
Certains pensent que l’œuvre
de la philosophie a commencé chez

les Barbares : qu’en effet il y eut chez les Perses
les « Mages », chez les Babyloniens ou

les Assyriens les « Chaldéens », ainsi que
les « Gymnosophistes » chez les Indiens,

et chez les Celtes et les Gaulois ceux
qu’on appelle « Druides » et « Semnothées »…

C’
est ainsi que commence la première grande
histoire de la philosophie grecque, écrite
par Diogène Laërce au début du IIIe siècle

de notre ère. Pendant toute l’Antiquité, les Grecs
se sont interrogés sur l’origine de la philosophie
et de la science qu’ils avaient largement contribué
à développer. Manifestement, les contemporains
de Diogène Laërce la situaient chez les peuples
orientaux, mais ils éprouvaient le besoin d’y asso-
cier les Gaulois. Ce rapprochement traduit-il une
réalité oubliée, mais évidente pour un Grec érudit ?
Une parenté liait-elle les cultures religieuses et les
sagesses des peuples antiques de l’Occident et de
l’Orient ? À l’examen des grands traits de la reli-
gion gauloise, nombre d’indices apparaissent, qui
militent pour ce rapprochement. Examinons-les.

D’où venaient ces Gaulois, qui occupaient la
Gaule du Rhin à la Méditerranée, et de la Bretagne
jusqu’à l’Adriatique pendant les cinq siècles qui
précédèrent notre ère ? La question fut soulevée
par les Grecs dès que, voyageant au Nord, ils
découvrirent les Celtes. Venaient-ils du Nord-Est
de l’Europe, voire d’Asie ? S’agissait-il d’autochtones
qui avaient assimilé l’influence des civilisations médi-
terranéennes ? La découverte, en France, de plusieurs
lieux de culte gaulois montre que les Gaulois prati-
quaient une religion qui leur était propre : son

L’origine orientale
de la religion celtique

Les données archéologiques confirment l’origine
orientale de la religion gauloise évoquée dans
les textes anciens. Différents des prêtres grecs
ou romains, les druides ressemblaient
aux personnages religieux de l’Orient ancien.

Jean-Louis BRUNAUX
est directeur de recherche
au CNRS et membre
du Laboratoire d’archéologie
d’Orient et d’Occident
de l’École normale supérieure.
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L’ESSENTIEL
➥ Les Grecs anciens
rapprochaient les Celtes
des peuples orientaux,
ce que confirment
les archéologues.

➥ La religion est la même
sur tout le territoire celte.

➥ Elle se caractérise
par une croyance en
l’immortalité de l’âme,
par une pratique dans
des sanctuaires où
les dieux n’étaient pas
représentés et par
un personnel sacré,
druides, bardes et vates,
au rôle politique important.
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RELIGION

DES SANCTUAIRES GAULOIS ont été mis au jour
dans le Nord de la Gaule (sur la carte, le domaine
celte à son apogée). Un portique décoré d’armes
et de têtes d’ennemis vaincus donnait accès
à un enclos délimité par un mur de torchis.
Une fosse servant d’autel était creusée à
la lisière d’un bosquet sacré, où la divinité
devait s’installer, le temps des sacrifices.
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culte et ses pratiques funéraires révèlent qu’elle
était différente de celle des peuples méditerra-
néens. Ces découvertes réactivent les interrogations
des Grecs anciens sur les origines de ces « Barbares »
de l’Ouest et du Nord de l’Europe, et sur les rapports
qu’ils entretenaient avec les peuples de l’Orient.

