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EDITORIAL 
Comment ont changé en un demi-siècle  

les Celtes d’antan 
 

Le présent Bulletin rend compte de la dernière Assemblée générale et 
présente un bilan très précis et convaincant d’un quart de siècle d’activités de 
notre Association. Nous ne nous en sommes peut-être pas rendu compte, mais 
nous avons été les acteurs et témoins de changements très importants dans 
l’appréciation des anciens Celtes. Il y a eu une prise de conscience de leur rôle 
fondateur dans la formation de l’Europe, une sorte de réhabilitation de ceux 
qui étaient considérés comme de «bons barbares» dont le principal mérite 
aurait été d’assimiler avec profit la civilisation imposée par la conquête 
romaine. 

Ce qu’ils avaient laissé de leur existence antérieure était au mieux un 
écho plus ou moins déformé d’influences venues de la Méditerranée, sans 
aucun intérêt intrinsèque. Pour commencer par le domaine de l’art, mon 
champ de prédilection depuis que j’avais découvert, vers 1960, les monnaies 
gauloises de la collection numismatique du musée morave de Brno et les 
magistrales et déconcertantes garnitures de la cruche qui est une des œuvres 
les plus représentatives de l’art des Celtes. Elles étaient alors montées en dépit 
du bon sens sur un joug en bois, suite à l’idée d’un savant allemand, 
spécialiste de l’époque romaine. 

Cependant, il a fallu de longues années pour que j’arrive à dépasser le 
simple émerveillement, le sentiment que j’avais devant moi un monde 
inexploré qui méritait qu’on y consacre plus qu’une appréciation globale et 
superficielle, fondée sur des clichés selon lesquels le rapport entre l’art de 
l’antiquité classique et l’art celtique ne pouvait résulter que d’une 
subordination, accompagnée d’incompréhensions et de maladresse. 

De ce point de vue, les quelques lignes consacrées aux Celtes-Gaulois 
par l’illustre spécialiste de l’Asie, membre de l’Académie française, René 
Grousset dans son Bilan de l’Histoire, paru en 1946, sont particulièrement 
représentatives d’un état d’esprit généralisé. Selon lui, seuls les peuples indo-
européens dont «le génie a été fécondé par le contact des vieux empires 
méridionaux» pouvaient aboutir à une évolution digne d’intérêt. Les autres 
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«demeurés sous le climat natal… sont restés des barbares jusqu’au jour où ils 
ont accepté, directement ou par intermédiaire, l’influence méditerranéenne. 

Cette influence, il est vrai, d’aucuns estiment que les Gaulois pouvaient 
la recevoir des Grecs de Marseille dont le rayonnement pacifique n’eût pas, 
comme la tutelle romaine, supprimé l’originalité celtique. Mais 
l’établissement des Phocéens en Provence coïncide sensiblement avec 
l’expansion des Celtes en Gaule. La cohabitation des deux peuples a duré cinq 
siècles. Or, durant tout ce temps, l’association gréco-celtique n’a rien produit 
qu’un grossier monnayage.» 

Ce «grossier monnayage» suscitait à la même époque l’enthousiasme 
d’artistes et d’intellectuels d’avant-garde, tels qu’André Breton ou André 
Malraux. L’un d’eux, le photographe Lancelot Lengyel, consacra à ces 
minuscules chefs-d’œuvre un magnifique album et résuma ainsi son 
appréciation de l’art des monnaies celtiques : «Le message de l’esprit gaulois, 
c’est son antagonisme par rapport à la vision grecque du monde statique et 
anthropocentrique auquel il oppose le dynamisme de l’espace mouvant d’un 
univers infini, inachevé, qui porte, lui, la réalité absolue vers laquelle l’homme 
se tourne, scrutant la précarité de son existence en face du ciel immense» 
(dans L’Art magique d’André Breton). Cette appréciation, quelque peu 
grandiloquente exprime une compréhension de la spiritualité de l’art celtique 
foncièrement juste, alors totalement absente de l’analyse scientifique. 

Ce contraste entre les certitudes rigides et statiques du monde savant et 
l’intuition d’amateurs à l’esprit ouvert et sans préjugés peut paraître 
surprenant, il est cependant loin d’être un cas exceptionnel. 

