dans plu-
sieurs poèmes de la tradition orale15. On lui trouve aussi 
une grande parenté avec Lailoken, prophète écossais, er-
mite vivant dans les bois et faisant parfois des apparitions 
pour faire part de ses prophéties16. 

Plusieurs éléments du cadre des légendes sont 
aussi issus des traditions celtiques. Ces traditions, qui ont 
été développées avec profondeur dans l’article Des 
druides et des celtes, ont une importance capitale dans le 
cadre des légendes. En effet, les légendes arthuriennes 
s’inscrivent dans la matière de Bretagne, c’est-à-dire 
l’ensemble des récits issus du domaine celtique et propa-
gés par traditions orales17. La culture orale est, chez les 
Bretons, diffusée par le lai, « courte chanson sentimentale 
accompagnée à la harpe […] »18. C’est en puisant dans 
les traditions orales galloises et irlandaises que les pre-
miers auteurs trouvent l’inspiration pour des éléments 
présents dans les légendes, comme les « banquets fertiles 
en querelle et la coutume celte de s’asseoir en cercle au-
tour du roi »19.  

On peut voir de nombreux liens entre la mytholo-
gie celte préchrétienne et les personnages et cadre arthu-
riens. D’abord, au niveau des personnages, on fait sou-
vent le rapprochement entre Guenièvre et Gwenhwyfar, 
triple déesse celte qui, dans la tradition bardique, incarne 
toujours une reine. La Guenièvre des légendes a elle aussi 
un double, souvent maléfique et magique20. On peut voir 
semblable rapprochement entre la fée Morgane et la 
déesse celtique Modron ou avec la divinité Irlandaise 
Morrigan21. 

L’une des principales aventures des légendes 
arthuriennes est la quête du Saint Graal, récipient ma-
gique qui accorde nourriture et boisson à qui le veut. 
Plusieurs mythes de l’Irlande et du Pays de Galles rela-
tent l’existence d’un « chaudron d’abondance [qui] pos-
sède la vertu magique de dispenser boisson et nourriture à 
volonté »22. Aussi, dans la mythologie celte, le passage 
vers l’Autre Monde s’effectue entre autres à travers des 
frontières liquides, idée présente dans les romans arthu-
riens, par le passage de la terre ferme à une île.23 

Parzival, ayant vaincu Segramor affronte Keye, Codex Palatinus 
Germanicus, 1443-1446 
Bibliothèque Universitaire de Heidelberg 
Tirée de Wikimedia Commons 
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Évolution et persistance du fond celte à partir des 
premières résurgences médiévales  
 

À partir du VIIIe siècle, un regain d’intérêt envers 
la culture celte se manifeste par l’apparition des légendes 
arthuriennes écrites25, et ce, malgré l’intégration relative 
de la culture bretonne à la société romaine et la domina-
tion subséquente des Saxons, qui mènera à leur dispara-
tion. Durant le Moyen Âge, la matière de Bretagne, soit 
l’héritage de l’imaginaire breton, s’inscrit dans un milieu 
particulièrement favorable à sa diffusion. En effet, les 
monarchies européennes créent un contexte de partage de 
connaissances littéraires par le biais des troubadours, con-
teurs et mécènes qui gravitent d’une cour à l’autre. Ceci 
amène « l’émulation nécessaire aux commandes de ma-
nuscrits »26. De plus, les romans arthuriens sont appréciés 
de la monarchie, qui les perçoit comme motif de prestige. 

Premiers auteurs médiévaux 
 

Le premier auteur du Moyen Âge ayant eu un 
impact important est Nennius, clerc brittonique du VIIIe 

siècle. Il fut le premier à mentionner Arthur dans les His-
toria Brittonum ou histoires bretonnes. Ces annales sont 
des compilations de faits marquants d’une année par de 
brefs textes descriptifs produites par les communautés 
monastiques. Nennius, convaincu que le peuple breton a 

rejeté une partie importante de son histoire, inclut Arthur 
dans l’Historia Cambriae, malgré la non-conformité aux 
normes monastiques de l’inclusion d’un héros militaire 
dans les annales27. Arthur y est décrit comme un combat-
tant breton valeureux et non comme un roi. Ces textes sont 
d’un grand intérêt, car certains extraits comportent des 
éléments intéressants à propos de l’époque où ils ont été 
écrits. Par contre, certains passages sont difficiles à distin-
guer du folklore et des traditions et donc, posent pro-
blèmes aux historiens. Ils démontrent néanmoins l’intérêt 
des Bretons pour Arthur et posent les bases des textes 
écrits par la suite28. 