Pour cette raison, nous allons étudier le corpus
des croyances celtes, après avoir examiné les indices

anciens et les preuves archéologiques de l’existence
d’une même religion sur le territoire gaulois. Plus
abstraite que celle des Grecs ou des Romains,
dégagée de tout contenu anthropomorphique, la
religion celte accordait une place essentielle à l’âme.
Selon nous, ses caractéristiques rappellent nombre
des traits des religions antiques perses et védiques
(hindoues). La croyance en l’âme immortelle,
notamment, explique l’attitude des Celtes face à
la mort au combat, qui fascinait tant les Grecs et
les Romains, et que la fouille des nécropoles de
guerriers celtes confirme aujourd’hui. Enfin, nous
montrerons que le personnel religieux qui propa-
geait ces croyances ressemble peu à celui des
Grecs ou des Romains, alors qu’il se rapproche de
certains personnages religieux orientaux.

Les lieux de culte celtiques
Longtemps, on a cru que les cérémonies religieuses
celtes étaient célébrées dans la nature, auprès de
quelque source ou phénomène naturel. Cette idée
est restée répandue chez les historiens jusqu’à la fin
du XXe siècle. Elle découle de leur interprétation
d’un texte de Pline l’Ancien (23-79), où le chroni-
queur romain décrit la cueillette du gui sur des chênes
ainsi que les cérémonies qui s’ensuivent. Or, de ce
texte, précieux pour la connaissance de la religion
gauloise, ne fut retenu que le décor, la forêt, supposée
tenir lieu de sanctuaire. Une lecture plus attentive
aurait pourtant révélé qu’il s’agit là d’un rite spéci-
fique à la cueillette du gui. Le début de ce texte, ainsi
que de nombreuses informations relevées chez d’autres
chroniqueurs, auraient dû alerter les historiens
modernes : chaque fois qu’il est question d’opéra-
tions cultuelles en Gaule, les auteurs latins parlent
d’un lucuset les auteurs grecs d’un temenos. Le premier
terme, qui signifie bois sacré, désigne un sanc-
tuaire, le second une enceinte sacrée. Diodore de
Sicile (–90 à –20), écrivain de langue grecque,
résumant l’œuvre d’un historien plus ancien,
Poseidonios d’Apamée, est à ce sujet tout à fait clair :

« Il y a un fait particulier et incroyable chez les Celtes
d’en haut (du Nord) concernant les enceintes consa-
crées aux dieux. Dans les sanctuaires et dans les
enceintes sacrées érigées dans ces régions, on a jeté
beaucoup d’or en offrande aux dieux, et aucun habi-
tant ne s’en empare par crainte des dieux, bien que
les Celtes aiment l’argent à outrance. »

Or, depuis 30 ans, ce sont précisément de
telles enceintes sacrées que les archéologues
découvrent dans le Nord de la France. Il s’agit d’en-
clos quadrangulaires, de 40 à 50 mètres de côté.
Leur clôture est double, à la fois symbolique et
réelle : un fossé sépare le terrain sacré du monde
profane, et un mur de bois et de torchis isole les
participants au culte des non-initiés restés à l’exté-
rieur. Parfois construites sur un terrain pentu, ces
enceintes ont une implantation et une orienta-
tion qui sont, à l’évidence, le fruit de calculs.
Ainsi, l’axe reliant l’autel creux à l’entrée monu-
mentale correspond probablement à une date précise,
peut-être celle de la principale fête religieuse. Sur
le sanctuaire de Gournay, cette date est celle du
solstice d’été. Par ailleurs, ces lieux sacrés n’ac-
cueillent aucun temple. Les dieux se manifestent
dans un bois sacré, un bosquet où, selon Pline, le
chêne est toujours présent. À sa marge, au centre
de l’espace sacré se trouve l’unique aménagement
cultuel : une fosse cylindrique d’environ deux mètres
de profondeur et de deux à quatre mètres de
diamètre. C’est auprès d’elle, qu’avant le banquet,
étaient sacrifiés, lors de fêtes, des bœufs, des porcs
ou des moutons… Le riche mobilier archéologique
retrouvé dans le fossé de clôture de ces enceintes
confirme leur caractère tabou. À Ribemont-sur-
Ancre, près d’Amiens, des dizaines de milliers
d’os humains et des milliers d’armes et de restes
de chars de guerre ont été consacrés aux dieux. C’est
parce qu’une partie de la nécropole échappa au
nettoyage qui précéda l’érection d’un temple au
Ier siècle de notre ère, que nous les avons retrouvés.
Ainsi, ces offrandes sont demeurées en place plus
de deux siècles durant, sans que personne ne les
touche, comportement qui confirme le témoignage
de Diodore de Sicile : la piété gauloise était extrême !