Dans un autre registre, le grand historien de l’art E.H. Gombrich ne 
consacre dans sa monumentale Histoire de l’art, parue en 1950 et rééditée 
depuis à de nombreuses reprises, à l’art celtique qu’un bref passage à propos 
de l’art chrétien d’Irlande et d’Angleterre. Pour lui, son point de départ est 
l’art nordique, «primitif», des tribus germaniques. S’arrêtant sur une page de 
l’évangéliaire de Lindisfarne (vers 700 ap. J.-C.), il évoque «… ce labyrinthe 
de formes étranges, dans ces replis de figures entrelacées. Le plus surprenant 
est qu’il n’en résulte aucune confusion: les différents motifs se répondent avec 
précision dans une harmonie complexe de formes et de couleurs. On a peine à 
comprendre qu’un homme ait pu imaginer une telle composition et qu’il ait eu 
assez de patience et de persévérance pour en achever convenablement 
l’exécution. Une telle page suffirait à montrer, si des preuves étaient 
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nécessaires, que les artistes qui ont développé cette tradition primitive 
n’étaient dépourvus ni de technique ni de talent.» 

Ces commentaires pourraient s’appliquer sans grands changements à 
des œuvres produites par les Celtes continentaux et insulaires depuis le Ve 
siècle avant J.-C., à une époque où l’art germanique n’était au mieux qu’un 
écho de l’art celtique. L’idée que l’art chrétien des Celtes insulaires puisse 
puiser son originalité dans un héritage riche et varié, comme c’est le cas pour 
la tradition littéraire, n’est même pas envisagée ! 

Heureusement, après Paul Jacobsthal, J.V.S. Megaw et Paul-Marie 
Duval, l’art celtique a su reconquérir l’intérêt d’une partie non négligeable du 
monde savant. Il est désormais clair qu’il ne s’agit pas d’un bref épisode en 
marge du monde classique, tout à fait secondaire, mais du remarquable 
aboutissement d’une évolution millénaire dont les racines remontent jusqu’au 
monde spirituel des anciens indo-européens. Il est évident qu’il constitue, au 
même titre que la langue, une expression originale de l’identité celtique. 

Une exposition qui doit se tenir de septembre à janvier au British 
Museum de Londres se propose apparemment de chercher une réponse à cette 
question. Elle s’intitule Celts : art and identity. Ses conclusions sont d’autant 
plus attendues qu’une nouvelle mode s’était répandue dans certains milieux 
universitaires britanniques : les Celtes seraient une invention du XIXe siècle, 
sans rapport avec la réalité historico-archéologique. Un auteur satirique 
tchèque du XIXe siècle disait : «Tout le monde désire l’originalité : n’importe 
qui peut passer le pont, j’irai donc patauger dans le gué». Plus ce que l’on 
invente est absurde, plus on se sent grandi (et original) ! 

Pour quelqu’un comme moi, tout commentaire est superflu. Reste à voir 
l’exposition, admirer les objets et méditer sur leur message. Sans préjuger de 
la visite, qui sera certainement un plaisir pour les yeux et l’esprit, ma 
conviction est faite et consolidée depuis longtemps. 

 
Venceslas Kruta 
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Amis des Etudes Celtiques 
Assemblée générale du 18 avril 2015 

-------------- 
Présents et représentés 
63 adhérents ont renouvelé leur cotisation en 2015. 
27 membres étaient présents, 8 ont envoyé leur pouvoir 
le quorum est atteint. 
 
Hommage à Josette Pieuchot 

Le Président Venceslas Kruta a fait l’éloge de Josette Pieuchot. Il a 
rappelé que Josette et Jean Pieuchot, «les Pieuchot» comme on avait 
l’habitude de les appeler, ont été depuis l’année universitaire 1971/1972 
auditeurs de ses cours de Protohistoire de l’Europe à l’École pratique des 
Hautes études.  

Mais la symbiose «des Pieuchot» avec l’association des Amis des 
Etudes Celtiques commence en 1991 avec la préparation du IXe Congrès 
international d’études celtiques, Paris ayant été choisi pour son déroulement. 
Josette, Jean et d’autres membres de l’association se sont occupés de façon 
magistrale de la logistique (programme, inscriptions, réceptions, excursions, 
finances…). Ce Congrès a été une telle réussite que ceux qui y ont participé 
s’en souviennent encore ! 