 S’inspirant des écrits de Nennius, le second auteur 
d’importance est Geoffroi de Monmouth, auteur de l’His-
toria Regum Brittaniae ou Histoire des rois de Bretagne. 
Geoffroi de Monmouth est l’auteur qui introduit à l’écrit, 
dans son récit relatant l’histoire monarchique du peuple 
breton, Arthur comme figure royale29. Un bon tiers de son 
ouvrage est consacré à la biographie d’Arthur et à ses 
aventures avec Merlin, ce qui a servi par la suite de base 
pour les romans arthuriens. Les érudits de l’époque consi-
dèrent son œuvre comme une de fiction, mais elle se ré-
pand tout de même à travers le peuple grâce à des traduc-
tions galloises, anglaises et françaises. L’auteur est le pre-
mier à réintroduire avec succès l’intérêt pour les traditions 
celtes à l’échelle européenne30.  

On retrouve à Glastonbury, tout près des ruines de la Lady Chapel, les tombes présumées du roi Arthur et de Guenièvre 
Lady Chapel, XIIe siècle 
Abbaye de Glastonbury, Glastonbury 
Tirée de Wikimedia Commons 
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Chrétien de Troyes amène un engouement sans précédant 
pour la matière de Bretagne, engouement qui traverse 
l’Europe continentale pendant le XIIIe siècle. Les romans 
arthuriens se sont même répandus jusqu’en Scandinavie en 
1220 et aux Pays-Bas en 1230. De nombreuses dynasties 
commandent ainsi des versions des légendes pour se ren-
forcer tel que l’ont fait les Plantagenêt40. 

 Chrétien de Troyes conserve en arrière-plan la 
trame narrative celte, mais amène des changements dans 
l’image même des personnages, en approfondissant leur 
psychologie41. Par le fait même, il inclut dans ses romans 
le concept de l’amour courtois, c’est-à-dire « l’amour qui 
fait de la dame le seigneur et dont l’amant est le vassal »42. 
Cet amour, aussi nommé le fin’ amor, contribue à bâtir 
l’idéal chevaleresque. Le chevalier, dans une optique d’ac-
complissement de soi, se doit de faire honneur à la 
prouesse et à l’amour qui sont à la base du ro-
man43. L’auteur, par cette introduction de l’amour courtois 
dans ses récits en tant qu’idée directrice, conserve le fond 
celtique, mais y inclut les influences de son époque, no-
tamment des concepts puisés dans les lettres antiques, qui 
étaient d’une grande importance au Moyen Âge44. 

Apogée de la création littéraire arthurienne 
 

La transmission des légendes arthu-
riennes s’est faite pour des raisons plus pro-
fondes que le divertissement. Plusieurs 
exemples différents témoignent effectivement 
d’une recherche de glorification dynastique, 
religieuse ou encore d’idéal chevaleresque et 
d’amour courtois. Les légendes arthuriennes 
adaptent donc le contenu celte selon leur con-
texte sociohistorique et de ce fait, contribuent, 
par l’actualisation, à l’entretien de l’imagi-
naire celte. 
 

On peut noter cela chez Geoffroi de 
Monmouth qui fait d’Arthur un roi presti-
gieux se battant contre les Romains, et non 
plus un chef de guerre luttant contre les 
Saxons. Rappelons que l’Historia Regum 
Brittaniae, écrite entre 1135-1138, raconte 
l’histoire des rois bretons en y incluant Ar-
thur31. On peut comprendre qu’au XIIe siècle, 
lorsque l’auteur écrit ce texte, il est motivé 
par une volonté de plaire aux Plantagenêt, 
dynastie naissante et fragile qui se glorifie par 
la présence d’un roi valeureux dans sa généa-
logie. Le peuple, avec enthousiasme, adhère à 
ces fabulations33.  