Tout ceci prouve assez que dès le IIIe siècle
avant notre ère, une religion très structurée était en
place au Nord de la Gaule, sa partie la plus «barbare ».
Soulignons que le mot Barbare désigne alors tous
les non-Grecs, sans distinction ni connotation péjo-
rative. Pour les voyageurs grecs qui la découvrent,
cette religion barbare n’est manifestement pas une
version primitive de la théologie gréco-latine, mais
bien un culte autochtone fixé depuis longtemps.

De fait, entre le Ve et le début du Ier siècle avant
notre ère, les représentations gauloises des dieux
sont aux antipodes de celles des Grecs et des
Romains. Les divinités celtes ne sont pas des familles
de surhommes qui s’associent ou s’affrontent,

TROIS DIEUX CELTES
Taran
Dieu du tonnerre,
sorte de Zeus.
Teutatès
« le Tribal », dieu
protecteur du peuple.
Ésus
« le Bon », en réalité une
divinité des Enfers.

Plus abstraite que celle des Grecs ou
des Romains, dégagée de tout contenu
anthropomorphique, la religion celte
accordait une place essentielle à l’âme.

Fondamental
Archéologie
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car les Gaulois n’utilisent aucune représentation
anthropomorphique des dieux. Une anecdote
illustre à quel point cette idée leur est étrangère :
alors qu’il venait de conquérir Delphes, le chef
gaulois Brennus se moqua des statues cultuelles
du temple où il venait de pénétrer avant de les
répartir entre ses guerriers. Cet épisode rappelle
l’intention du conquérant perse Xerxès, qui en
480 avant notre ère, voulait « libérer les dieux
des Grecs, enfermés dans leur temple ».

Les croyances celtiques
Comme les Gaulois, les anciens Perses aussi
proscrivaient les représentations humaines des
dieux. Attestée depuis le IIe millénaire avant notre
ère, leur religion est nommée zoroastrisme ou
encore mazdéisme, mot dérivé du terme mazda
signifiant sage. Il y a des milliers d’années, les
Aryens, une ethnie d’Asie centrale, se divisèrent
en deux groupes. L’un conquit le Nord de l’Inde,
tandis que l’autre, les Perses, se fixait en Iran. C’est
pourquoi l’origine du mazdéisme se confond avec
celle du brahmanisme, et pourquoi la langue sacrée
des Mazdéens et celle des Hindous (le sanscrit)
sont si proches. Comme les Perses, les Celtes
parlaient une langue indo-européenne. Ils semblent
être parvenus en Europe en provenance d’Asie
centrale. Sont-ils des cousins des Aryens ? Ou,
du moins, en ces temps reculés, ont-ils été en
contact avec les Aryens ou d’autres peuples
également issus du « chaudron ethnique » centro-
asiatique ? Un examen plus poussé de leur reli-
gion fournit d’autres indices de cette probable
communauté culturelle entre les Gaulois, les Aryens
et d’autres peuples originaires d’Asie centrale.

Dans le culte celte, l’esprit divin peut être
fixé dans l’espace, notamment par une parcelle de
terre qui lui est attribuée (l’enclos sacré), mais il
n’a nul besoin de temple. Il y a deux catégories
de dieux celtes : les Ouraniens (célestes en grec)
qui habitent les cieux, et les Chtoniens (souter-
rains), qui résident dans la terre. On honore les
premiers sur des autels surélevés, où l’on brûle des
offrandes qui s’élèvent jusqu’à eux avec la fumée.
Les seconds ont des autels creux, une fosse où l’on
verse les libations et le sang des victimes. Là encore,
on note la similitude avec le sacrifice védique, au
cours duquel le dieu honoré venait reposer sur
un gazon, apprêté au fond d’une fosse.