Grace à ce Congrès et à l’enthousiasme de son équipe organisatrice, 
l’association qui s’était assoupie au fil des années a pu être réanimée. Josette, 
comme secrétaire, et Jean, comme trésorier, ont stimulé pendant plus de vingt 
ans le conseil d’administration, organisant régulièrement des réunions de 
bureau, des conférences, des journées d’études, des voyages. L’association est 
devenue ainsi un organe de transmission du savoir des milieux scientifiques à 
un public cultivé et intéressé.  

La disparition de Josette Pieuchot laisse un grand vide dans 
l’association, mais elle a su transmettre à ses successeurs son altruisme et ses 
qualités d’organisation. 

 
Compte-rendu des activités de l’association  

Comme il a été rappelé précédemment les activités de l’association se 
sont développées après le IXe Congrès international d’études celtiques. Cette 
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même année les membres de l’association ont pu aller visiter, au Palazzo 
Grassi de Venise, l’extraordinaire exposition «I Celti, la prima Europa», dont 
le professeur Kruta, était l’un des membres organisateurs.  

 
-Conférences et journées d’études 

Les premières années, nous organisions, soit à l’Institut finlandais, soit 
au Lycée Henri IV, des conférences mensuelles puis trimestrielles sur des 
thèmes celtiques très variés. Les intervenants venaient de France et de toute 
l’Europe celtique. 

Nous avons organisé également dix Journées d’études  
1996 : les Celtes et l’écriture 
1999 : Le génie des artisans celtes 
2003 : L’héritage celtique dans le Moyen Age européen 
2009 : Dieux, mythes et univers des Celtes, racines, sources, images, 

héritage 
2010 : La conception du temps et de l’espace chez les Celtes 
2011 : L’idéal héroïque des Celtes, ses racines et ses expressions dans 

l’art et la littérature à travers les âges 
2012 : Arthur, racines celtiques et héritage d’un mythe 
2013 : L’image des Celtes du passé au présent 
2014 : Peuples celtiques, racines, formations et mutations, signes 

identitaires, héritage 
2015 : Femmes, reines et déesses chez les Celtes 
A l’occasion de la tenue de ces Journées d’études, nous éditons un 

programme avec les résumés des interventions. 
 
-Voyages et excursions 

Nous avons organisé également tout au long de ce quart de siècle de 
nombreux voyages et excursions. Parmi les visites les plus marquantes, on 
peut citer l’Institut de restauration et de recherche archéologiques et  
paléométallurgiques de Compiègne ; Prague et les fouilles de Zaviste et de 
Stratonice ; Bibracte ; les sites Hallstattiens et le musée de Salzbourg ; le 
musée de Châtillon et le mont Lassois ; le musée de la civilisation gallo-
romaine à Lyon ; le site archéologique de Samara près d’Amiens ; le site de La 
Tène et le mont Vully à Neuchâtel ; le musée de Saint- Germain-en-Laye et 
les exposition ; la forêt de Brocéliande ; le Laténium de Neuchâtel ; Metz et le 
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parc archéologique européen de Bliesbrück-Reinheim ; la Lombardie des 
Celtes ; Charleroi, Luxembourg, Trèves, le musée de Mariemont (Belgique) 
où était présentée l’exposition Les Celtes : Belges, Boïens, Rèmes, Volsques … 
du VIIIe au Ier siècle av. J.-C. ; l’Autriche, en particulier Salzbourg, le 
Dürrenberg, Hallein, Hallstatt ; l’Espagne des Celtibères à Numance, Soria, 
Tiermes, Ségovie, Avila ; le Portugal et les oppida celtiques : Porto, 
Guimarâes, Briteros, Sabroso, Braga ; la Bavière : Munich, Manching, 
Ingolstadt, Neuschwanstein et Hohenschwangau. 

Malheureusement le voyage programmé en 2012 dans le Bad 
Wurtemberg à l’occasion de l’exposition Le monde des Celtes à Stuttgart a dû 
être annulé en raison d’un grand nombre de désistements. 

