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L’iconographie de l’Europe celtique livre une douzaine de mythèmes en rapport avec les 

cervidés. Un mythème est ici l’unité minimale de sens sacré dans une image. Cette approche 
formalisée est un moyen de faire le vide et de retourner à ce qui est immédiatement 
observable. La méthode se distingue de celle de mon livre « Dans les cercles de Cernunnos » 
(Toulouse 2017) où je suis parti de l’examen du dieu aux bois de cerf pour élargir le champ 
de vision à ses attributs, aux personnages qui l’entourent puis aux contextes explicites et 
implicites. Les deux procédés doivent naturellement se vérifier mutuellement. Le point 
commun est la progression. Il va de soi que je n’épuise pas tout le symbolisme des 
illustrations choisies et que le livre pousse l’analyse plus loin.  

Je me propose d’examiner ces occurrences, en écartant le plus possible les clés 
d’interprétation externes. L’intervalle de temps va du Hallstatt à l’époque romaine. Je renvoie 
à mon étude pour les sources. Les mythèmes sont examinés par ordre de complexité 
croissante et mis en relation les uns avec les autres afin de mettre en évidence le système 
sous-jacent. 

1. STATUETTES DE CERFS DEPOSEES EN OFFRANDE 

Prenons d’abord le bronze de Neuvy-
en-Sullias dans le Loiret, daté entre le 1er s. 
av. et le 1er s. apr. J.-C.. Il a été trouvé dans 
une cache avec d’autres 
objets cultuels, 
provenant, semble-t-il, 
de temples à proximité. 
L’animal est debout, en 
position d’arrêt, 
fièrement dressé sur ses 
jambes, les grands yeux 
ouverts, il a l’air 
d’écouter. Son corps 
puissant et massif est 
comme étiré, la toison du jabot épaisse, le 

sexe mis en valeur. Il n’est assurément pas 
un faire valoir de Diane. Les bois étaient 
peut-être amovibles. Les détails des sabots 

et ergots sont très 
fouillés, comme pour 
montrer qu’il ne s’agit 
pas d’un produit de 
l’imagination.  

Le cerf en bronze 
de Biberg près de 
Berchtesgaden en 
Autriche a dû servir 
aussi d’offrande votive. 
Son style le date de la 

fin de La Tène. Son sexe est mis également 
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en évidence. La position des jambes de 
devant suggère qu’il est prêt à se dresser. 
Ces jambes donnent l’impression d’un cerf 
factice mis en scène dans un spectacle. Des 
traces de substance résineuse suggèrent que 

sa queue était en crin naturel, provenant 
probablement d’un vrai cerf.  

Tout se passe comme si ces deux 
statuettes votives devaient assigner un cerf à 
paraître afin qu’il manifeste sa force de 
fécondation bienfaisante.  

2. LE CERF AUX PIECES DE MONNAIE 

Sur le relief de 
Differdange au 
Luxembourg, un dieu tient 
une corne d’abondance sur 
son bras gauche et tend le 
bras droit vers un taureau. 
Entre les deux, une tête de 
cerf crache des monnaies. Il 
s’agit selon Pierre 
Lambrechts de deux 
variantes, l’une romanisée, 
l’autre autochtone de la 
même idée. Le cerf est en 
tout cas à l’origine de la 
profusion. L’image du flot 
monétaire insiste sur la 
dynamique, sur le processus 
de création et 
d’accroissement de la 
richesse dont le cerf ou plus 
exactement sa tête semble le principe 
moteur.  

On retrouve ce trait sur la stèle de 
Reims où un sac de monnaie placé devant 
le bas ventre du dieu se déverse en 
serpentant comme une rivière. De part et 

d’autre, se dressent, en bas, 
un taureau et un cerf. La 
rivière semble à l’origine de 
leur fécondité ? Leurs cornes 
entrent en contact avec 
l’avalanche des pièces et 
laissent imaginer la 
frondaison d’un arbre dont le 
tronc serait l’écoulement. 

L’endroit d’où part ce 
déversement est la virilité du 
dieu. Les pièces sont donc 
aussi des « germes ».  

Doit-on penser après 
coup que la tête de 
Differdange est équivalente 
à un phallus ? On est en 
droit de faire le lien avec la 
bourse de Mercure — 
d’après César, le dieu le plus 

vénéré des Gaulois. Incarnant la fécondité 
et le renouveau de la vie, puis l’abondance 
qui en résulte, le cerf aux bois qui poussent 
et repoussent est aussi la richesse qui croît 
sans limites. 