Nous ne connaissons que trois de leurs divi-
nités : l’une, nommée Taran évoque le tonnerre,
et elle est probablement une sorte de Zeus, iden-
tifié au ciel. La deuxième, la plus connue, porte le
nom de Teutatès, c’est-à-dire le Tribal. Quant à la
troisième, son nom, Ésus, le Bon, désigne en fait
une divinité infernale. Il est probable que, comme
les mages, les Celtes vénéraient le ciel, la terre,
l’eau et le feu. Strabon, un contemporain de Diodore

de Sicile, rapporte que les druides enseignaient
qu’un jour lointain l’eau et le feu l’emporteraient.

La conception de l’âme et de l’au-delà des Celtes
s’oppose bien plus encore à celle des Grecs et des
Romains. Plusieurs auteurs antiques rapportent
que les Gaulois croyaient en l’immortalité de l’âme
selon une théorie proche de la métempsycose – la
croyance en une transmigration de l’âme, fonde-
ment du brahmanisme. Diodore de Sicile a décrit
le parcours de ces âmes : « Les âmes sont immor-
telles et après un certain nombre d’années, chaque
âme revient à la vie en entrant dans un autre corps. »
Cependant, comme dans la religion hindouiste,
la réincarnation n’était pas inéluctable. Une personne
ayant eu une vie exemplaire, conforme à la morale
édictée par les druides, pouvait se voir récompensée
par un séjour éternel auprès des dieux.

Aspect central de la civilisation celtique,
leurs pratiques guerrières illustrent l’importance
que les Gaulois accordaient au mérite pour le salut
de l’âme. Selon tous les témoignages contempo-
rains, les Celtes étaient de redoutables guerriers.
Tous les récits signalent leur mépris de la mort,
attitude qui participe manifestement d’un rituel
religieux dictant le comportement du guerrier
au cours de la bataille et après. Chaque guerrier
d’élite se choisit un ennemi en fonction de sa valeur
et de sa lignée, puis le combat en duel.
L’affrontement ressemble à une sorte de jugement
des dieux par le combat. Le vainqueur coupe la
tête de son adversaire vaincu, qui devient sa
propriété, puis, attachant ce trophée à l’encolure
de son cheval, il remet les restes de la dépouille
(cadavres et armes) à ses servants, afin qu’ils les
entreposent sur un chariot. Ces restes seront ensuite
offerts aux dieux qui ont présidé à la victoire. La
nécropole guerrière récemment découverte en
Picardie, à Ribemont-sur-Ancre, illustre comment :
sur le champ d’une bataille entre Armoricains et
Belges, deux monuments destinés à recevoir les
victimes du combat ont été érigés au IIIe siècle
avant notre ère. Il s’agit, d’une part, d’une cour
fermée, où furent déposés les corps des vainqueurs,
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LES GUERRIERS GAULOIS
avaient la réputation de
préférer mourir au combat
plutôt que de reculer. Ils
abandonnaient leurs morts
aux charognards sur le
champ de bataille (en bas
à gauche), car ils croyaient
qu’après avoir dévoré
la chair des guerriers,
les vautours transportaient
leur âme vers les cieux,
leur assurant ainsi
un enviable séjour éternel
auprès des dieux.

Ak
ad

em
is

ch
es

 K
un

st
 M

us
eu

m
, B

on
n

7661_brunaux_ata19.09.xp  22/09/08  12:56  Page 83



le temps qu’ils soient dévorés par les animaux et,
d’autre part, d’un enclos sacré où furent entas-
sées les dépouilles des vaincus.