À la suite de la mort d’Henri Ier 

Beauclerc en 1135 et du désastre organisa-
tionnel causé par le règne d’Étienne d’Angle-
terre, la montée au pouvoir de Henri II Planta-
genêt est ardue. La dynastie a donc besoin 
d’une « mythologie anglo-angevine »33 pour 
aider à régler ses différends avec le peuple 
breton. C’est dans ce contexte que Wace, vers 1150, tra-
duit et interprète librement l’œuvre de Monmouth, 
« Arthur [étant] cette fois présenté comme un grand sei-
gneur féodal, auréolé de toutes les qualités utopiques sus-
ceptibles de plaire à des vassaux »34. Le roi Arthur est, 
encore une fois, intégré à une généalogie, cette fois celle 
des Plantagenêt, pour ainsi rallier l’opinion du peuple. Ce 
désir de glorification du passé doit avoir pour appui des 
preuves de culture matérielle35. Pour cela, la monarchie 
anglaise construit l’abbaye de Glastonbury et y joint les 
tombes du roi Arthur et de la reine Guenièvre, pour faire 
écho à la basilique Saint-Denis, en France36.  

 Malgré les avancées des légendes avec Geoffroi de 
Monmouth, de Wace et les dynasties, le plus grand succès 
au Moyen Âge est amené par Chrétien de Troyes vers 
117037. Pour la première fois, le cycle arthurien est rédigé 
sous forme de romans. Écrits en vers octosyllabiques, ils 
sont au nombre de cinq38, basés autant sur des sources 
orales que sur des sources écrites. Dans ses romans, Chré-
tien de Troyes instaure une image du chevalier non seule-
ment juste, mais aussi respectueux d’un code précis et 
rigoureux de comportement et de manières39. Le cycle de 

Lancelot passant le pont de l'Épée, vers 1475 ap. J.-C. 
Atelier d'Evrard d'Espinques 
Centre de la France 
Tirée de Wikimedia Commons 
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Survie des légendes arthuriennes après Chrétien de 
Troyes 
 

Le dernier roman de Chrétien de Troyes, Perce-
val, est resté inachevé, ce qui amène d’autres écrivains à 
rédiger les Continuations45. C’est avec les Continuations 
que vient la grande christianisation des légendes, entre 
autres avec Robert de Boron. Ce dernier cherche, par plu-
sieurs rapprochements avec les écrits bibliques, à teinter 
de chrétienté les quêtes principales du cycle arthurien. 
D’abord, la table ronde et les chevaliers qui y tiennent 
place sont rapprochés des disciples de Jésus lors de la 
Cène, alors qu’ils sont rassemblés autour de la table pour 
le passage du pain et du vin46. Dans la Quête du Saint 
Graal, on apprend même qu’il y a eu trois tables d’impor-
tance depuis Jésus Christ : celle de la Cène, celle instaurée 
par Joseph d’Arimathie et celle du monde arthurien. En-
suite, le Graal, objectif de la quête de Perceval47, devient 
une relique chrétienne, soit le Saint Calice. À partir des 
Continuations, les héros des romans arthuriens deviennent 
des élus divins prédestinés à une quête mystique48. 

Fait intéressant, pendant le Moyen Âge, la prose 
est réservée à l’écriture de textes saints ou à leur commen-
taire49. Alors que jusqu’ici les romans arthuriens avaient 
été écrits exclusivement en vers, les histoires reliées au 
Saint Graal commencent à être rédigées en prose, ce qui 
favorise la diffusion des légendes et crée un lien clair entre 
les légendes reliées au Graal et la religion. Conséquem-
ment, le cycle de Chrétien de Troyes et les Continuations 
deviennent le Grand Cycle en prose, qui contient une tem-
poralité très large : de Joseph d’Arimathie, évangélisateur 
de la Grande-Bretagne et personnage biblique, à l’histoire 
d’Arthur et de son monde50. Cette ligne directrice donne 
aux légendes arthuriennes un renouveau populaire, puis-
qu’elles rejoignent ainsi davantage les penchants catho-
liques de l’Europe du XIIIe siècle51. On peut donc dire que 
la matière de Bretagne, en tant que cadre celtique des ré-
cits arthuriens, reste gravée dans l’imaginaire européen 
médiéval et réussit même à s’infiltrer dans le milieu reli-
gieux pour mieux atteindre le peuple, alors très chrétien. 