3. LE CERF ET LA CORNE D’ABONDANCE  

Le relief de Differdange  montre près 
du cerf un dieu tenant une corne 
d’abondance. L’Apollon-Cernunnos du 
gobelet de Lyon (sur lequel je reviendrai) 
fait de même. Mais ce motif est encore plus 
explicite sur la statue sans tête de Verteuil 
découverte au fond d’une fosse, dans un 

sanctuaire du Haut-Empire. Le cerf 
miniature placé devant sa poitrine laisse 
d’abord penser que le dieu est un géant. 
Mais l’animal agenouillé, comme par 
dévotion, est en relation évidente avec la 
corne d’abondance bien plus grande. Le 
rapport entre le petit cerf et l’énorme 
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cornucopia illustre la disproportion des 
bienfaits divins. Et si l’animal 
figure une offrande, le dieu 
apparaît comme celui auquel on 
porte des offrandes de cerf, à 
l’origine sans doute de vrais 
animaux. L’ouverture de la corne 
d’abondance au-dessus de sa 
cuisse rappelle bien sûr le sac 
placé au même endroit sur la stèle 
de Reims. Le symbolisme sexuel 
est évident. Plus étonnant est que 
la corne d’abondance se distingue 
à peine du corps divin. Elle 
s’ouvre dans le prolongement de 

sa main gauche, finit en s’enroulant au 
creux du bras et se perd dans les 
plis du manteau. Comme par un 
effet de zoom, le dieu semble se 
défaire de son apparence 
anthropomorphe pour faire place 
à un paysage symbolique dans 
lequel un cerf, assis comme lui, 
contemple les flots séminaux qui 
s’écoulent de la source de vie. 
L’artiste souligne ici que le dieu 
n’est pas une personne, mais le 
principe dynamique qui crée 
l’abondance. 

4. LE CERF COMPAGNON D’UN DIEU  

 
Sur une stèle du sanctuaire du Donon 

daté du 3e s. apr. J.-C., un dieu barbu et 
chaussé de bottes touche de sa 
main droite un bois du cerf qui se 
tient derrière lui. On a l’impression 
d’une connivence. Le dieu est nu et 

étiré en hauteur. Ses 
épaules sont 
couvertes d’une peau 
de loup. De la main 
gauche, il appuie une 
sorte de hachette sur 
son épaule. Je dois 
penser à Ésus, 
l’ébrancheur du 
pilier des Nautes. 
J’y reviendrai. Le dieu 
du Donon porte 
aussi une besace 
remplie de fruits, 
dont les lignes 
rendent à peu près une tête 

de cerf. La proximité avec la tête du loup 
n’est sûrement pas un hasard. Quant à la 
besace, elle rappelle celle du tricéphale aux 
bois de cerf de la stèle des Bolards… Mais 
des feuillages gravés sur le fond inclinent à 

l’identifier d’abord à Vosegus qui incarne la 
forêt vosgienne. Pourquoi ce dieu 

n’incarnerait-il pas aussi l’animal 
emblématique des forêts ? Si, 
comme l’écrit Jean-Jacques Hatt, la 
hachette doit servir à porter le coup 
de grâce rituel, la scène fait alors 
allusion à une sorte d’autosacrifice. 
La main posée sur le bois du cerf et 
la hachette destinée à le tuer 
montrent que la vie et la mort sont 
liées et naissent l’une de l’autre. 
Dans cette « chasse divine », selon 
la formule de Miranda Green, le 
chasseur entre en contact avec 
l’Autre Monde et s’approprie ses 
bienfaits en tuant l’animal qui 
incarne la fécondité et la vie. 

 
Deux sculptures découvertes à 
Alzey en Rhénanie placent un cerf 

près de Vulcain. Le premier est un bloc à 
quatre divinités. Vulcain tient une grande 
pince dans la main gauche et une torche de 
sa main droite levée. Derrière lui se tient un 
cerf. Le second figure Vénus sur la face 
opposée. Vulcain tient les pinces et le grand 
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marteau. Le cerf se tient cette fois de 
profil derrière lui.  

La découverte à Terre-Franche, 
dans l’Allier, d’une statuette de cerf 
sur un piédestal avec un buste de 
Vulcain prouve que la réunion des 
deux motifs n’est pas fortuite. La 
verticalité du cou, l’horizontalité du 
museau, l’aspect trapu, la raideur des 
jambes, la taille des sabots et les 
quatre cors de taille décroissante lui 
donnent la raideur hiératique 
du cerf de Neuvy-en-Sullias : 
c’est un souverain puissant et 
plein d’autorité. Or, cette 
statuette n’a pas été produite 
sur place, mais a été placée avec 
le buste de Vulcain près du 
four, en protection de l’atelier 
de poterie. 