Chez les Celtes, l’abandon des victimes de
batailles aux charognards semble avoir été une
constante. Le poète Silius Italicus (Ier siècle), dans
son œuvre La punica, nous révèle le sens de cette
pratique : « Pour les Celtes, c’est une gloire de
mourir au combat et il est sacrilège de brûler le
corps de celui qui a connu une telle mort. Ils
croient qu’ils seront transportés au ciel auprès
des dieux, si le vautour affamé déchire les morceaux
de leurs corps gisant au sol. »

Le personnel sacré
Une doctrine religieuse aussi puissante, des rites
aussi complexes, n’auraient pu être pratiqués ni
maintenus sans un personnel sacerdotal spécialisé.
Qui étaient ces prêtres aménageant les lieux de culte,
présidant aux rites à des dates fixes et traitant les
cadavres des guerriers ? Qui, sinon les druides ? La
première fois qu’ils sont mentionnés, les druides
sont évoqués au côté des mages ou des Chaldéens.
Les mages désignent à la fois une tribu des Mèdes
(au Nord-Ouest de l’actuelle Iran), la plus noble,
où ils étaient recrutés, et un type particulier de prêtres
zoroastriens spécialisés dans l’interprétation des
volontés divines. Les Chaldéens sont à la fois un
peuple babylonien, en contact avec les Perses, et une
caste de prêtres astrologues. Cette association indique
que les druides gaulois ne sont pas de simples prêtres,
comme chez les Grecs ou les Romains, mais qu’ils
se situent à la frontière entre sagesse, magie, divi-
nation et exercice du culte. Les druides, si l’on suit
la description détaillée qu’en fait César, ont toutes
ces compétences et ressemblent aux mages perses.
Ils en ont l’omnipotence, la sagesse qui se veut
absolue, et le pouvoir, à eux seuls réservés, d’établir
un contact avec les dieux. Comme les mages, ils
connaissent les vertus des plantes et des produits
de la nature. Comme eux, ils président les cérémo-
nies religieuses, telle une autorité supérieure d’es-
sence quasi divine. Contrairement au clergé romain,
mais à l’image des mages iraniens ou des brahmanes
indiens, les druides forment une caste indépendante
du pouvoir civil. Toute leur vie, ils demeurent
dans des communautés spirituelles. On comprend
pourquoi : leur formation dure 20 ans !

L’originalité du personnel sacré des Gaulois
tient aussi à deux autres personnages religieux : le

barde et le vate. Le barde n’est pas seulement le
poète et chanteur de la littérature celtique tardive.
Cet aède (poète grec à la lyre), chantre sacré, au
pouvoir surnaturel, est capable, sur un champ de
bataille, d’empêcher un conflit, puis de guider les
âmes des guerriers morts vers l’Éden. Ce person-
nage est bien connu dans tout le monde oriental,
chez les Scythes notamment, et, à des périodes plus
récentes, dans tout le monde altaïque : c’est le
chamane, mot d’origine toungouse (peuple sibé-
rien). Dans l’Antiquité, on assimilait chamanes
et bardes gaulois. C’est ce que Diogène Laërce
suggère, dans le texte cité en préambule, par le mot
Semnothées, qui serait issu de Samanaïo, trans-
cription du mot désignant les chamanes, qu’évoque
Clément d’Alexandrie, théologien grec du IIe siècle
de notre ère. Or, les pratiques magiques et reli-
gieuses faisant appel aux esprits de la nature qui
constituent le chamanisme sont originaires de
Sibérie et de Mongolie, c’est-à-dire des marges de
cet espace central asiatique, dont proviennent les
Aryens et, sans doute, les Celtes.

Les vates sont des devins et des prophètes.
Comme les chamanes, ils pratiquent la divination
par des méthodes inhabituelles aux Grecs et aux
Romains, notamment par l’intoxication par
certaines plantes ou par le rêve prémonitoire.
Comme les astrologues chaldéens, ils se livrent
aussi à une curieuse divination par les chiffres.
L’une des formes les plus spectaculaires de divi-
nation à laquelle il ne devait être fait recours qu’en
cas de grand péril, consistait, rapporte Diodore
de Sicile, à transpercer avec une épée un homme
à hauteur du cœur et à tirer des présages de son
agonie. C’est le même sacrifice humain divina-
toire qui était pratiqué par les Albaniens, rapporte
Strabon, contemporain de Diodore.