L’invention de l’imprimerie, au début des Temps 
modernes, donne un coup de pouce non négligeable à la 
démocratisation des romans arthuriens et permet de mesu-
rer leur importance. En 1488, le Lancelot en prose de Jean 
Le Bourgeois est le premier roman arthurien à être impri-
mé par le parisien Jean du Pré52. Par la suite, une bonne 
partie des légendes arthuriennes seront imprimées, et ce, à 
plusieurs reprises. Par exemple, le Lancelot en prose, Les 
prophéties de Merlin et le Tristan sont imprimés huit fois 
en moins d’un siècle53. Les humanistes renaissants se font 
ainsi un plaisir de consommer la matière de Bretagne et de 
la diffuser parmi leurs cercles, car ils y apprécient 
« l’ingéniosité des procédés narratifs »54.  

Ainsi, jusqu’aux découvertes archéologiques du 
XVIIIe siècle, les légendes arthuriennes ont fourni à la 

société médiévale de toutes classes un idéal chevaleresque 
et monarchique. Elles ont permis, à travers prose et vers, à 
accepter et glorifier la société médiévale dans laquelle ils 
vivent55. Par la suite, pendant les Temps modernes, 
quelques maisons monarchiques, telles la Maison Tudor et 
la Maison Stuart, continuent de se disputer Arthur comme 
ancêtre afin de rehausser leur prestige56. 

 Pour conclure, il a été démontré que les légendes 
arthuriennes ont un fond véritablement celtique, se basant 
sur la matière de Bretagne. La culture celte a donc été 
présente tout au long du Moyen Âge et jusqu’à l’émer-
gence de la science archéologique par le biais des romans 
arthuriens. L’arrivée de l’archéologie procure un enrichis-
sement et une précision du fond celtique conservé indirec-
tement par les légendes arthuriennes. Ces dernières, re-
mises à neuf par les premiers auteurs, comme Nennius et 
Geoffroi de Monmouth, ont traversé les âges en s’adaptant 

Guenièvre et Lancelot, vers 1405 ap. J.-C. 
Illustration de manuscrit, dimensions inconnues 
Image tirée de G. Ashe, Le Roi Arthur, Rêve d’un âge d’or, Édi-
tions du Seuil  
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à leur contexte sociohistorique. En profitant aux dynas-
ties et en apportant un idéal chevaleresque dans une 
société féodale, en apportant le thème de l’amour cour-
tois et en christianisant les légendes, la matière de 
Bretagne a sans cesse su se revitaliser pour s’adapter à 
l’époque dans laquelle elle s’insérait, demeurant le 
principal vecteur de diffusion de la culture celte jus-
qu’aux découvertes archéologiques. Il serait intéressant 
d’analyser l’impact des découvertes archéologiques sur 
l’imaginaire collectif face aux légendes arthuriennes. 
Ont-elles perdu de leur importance pour se modifier 
afin de devenir de simples contes pour enfants ou sont-
elles demeurées des vecteurs significatifs de la culture 
celte? 

La Quête du Graal, Arrivée de Galaad à la cour 
Milan, vers 1380-1385 
Copié par Albertolus de Porcelis 
Parchemin, 113 f., 392 x 274 mm 
BNF, Manuscrits, Français 343 fol. 3 
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En haut: 
Les Celtes considéraient les bois comme des lieux sacrés. Autrefois, les anciens territoires 
celtiques du sud de l’Allemagne, comme la majeure partie de l’Europe du nord, étaient sans 
doute entièrement boisées. Les forêts jouaient un rôle capital de la religion du peuple celte.  
 
Image tirée de J. Wood, Les Celtes, peuples et cultures, Éditions Gründ 
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