À première vue, le cerf n’a 
rien à voir avec le feu, la forge 
et ses produits, sinon avec le 
bois qui sert de combustible. Le 

cerf symbolisant la forêt est-il 
« sacrifié » pour engendrer 
l’industrie ? Est-il par extension 
l’industrie elle-même ? Je pense que 
l’animal qui incarne la fécondation 
et la vie renouvelée incarne d’abord 
la transformation universelle qui en 
découle, donc celle des matières 
travaillées par les métiers du feu. 
Mais ce principe de vie et de 
transformation est aussi à l’œuvre 

dans le monde forestier et 
gouverne les formes 
inépuisables de la nature. D’où 
sa présence près de Silvain. Le 
moyen terme étant Mercure, à 
qui est dédié le sommet du 
Donon (deo Mercurio). Il 
représente autant le feu au sens 
vital et phallique, que l’élévation 
(d’où son bras levé, sur la stèle 
de Reims). D’où le Mercure-
Vulcain au marteau et à l’œil 
fermé de Strasbourg. 

5. LES BOIS DE CERF SUR LA TETE DIVINE 

Voilà donc la célèbre plaque du 
chaudron de Gundestrup, ou le dieu porte 
sur sa tête une ramure semblable à celle du 
cerf à sa droite. Ce sont de faux andouillers 
en bois qu’on a pu utiliser dans un 
spectacle. On voit des entrelacs de lierre ici 

et là. L’association des 
bois et du lierre doit évoquer l’éternel 
renouveau et la prolifération de la vie.  

On en a la confirmation par un décor de 
poterie d’Alésia figurant une chasse au cerf 
décorée de sarments de lierre. Le cerf 
signifie donc la force vitale inépuisable 
toujours renaissante, toujours créatrice. 
Celui qui porte ses bois a la faculté de se 
renouveler, d’acquérir l’immortalité, qui sait 
de devenir dieu. Ou inversement : Est-ce la 
tête du dieu qui féconde et donne 
naissance à l’univers ? 

On retrouve ce motif dans toute la 
Gaule. L’exemple le plus remarquable se 
trouve sur un 
bas-relief du 
pilier des 
Nautes, de 
l’époque de 
Tibère d’après 
la dédicace. 
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Au-dessus de la tête ramée est inscrit 
[C]ERNU[N]NOS. Le dieu incarne les vertus 
qui sont prêtées universellement aux 
cornes : fécondité, puissance, abondance et 
croissance de la richesse ; et ce d’autant que 
les bois du cerf se démultiplient et croissent 
plus grands chaque année à une vitesse 
stupéfiante.  

Je n’insiste pas sur la stèle de Reims qui 
figure un dieu assis en tailleur sur un 
podium. Son crâne, d’où part une ramure à 
huit cors (aujourd’hui endommagés), 
s’allonge légèrement vers le haut en 
suggérant là aussi une coiffure rituelle 
amovible. 

 

6. LES CERFS COURANTS  

Les cerfs courants 
figurés sur de petits 
bronzes ou sur des 
poteries n’ont pas de 
lien visible avec la 
chasse. Passons sur 
l’exemplaire du musée 
gallo-romain de Lyon 
qui ressemble à un 
cheval. Leur petite 
taille suggère qu’on les 
utilisait comme porte-
bonheur. Si le cerf 
incarne la fécondité et 
par extension la force 

de vie, sa course signifie-t-elle le cours 
d’une longue vie ? Son aide diligente ? De 

façon convergente, les 
médaillons faits avec 
des andouillers, parfois 
ornés d’un phallus, 
empêchent les 
accidents, les maladies 
et la mort, qui sont de 
ce point de vue des 
faiblesses ou des 
absences du principe de 
vie. Je reviendrai sur les 
signes astraux de 
quelques cerfs, qui 
laissent penser qu’il y a 
un lien entre l’animal et 
les cieux. 

7. LA CHASSE AU CERF…  

La chasse au cerf est au centre de notre 
sujet. Mais la plaque de ceinture en bronze 
découverte à Molnik en Slovénie laisse 
penser que c’est une chasse sacrée. Elle est 
datée de la fin du 6e s. av. J.-C.. On voit de 
gauche à droite un molosse assis sur 
sespattes de derrière, puis un chasseur qui 
s’apprête à tirer une flèche sur un cerf. 
Celui-ci mâche une feuille en relevant la 
tête. Entre le chasseur et la proie se trouve 
un arbrisseau aux follicules symétriques 
avec en haut un bourgeon. On voit deux 

autres végétaux, l’un curieusement 
suspendu au ciel, l’autre devant le cerf. Ces 

trois plantes sont-elles trois manifestations 
de l’arbre du milieu ?  
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On devine également un « arbre du 
milieu » sur la plaque du 
chaudron de Gundestrup où 
figure un dieu à longue 
barbe : ses mèches de 
cheveux forment une 
curieuse palmette au-dessus 
du front. Il tient dans chaque 
main la patte arrière d’un cerf 
qui pend tête en bas. Ce 
chasseur est-il si formidable 
qu’il peut attraper deux cerfs 