Ainsi druides, bardes et vates contrôlaient l’accès
au divin. Contrairement à ce qui se passait en
Grèce classique ou dans la Rome antique, ce clergé
n’était pas au service du pouvoir politique, qu’il fût
royal ou prédémocratique. Selon Dion Chrysostome,
orateur grec du début de notre ère : « Ce sont les
druides qui commandent et les rois sont leurs
ministres, serviteurs de leur sagesse, assis sur des
trônes en or, habitant de magnifiques demeures et
faisant de somptueux festins… » L’un des signes de
cette autorité est la sagesse attribuée aux druides.
Dépositaires d’une immense culture, ils étudient la
nature et observent le ciel et les astres, spéculant
sur l’origine et sur le devenir du monde. En outre,
ils développent une morale, qu’ils diffusent dans la
population. Ils professent des maximes, telle : « Il
faut honorer les dieux, ne pas faire le mal, et s’exercer
à la bravoure. » Les druides ont pour mission d’éta-
blir les grands principes de la morale, tandis que les
bardes en surveillent l’application. Ils sont chargés
de décerner des éloges ou, au contraire, de faire la
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CE TORQUE EN OR, mis au
jour à Ribemont-sur-Ancre,
a été déformé pour qu’il ne
puisse plus être utilisé.
Cette précaution n’était
peut-être pas indispensable,
tant était grand le respect
des Gaulois pour les nécro-
poles de guerriers. Ainsi,
ce site est resté longtemps
inviolé et l’on y trouve
encore des bijoux, des
pièces d’or (en haut à
droite) et des effets
personnels de guerriers
mêlés à leurs ossements.
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satire des notables. Contrairement aux prêtres gréco-
romains dont la vocation était avant tout reli-
gieuse, les bardes ont un rôle politique.

Voilà pourquoi, dès l’époque d’Aristote, les
Grecs se sont penchés sur l’origine des sagesses
orientales et celtiques, se demandant si elles avaient
engendré la philosophie. Si la culture religieuse
gauloise semble avoir des points communs avec
celle des peuples antiques d’Asie, les Gaulois ressem-
blaient-ils aux peuples d’Asie ? Parmi ces derniers,
certains, notamment les Perses, sont des Indo-
européens, d’autres, tels les Albaniens, sont des
Caucasiens parlant une langue caucasienne, d’autres
encore furent probablement des Mongols ou des
Prototurcs, qui parlaient des langues ouralo-
altaïques et pratiquaient le chamanisme. Une
communauté culturelle entre des ethnies a priori
si différentes était-elle envisageable ? Oui, si l’on
admet qu’un intense bouillonnement ethnique,
guerrier et religieux au sein de l’Asie centrale a
multiplié les échanges entre les peuples.

Celtes et peuples de l’Orient
Or, le cas d’un peuple indo-européen, parlant une
langue iranienne et avec qui les Gaulois furent en
contact illustre le type de migrations qui favorisè-
rent ces échanges. D’après les fouilles récentes, nous
avons pu retracer les gestes que les Gaulois prati-
quaient pour honorer leurs morts : ils décou-
paient et nettoyaient le crâne, qu’ils conservaient
comme relique ou comme coupe sacrée ; ils expo-
saient les cadavres pendant longtemps et laissaient
les oiseaux et les chiens les dévorer. Or, toutes ces
pratiques sont attestées chez les peuples altaïques
en général et notamment chez les Scythes : Hérodote,
grand voyageur et premier des Grecs à écrire sur
les Perses et sur les peuples d’Orient, dès le
Ve siècle avant notre ère, les a minutieusement consi-
gnées. Comme les Celtes, les Scythes enterraient
leurs princes avec de grands égards. Comme eux,
ils eurent à leur apogée la réputation d’être de redou-
tables guerriers et d’excellents cavaliers. Parce qu’ils
ne savaient pas interpréter le témoignage d’Hérodote,
ses successeurs antiques lui accordèrent peu de
crédit. Pourtant, depuis près de 200 ans, les décou-
vertes archéologiques confirment le récit précis qu’il
avait fait de leurs cérémonies funéraires. Ces mœurs
scythes paraissent donc très anciennes, anté-
rieures au Ve siècle avant notre ère.