 
-Bulletins et actes  

Depuis 1992 l’association édite un bulletin de liaison pour ses 
adhérents. Jusqu’en 2010 Josette Pieuchot en a été la cheville ouvrière, puis 
Annie Desforges et Jaroslava Josypyszyn ont pris la relève. Malheureusement, 
il devient difficile de tenir la cadence de trois numéros par an, mais nous nous 
efforçons d’en sortir au moins deux. 

Quelques actes de Journées d’études ont été publiés : 1996 Les Celtes et 
l’écriture, 1999 Le génie des artisans celtes et 2009 Dieux, Mythes et univers 
des Celtes. Nous espérons pouvoir éditer les actes de 2014 Peuples celtiques, 
racines, formations et mutations, signes identitaires, héritage comme nous 
l’ont demandé plusieurs personnes 
 
Finances et commission de contrôle 

Le nombre de cotisants est encore suffisant, ce qui nous permet 
d’organiser une journée d’étude annuelle (2000 €), d’éditer deux ou trois 
bulletins de liaison dans l’année (400 €) et d’éditer les actes d’une Journée 
d’étude (600 €) 

Philippe Lalouette a contrôlé les écritures comptables pour les années 
2011-2014. Il a vérifié le livre de comptes et toutes les pièces justificatives des 
mouvements comptables de cette période. Il a constaté que les écritures étaient 
conformes aux règles comptables en vigueur et que les soldes indiqués étaient 
identiques à ceux des documents officiels.  

Quitus pour les activités et la comptabilité a été donné à l’équipe 
sortante à l’unanimité. 
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L’avenir de l’association 
Le Président Kruta expose la situation actuelle. La disparition de Josette 

Pieuchot et le vieillissement des membres du bureau nous obligent à nous 
interroger sérieusement sur l’avenir de l’Association. Pour continuer, il 
faudrait trouver des volontaires disposés à y consacrer une partie de leur 
temps, ce qui est plus facile à dire qu’à mettre en œuvre.  

Il y a une autre éventualité qui consisterait à rejoindre une autre 
association, mais cette solution est assez peu réaliste, car il faudrait connaître 
en temps utile un partenaire digne de confiance qui garantirait pour l’avenir le 
respect des principes fondamentaux de l’association.  

Enfin reste la dissolution, une perspective qui attristerait tout le monde. 
Après discussion, le professeur Kruta, se dit prêt à se consacrer encore 

pour un certain temps à l’association, ce qui a ravi l’assemblée. 
La première des propositions étant retenue, il ne restait plus qu’à 

présenter les candidatures au futur conseil d’administration. Par ordre 
alphabétique : Anne de Giry, Annie Desforges, Jean Haudry, Jaroslava 
Josypyszyn, Venceslas Kruta, Jacques Lacroix, Philippe Lalouette 

Toutes les candidatures ont été retenues. 
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FEMMES, REINES ET DÉESSES 
CHEZ LES CELTES 

Dixième Journée d’études des AEC 
samedi 18 avril 2015  

 
LES CORDELIERS – Amphithéâtre Gustave Roussy 

15 rue de l’École de Médecine – 75005 Paris  
 

Résumés des communications par ordre alphabétique 
 

ÀÀÀÀÀÀÀ 
 

Jean Haudry 
 

Femmes, reines et déesses dans la tradition indo-européenne 
 

L’indo-européen a un substantif qui désigne à la fois la femme et 
l’épouse, « femme de », *gwén-H2- / *gwn-éH2- Une désignation antérieure 
*(é)s(o)r- a laissé des traces dans le nom de la sœur, *swe-s(o)r- ou *sw-
és(o)r-, et dans les formes de féminin des numéraux cardinaux « trois » et 
« quatre ». Il existe également une désignation de la « dame », *pót-n-iH2- 
« celle auprès du maître (*pot-),. 
mais pas de désignation commune 
de la jeune fille, parce que la 
notion ne correspond pas à un 
statut social défini. 
 