à la fois ? Mais les boucles de sa barbe en 
prolongement des ramures 
suggèrent que le dieu qui tue 
les cerfs a une affinité avec 
eux. Est-il un dieu-cerf en 
même temps qu’un dieu-
chasseur ? Quel est le 
rapport avec l’arbre ? 

 
  

8. LA TRANSFORMATION DU CHASSEUR EN CERF 

Elle est illustrée par la statue 
du dieu chasseur de la Celle-
Mont-Saint-Jean dans la Sarthe, 
dont on distingue les embryons 
de bois naissants. Les Romains 
devaient le prendre pour Actéon, 
le chasseur métamorphosé en 
cerf par Diane. Il est certain que 
l’élite gauloise faisait aussi ce 
rapprochement. C’est d’ailleurs 
un des sujets qu’on trouve le plus 
souvent sur les mausolées gallo-
romains en Rhénanie-Palatinat et 
en Sarre : attaqué par les chiens 
ou avec Diane. Peu importe que 
la transformation soit une 
malédiction dans le mythe classique. La 

métamorphose prime. La 
rationalisation moralisante vient 
après. Sur un relief de la région 
du limes, la scène de la mort 
d’Actéon figure entre Mercure et 
Hercule. La position des 
protagonistes rappelle la stèle de 
Reims, où le dieu aux bois de 
cerf est encadré par Mercure et 
Apollon. Notons aussi que la 
serpe qui fait partie de l’attirail du 
dieu chasseur de la Celle-Mont-
Saint-Jean est aussi un outil de 
bûcheron et de vigneron… Doit-
il en fait souligner le dépeçage du 
cerf ? 

9. LE DIEU ASSIS METAMORPHOSE EN CERF 

Ce mythème est attesté par trois 
statuettes qui montrent un jeune 
homme assis jambes croisées, cette 
fois sans ramure. Les deux 
premières le montrent avec une 
oreille de cerf ; la troisième, avec 
des pieds de cerf. Il semble évident 
qu’elles ont trait au même 
personnage. La métamorphose 
n’est-elle pas un aspect de la force 
de vie ? Elle n’est pas ici une 

« punition », mais est un passage 
prévu dans le monde des dieux. Le 
jeune homme apparaît comme un 
héros retenu pendant un temps 
dans l’Autre Monde pour y 
acquérir des facultés ou pour 
effectuer une tâche. Si les pieds de 
cerf du dieu de Bouray évoquent 
la fuite et l’insaisissabilité du divin, 
le grand œil en pâte de verre 
colorée bleu et blanc suggère sa 
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divinité. Il exprime l’importance 
du regard et de l’œil dans son 
mythe et laisse soupçonner qu’il se 
transforme parce qu’il voit — ou 
qu’il voit parce qu’il se transforme. 

Les yeux du dieu d’Amiens 
sont tout aussi écarquillés. Il a une 
longue coiffure bouclée, porte une 
tunique serrée à la taille et un 
manteau de majesté. Il est doté à 
droite d’une grande oreille de 
cerf. Il lève le visage ; la bouche 
est entre-ouverte, les bras et la 
main droite levés, comme s’il 
venait d’entendre un son. Le 
brame du cerf ? La musique de la 
lyre ? Le mugissement du carnyx ? 
La voix des dieux ? Les 
aboiements des chiens ? Mais là 
aussi, c’est en majesté qu’il se 
métamorphose. La 
transformation n’est pas un 
accident. La position assise 
rapproche le dieu imberbe qui 
devient cerf et le dieu barbu aux 
bois sur la tête. N’est-ce pas le même dieu 
figuré à deux stades de son parcours ?   

Le dieu juvénile de Besançon est assis 
sur un rocher. L’oreille de cerf est aussi à 
droite. Le côté faste, donc. Il porte un 
manteau et tient dans la main droite une 
grappe de raisin. Son avant-bras gauche est 
relevé, la paume de la main tournée vers le 

haut comme pour supporter un 
objet, grosse bourse ou corne 
d’abondance. Si la 
métamorphose du dieu produit 
et accompagne l’essor de 
l’abondance, la grappe bachique 
montre que cette transformation 
se fait dans ou par l’ivresse 
divine. 