Le massif de l’Altaï, dont sont originaires les
Scythes, se trouve aux confins de la Chine et de la
Mongolie. Les Scythes migrèrent tardivement
vers l’Ouest, se fixant dans la steppe située au
Nord de la mer Noire sans doute vers le Xe siècle
avant notre ère. Ainsi, leur migration de l’Altaï
jusqu’aux confins de l’Europe les fit venir au contact
des Indo-Européens occidentaux et des Médi-
terranéens. Elle illustre bien les vastes mouvements
qui ont été possibles au sein du chaudron centro-
asiatique. Sans doute, les ancêtres des Gaulois
ont-ils une histoire similaire. Leurs descendants
furent influencés par les Scythes, avec lesquels ils
étaient en contact sur les bords du Danube. Ils
partagèrent même certaines nécropoles, mises au
jour par des archéologues hongrois. C’est proba-
blement à la faveur de la proximité des Celtes et
des Scythes, que s’est développée dans la partie Sud-
Est du monde celtique (Nord des Alpes) la culture
de Hallstatt, une civilisation princière des VIe et
Ve siècles avant notre ère, aux brillantes manifes-
tations artistiques. Est-ce à dire que les traits
orientaux et chamaniques de la culture religieuse
gauloise viennent des Scythes ? L’hypothèse est envi-
sageable, mais nous paraît improbable, car les deux
civilisations, si elles ont été en contact, se sont
rencontrées au IVe siècle avant notre ère, c’est-à-
dire à une époque où la civilisation celtique était
déjà mature. Les pratiques guerrières et les concep-
tions métaphysiques gauloises paraissent bien s’être
forgées plus tôt, au premier âge du fer, entre le
VIIIe et le VIe siècles avant notre ère.

Les Celtes anciens, comme la plupart des Scythes
et de nombreux peuples du Proche-Orient, étaient
avant tout des nomades. Jusqu’à la conquête romaine,
leurs pérégrinations s’accomplissaient en petits
groupes et par petites étapes. C’est au cours de
cette lente migration que se forma leur civilisation,
grâce à des emprunts d’éléments étrangers, mais
voisins, et par l’assimilation de groupes humains
rencontrés. Au premier âge du fer, les premiers Celtes
paraissent proches des autres peuples nomades euro-
péens connus, tels les Thraces qui se fixèrent au Nord
de la Grèce, les Vénètes qui choisirent l’Adriatique
ou encore les Scythes. Il faut donc croire que c’est
à une époque sensiblement antérieure que les indi-
vidualités ethniques se sont affirmées, une époque
sur laquelle l’archéologie ne nous a pas encore beau-
coup renseignés. ■
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À RIBEMONT-SUR-ANCRE,
les dépouilles de centaines
de guerriers vaincus ont été
dressées sur des échafau-
dages (à droite) après avoir
été décapitées. Plus de 2 200
ans après l’installation de
cette nécropole, les archéo-
logues y ont retrouvé un
enchevêtrement d’ossements
(au centre) et d’armes, telle
cette épée (à gauche), dont
on reconnaît le fourreau et
les attaches de ceinture
parmi les ossements.

livres
• J.-L. BRUNAUX, Les religions
gauloises, Éditions Errance,
2002.

• J.-L. BRUNAUX, Les druides,
des philosophes chez les
Barbares, Le Seuil, Paris, 2006.

articles
• J.-L. BRUNAUX, Le pouvoir des
Druides, in Pour la Science,
n° 233, mars 1997.

7661_brunaux_ata19.09.xp  22/09/08  12:56  Page 85