La posture statique du dieu 
s’oppose au symbolisme 
dynamique du cerf. Les jambes 
bloquées contrastent avec l’idée 
de fuite exprimée par l’animal. 
Le cerf divin fuit éternellement, 
et cette fuite fait partie de son 
épiphanie : les êtres humains ne 
peuvent pas le saisir ou le 
contrôler ; ou seulement dans 
une situation quasi miraculeuse, 
dans laquelle le chasseur et le 
chassé, le sujet et l’objet, se 
confondent. L’association de 
l’assise en tailleur et de la tête 

ramée figure un voyage immobile, 
une chasse immobile : celle du défunt de la 
terre au ciel ou celle de l’homme à la 
recherche de lui-même.  

Est-il aussi sur un autre plan l’axe 
cosmique autour duquel tournent les 
constellations ?

10. LA RAMURE ET L’ARBORESCENCE  

On a vu, sur la 
plaque de Gundestrup 
où figure Cernunnos 
des ramures de 
branches avec des 
pampres de lierre. On 
a vu aussi la palmette 
dans la coiffure du 
dieu sacrifiant des 

cerfs. Et sur les vases de 
Gandaillat qu’on verra plus 
loin, les ramures ont 
l’apparence de branches et de 
résilles végétales. À l’inverse, 
sur le pilier des Nautes, les 
galbes peu motivés de l’arbre 
abattu par Ésus laissent 
deviner un cerf « branchu » : 
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non seulement la ramure est arborée, mais 
l’animal entier est arborescent. C’est un trait 
connu de l’art celtique que de produire des 
formes qui peuvent avoir, suivant la 
perspective, plusieurs lectures. Et ce n’est 
pas pour montrer un vague rapport avec le 
végétal que la ramure du dieu du Val 
Camonica est faite de branches. 
L’allongement extrême du corps, les bois et 
les bras en l’air qui expriment la croissance 
le caractérisent aussi comme un dieu arbre 
— comme Patrice Lajoye l’a remarqué.  

Un arbre semblable à une palmette se 
trouve aussi sur la stèle des Bolards. Il est 
au milieu d’animaux dont les plus grands 
sont d’un côté le cerf et de l’autre le taureau 

– comme sur la stèle de Reims. Les 
animaux sont tournés vers l’arbre ; et il est 
facile d’imaginer qu’ils lui doivent leur 
fécondité. Ils se font face de part et d’autre 
d’un élément central, « arbre » ou 
« rivière » : deux motifs qui doivent être 
quelque part équivalents. Une allusion à une 
sorte d’omphalos 
primordial ? Je suppose 
que les animaux de la 
frise des Bolards sont à 
gauche ceux du 
printemps et à droite 
ceux de l’automne. 
L’ensemble figure ainsi 
l’année divisée en deux 
grandes saisons dont le 
taureau et le cerf sont 
les emblèmes — ce qui 
n’empêche pas qu’ils soient peut-être 
sacrifiés à l’arbre. Tout se passe comme si la 

fécondité devait couvrir la période 
ascendante comme la période descendante, 
c’est-à-dire ne jamais manquer.  

Mais si le dieu-cerf est un dieu arbre, les 
signes astraux sur les cerfs courants 
inclinent à penser que la frondaison de cet 
arbre est le ciel étoilé. Les constellations 
seraient alors ses « branches », prinni, en 
gaulois ? On en voit peut-être la trace sur le 
calendrier de Coligny. Mon hypothèse est 
que la course du cerf symbolise le ciel 
nocturne et son mouvement apparent. Mais 
comment le cerf 
peut-il alors n’en 
figurer que la moitié ? 
En fait, le Cernunnos 
de Reims englobe les 
deux côtés, qui sont 
patronnés l’un par 
Mercure 
(feu/ascendant), 
l’autre par Apollon 
(eau/descendant). Le 
cerf incarne donc le ciel de 
la saison sombre où 
commence l’année, parce 
que c’est le temps de son 
rut. Mais il incarne aussi 
l’ensemble du ciel, l’année 
dans sa totalité. Ceci 

explique que le cerf courant 
puisse porter un oiseau sur 
une pièce de monnaie 
de Belgique ou devenir un 
oiseau à bois de cerf sur la 
plaque de Levroux. 

À Reims, la ramure forme 
vers le bas un arc de cercle. 
Vers le haut, les huit pointes 
touchaient à l’origine la base 
du fronton à intervalles égaux. 

Devaient-elles marquer les 
subdivisions de l’année celtique ?  

11. LE CERF REÇOIT UN TORQUE DU DIEU CORNU
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On le voit sur la plaque de Gundestrup. 
Dans sa main droite, il présente un torque 
sous l’encolure de l’animal, comme 
pour le lui passer au cou. Dans sa 
gauche, il tient un serpent à tête de 
bélier. Le côté droit, celui du cerf, 
s’oppose donc au côté gauche, 
celui du serpent. Mon hypothèse 
est qu’ils symbolisent le monde 
céleste et le monde chtonien, 
tandis que Cernunnos réunit les 
deux. Reste à savoir comment ? 
Son geste symbolise-t-il le passage du 
domaine inférieur au domaine supérieur ? 
Les Celtes montaient et descendaient dans 
l’année, à ce qu’il semble…  

Est-ce le serpent qui a 
donné le torque au dieu ? 
Le serpent à cornes du Val 
Camonica porte lui aussi 
un torque. À Gundestrup, 
la boucle formée par le 
corps du serpent suggère 
que le torque lui est 
« consubstantiel ». S’agit-il 
d’une transmission, d’une 
passation de pouvoir, d’un changement 
périodique de règne ? Cernunnos apparaît 

non seulement 
comme un dieu-
héros qui traverse 
le monde 
souterrain pour 
rapporter la 
fécondité et la vie, 
mais aussi comme 
le « passeur » 

universel, dont la tâche est de maintenir le 
ciel et l’univers en mouvement et en ordre.   

Sur le gobelet en argent de Lyon, on 
voit un dieu appuyé sur un lectus auquel est 

adossée une cithare. La tête manque, mais 
deux éléments, le torque à son cou et la 
corne d’abondance qu’il tient dans sa main 

gauche laissent deviner son 
identité. Ce qui importe ici est 
qu’il tient dans sa droite un 
deuxième torque qu’il tend vers 
l’encolure d’un cerf. Il fait donc 
le même geste que le Cernunnos 
de Gundestrup. On objectera 
que la cithare et le « loup » sont 

des attributs d’Apollon, mais 
celui-ci a dans sa version gallo-romaine un 
rapport avec le cerf, comme on peut vérifier 
sur la mosaïque de Lillebonne… La remise 
du torque au cerf est ainsi le « passage vers 
le ciel », l’offrande aux dieux. Mais elle est 
aussi le passage de l’ancienne année à la 
nouvelle, du temps humain au temps divin, 

de la mort à la 
vie. Tout se 
passe comme si 
le cerf incarnait 
le temps 

éternellement 
renouvelé, la 
fécondité du 

temps. On le voit sur 
l’anneau de Stradonice 
en Bohème qui est 
hérissée de quatre 
colliers et de quatre 
paires de cornes 
taurines. L’anneau est 
bien sûr aussi l’année 
qui « germe » et « bourgeonne » de toute 
part si je puis dire, et la course du cerf est la 
course du temps créateur comme 
fécondation universelle.  

12. LE CERF AUX BOIS TOUCHES PAR DEUX ENFANTS 
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Le chariot cultuel de 
Strettweg en Autriche 
figure un rituel lié au cerf. 
Il est daté aux alentours du 
7e s. av. J.-C.. Deux cerfs 
dotés d’une ramure 
démesurée mènent chacun 
six personnages nus à 
l’avant et à l’arrière. Au 
milieu, une grande et mince 
déesse porte sur sa tête un 
bassin qu’elle maintient avec ses deux bras. 
Les deux poutres du châssis se relèvent aux 
extrémités en protomés de biches pour 
symboliser le mouvement rapide et la 
fécondité. De chaque côté des cerfs, un 
garçon sans marque de sexe tient un bois de 
la ramure. Sont-ils des jumeaux apparentés 
aux Dioscures ?  

Derrière eux se tient une figure féminine 
et à sa gauche un être ithyphallique levant 
une hache. Le « sacrificateur » s’apprête-t-il 
à immoler le cerf pour « capter » sa force 
fécondante ? La hache symbolise-t-elle le 
partage créateur entre la vie et la mort 
incarnée par les Dioscures ? Le partage 

entre le monde 
céleste et le monde 
chtonien ? Je pense 
qu’il y a un rapport 
avec le geste d’Ésus 
sur le pilier des 
Nautes, si on pose 
que les branches 
coupées sont les 
bois du cerf 
cosmique et 

symbolisent en 
même temps le 
renouveau du cycle. 

Mon hypothèse que le cerf conduit le 
cosmos comme le grand mâle conduit sa 
harde n’exclut pas le sacrifice. Elle le 
requiert : le sacrificateur phallique reproduit 
l’acte créateur ; et l’animal sacrifié au dieu 
est à son image : au sacrifice des humains 
qui met toute créature dans la main des 

dieux correspond un 
sacrifice par lequel le divin 
re-tranche de lui-même 
l’univers et la vie, comme si 
le tout devait sortir de l’un 
primordial, comme les 
pointes de la ramure 
prolifèrent de la tête du 

cerf. Cette tête est 
l’origine. Mais c’est une 
origine en perpétuelle 

action. Le sacrifice des bêtes sauvages est 
proscrit dans la tradition classique, mais 
attesté chez les Hittites sous la forme d’une 
chasse royale ritualisée, comme elle l’est 
aussi dans la tradition celtique avec Pwyll, le 
roi de Dyved ou Tristan.  

Si le cerf incarne la fécondation et la 
métamorphose universelle, puis le cycle de 
la vie et du temps, il préside naturellement 
au rite de passage des adolescents. La 
bénédiction fécondante ne s’exprime-t-elle 
pas aussi dans les bras levés de la déesse et 
dans le bassin porté par la déesse ? C’est 
une jeune fille qu’on peut rapprocher de 
Diane-Artémis et des vierges mères des 
Celtes insulaires. Dressée entre les deux 
groupes de six personnages, elle figure aussi 
bien l’eau vivifiante que l’arbre de mai entre 
les deux grandes saisons.  

Pierre Lambrechts a rapproché cette 
scène du relief de Vendœuvres d’époque 
romaine. Le 
dieu est 
assis les 
jambes 
croisées ; 
jeune, 
imberbe. À 
ses côtés, 
deux 
amours ont chacun une main sur un bois. 
L’auteur a raison d’y voir un élément stable 
de la religion celtique. Le fait que le dieu 
aux bois de cerf prend la place du cerf 
hallstattien suggère qu’il n’y a pas de 
différence profonde entre les deux. Mais 
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quel est le rapport des deux personnages 
avec les bois. Doivent-ils en tirer la force 
qui les fait devenir eux-mêmes ? Sont-ils les 
incarnations de ces bois ? « La puissance 
attribuée à [la divinité des frères divins] 
porte le nom de l’élan », écrit Tacite... Les 
trois personnages sont réunis dans le haut 
par la ramure, et dans le bas, par 
l’intermédiaire du serpent. Cette opposition 

du serpent en bas et du cerf en haut 
correspond à celle de la plaque de 
Gundestrup, où le serpent est à gauche et 
le cerf à droite du dieu. Le dieu a-t-il trois 
hypostases ? Cernunnos engendre-t-il les 
contraires tout en les maintenant en lui-
même, comme l’eau et le feu sont réunis 
dans la sève qui monte de l’arbre ? 

13. LE CERF A LA TETE RENVERSEE ET L’IVRESSE DU RUT  

On a vu que la plaque de Molnik 
montre une scène de chasse près de l’arbre 

du milieu. Le cerf mâchonne une feuille et 
relève sa tête dans une posture d’abandon 
extatique. Je le rapproche des cerfs qui 
broutent la ramure du frêne Yggdrasil, ou au 
cerf Eikthyrnir (d’après Patrice Lajoye « celui 
qui a des bois en chêne ») qui mâche les 
rameaux de la plante Lærardr sur le toit de la 
maison des dieux. Le cerf qui broute l’arbre 
du milieu entre dans le monde divin, et est 
pris d’ivresse sacrée. Imaginons que le 
chasseur qui tue le cerf tombe lui-même en 
extase et devient immortel : c’est-à-dire 
devient lui-même « cerf ». Le chien à l’arrêt, 
le chasseur qui tend son arc et le cerf en 
extase figurent trois aspects de l’arrêt du 
temps provoqué par la proximité de l’arbre, 
car il est l’axe immobile du ciel. 

On retrouve ce motif sur une monnaie 
des Ambiani étudiée par Daniel Gricourt et 
Dominique Hollard. On voit un petit cerf 
bondissant, la tête en bas, entre deux 

chevaux cabrés qui s’affrontent. Le cerf ne 
s’oppose pas aux chevaux, il incarne un 
« troisième terme » matérialisé par l’annelet 
qui remplace leurs jambes de devant. Je 
pense que le petit cerf est à l’envers parce 
qu’il symbolise l’ivresse 
sacrée qui s’empare de 
ceux qui entrent dans le 
monde des dieux. Car 
c’est l’endroit où toute 
distinction, toute 
opposition est abolie… 
On sait que 
l’enseignement des 
druides était proche du 
pythagorisme. Or, selon 
celui-ci, les Dioscures incarnent l’éternel 
chassé-croisé des « deux hémisphères 
célestes qui, dans leur révolution, passent 
alternativement au-dessus et au-dessous de 
la terre »…  

C’est pour cela que sur la stèle de 
Reims, le dieu cerf, entre Mercure et 
Apollon, incarne l’union des contraires et la 
puissance divine « englobante » qui féconde 
tout dans et par sa 
culmination ? Il 
réunit les deux 
hémisphères, ou 
les deux cornes, ou 
les deux ciels. Les 
Dioscures figurés 
classiquement sous 
l’apparence de 
chevaux sont 
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assimilés ici aux bois de la ramure : par 
rapport à cette dualité qui émane de lui, le 
cerf est le « père » divin indifférencié et 
primordial. Il est l’Un… C’est un père par la 
tête, et cette tête est en même temps le 
phallus primordial, et donc le Dies Pater 
dont parle César. Phallus et pilier céleste 
sont d’ailleurs équivalents d’après la 
sentence ironique de Juvénal, « Garde-toi 
[…] de l’axe du monde 
gaulois ! »  

On peut comprendre 
maintenant que l’extase 
alcoolisée et fusionnelle 
est aussi une extase 
amoureuse. On le voit 
chez les cervidés peints 
sur les vases de Gandaillat 
dans le Puy-de-Dôme, du 
2e s. av. J.-C.. Ces 
compositions tournent 
autour du thème de 
l’ivresse, du rut et de ce 
qu’on peut appeler « la forêt enchantée » : 
les animaux montrent une cambrure 
exagérée. Les membres sont allongés et 
tordus en spirales, les oreilles et la ramure, 
extrêmement développées et stylisées. Tout 
se passe comme si une force de vie 
exubérante transformait les bois, étirait les 
membres et les corps. Les animaux finissent 
par se fondre avec les éléments végétaux, 

géométriques et symboliques. Ce pouvoir 
irrésistible de croissance et de 
métamorphose trahit une ivresse 
dionysiaque. L’exagération des extrémités 
exprime l’exacerbation des sens. Yann 
Deberge remarque que les scènes 
animalières évoquent une parade nuptiale : 
« Le cerf apparaît dans la position du brame 
ou dans une posture de combat. Les biches 

sont dans une position 
d’attente, queue 
relevée. » Un thème qui 
renvoie, selon lui, aux 
trinox samoni du 
calendrier de Coligny, 
qui marquent le 
changement d’année 
avec des fêtes et des 
actes religieux. Posons 
que la parade nuptiale 
du cerf et de la biche 
célèbre, exprime, 
provoque le 
renouvellement du 

temps et de l’univers. Ce renouvellement ne 
peut se faire que par un écart dans le 
monde des dieux, que par une impulsion 
divine, que par un acte de fécondation 
créatrice. Tout porte à croire que l’agent de 
ce renouvellement est le cerf divin ou, si on 
veut, le dieu cerf. Son ivresse rend sensible 
le temps des dieux, c’est-à-dire l’éternité. 

CONCLUSION

Les mythèmes du cerf s’articulent selon 
un ensemble cohérent et laisse 
entrevoir une mythologie dont j’ai 
montré quelques volets. Les cerfs de 
l’iconographie celtique ne sont donc 
pas des observations naturalistes de 
la vie animale, mais des symboles 
intentionnellement discrets qui 
renvoient à un enseignement sur le 
cosmos. Une « religion profonde », 
qui s’exprime indirectement 
comme par jeu en se servant 

d’effigies en perpétuel recyclage. Son 
expression ne doit-elle pas être 
tout aussi intentionnellement 
énigmatique comme il sied dans 
une religion à mystères.  

Le symbolisme sacré du cerf 
est bien sûr ancré dans la 
préhistoire européenne, nord-
asiatique, moyen-orientale où il 
est aussi associé au ciel et à 
l’arbre cosmique. La keltiké <8;6%"6%)#;6N"%&"%
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l’adapte à sa façon, par exemple en lui 
adjoignant le thème héroïque du dieu assis 
en tailleur puis à l’époque romaine 
l’opposition Mercure Apollon. Si le cerf 
exprime ces entités invisibles et 
intangibles que sont la fécondation 
universelle, la régénération éternelle, 
l’ivresse créatrice, c’est qu’il est un avatar du 
ciel. Il renaît cycliquement en engendrant 
par l’intermédiaire de ses deux rejetons 

dioscuriques, le passage de la vie à la mort 
et de la mort à la vie. Il est le « maître de 
tous les cycles », le temps créateur et 
fécondateur. Le cerf est aussi l’avatar 
dynamique de l’arbre cosmique – qui, on l’a 
entrevu, est double également. Ainsi le ciel 
étoilé se renouvelle à l’image de ses bois qui 
forment les constellations. La course du 
cerf est le cycle éternel du ciel. 

 