1 La femme de la première période 
n’est documentée que par les 
anomalies et les exceptions 
observées en marge de la 
conception qui domine dans nos 
documents, celle de la deuxième 
période, et par la mythologie de 
l’Aurore qui permet tout à la fois 
de les interpréter, de les dater et de les localiser. Car l’Aurore, dite aussi Fille 
du Soleil, prototype de la femme libre, « fille sans frère », selon l’expression 
védique, non soumise aux contraintes de la société patriarcale ultérieure, est 
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l’Aurore de l’année, notion indissociable de l’habitat circumpolaire de la 
première période de la tradition indo-européenne. Elle est mère du jeune 
Soleil, initialement féminin, puis masculin, sans être mariée. Elle « choisit 
librement » son partenaire, un mortel, ou le dieu Lune : c’est donc, dans les 
deux cas, une union peu durable. Cette mythologie peut refléter la situation de 
la femme dans un état social antérieur à la néolithisation et à l’instauration de 
la patrilinéarité.  
 

2 L’instauration de la patrilinéarité et du patriarcat dans la société néolithique 
dont l’aboutissement est la société des quatre cercles et des trois  fonctions 
modifie profondément le statut de la femme mariée. Au sein de la famille dans 
laquelle elle entre, c’est par définition une étrangère (lette tautu meita), une 
inconnue (russe nevesta), une déracinée, qui perd tout lien juridique et 
religieux avec sa famille de naissance. Elle passe sous l’autorité du père de 
son mari et adopte le culte de sa nouvelle famille. Elle n’a aucun droit : ni 
avant son mariage, où elle est soumise à l’autorité de son père, ni après, où 
elle l’est à celle de son beau-père et de son mari, ni même en cas de veuvage 
où elle l’est à celle de ses fils. Mais elle est honorée en tant que procréatrice : 
étrangère au lignage en vertu du principe d’exogamie, elle est indispensable à 
sa prolongation. Elle est étrangère à sa progéniture en raison de la conception 
– typique d’une culture néolithique – de la semence et du champ. Cette 
conception est formulée dans les Lois de Manou, 9,33-35, et développée dans 
un passage des Euménides d’Eschyle, 658-661. Au cours du temps, la société 
lignagère se complexifie. La constitution du lignage (*g̑enH1-, le nom racine 
et les formes dérivées) et celle de la tribu *tewteH2-, s’ajoutant à la famille et à 
la « bande », devenue village clanique, mène à la « société des quatre 
cercles », qui ont chacun un chef, *pot(i)-, et ce chef a une épouse principale, 
*pótniH2- « dame ». Ainsi s’établit parmi les femmes une hiérarchie que 
reflète la terminologie institutionnelle: « maîtresse de maison », « épouse du 
chef de village », « épouse du chef de lignage », et reine, « épouse du chef de 
tribu ».  
 
3 La société héroïque, se greffant sur la société lignagère sans en abolir les 
structures ni les principes, ne modifie pas essentiellement la position sociale 
de la femme dans la masse de la population. Mais des changements 
interviennent à la fois dans sa couche supérieure et chez ceux qui, à divers 
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niveaux, cherchent à s’élever dans l’échelle sociale par la voie de l’héroïsme. 
Pour eux, la « voie des pères » ne représente plus la seule forme de survie, ni 
même la plus souhaitable : ils ambitionnent d’accéder à la « voie des dieux » 
grâce à la gloire qui immortalise, la « gloire intarissable » du formulaire. La 
femme perd sa qualité première de reproductrice, mais elle en acquiert 
d’autres. Elle devient un élément de prestige ; d’où le développement de la 
polygamie, notamment en Inde, mais aussi ailleurs, avec la multiplication des 
concubines. D’où également le développement de la pratique dite suttee à 
partir de la dénomination indienne de la femme « vertueuse », satī. Pour le 
héros, la femme, en particulier la déesse, ou la magicienne, est aussi une 
auxiliaire, une inspiratrice, une protectrice. Mais la figure la plus ancienne est 
la mère divine du héros : l’Aurore, mère du jeune Soleil, qu’elle protège, mais 
ne peut soustraire à la mort, qu’elle pleure, ressuscite et immortalise : le mythe 
grec d’Aurore et Memnon, que transpose ceux d’Achille et Thétis, d’Énée et 
Aphrodite. A l’origine, on reconnaît l’Aurore annuelle et le cycle solaire 
caractéristique de la première période de la tradition, dont le souvenir, comme 
il arrive assez souvent, resurgit dans la société héroïque. Il est permis de se 
demander si l’image de la mère protectrice du héros n’a pas contribué à celle 
de la Dame à laquelle, dans la littérature courtoise, le Chevalier voue un 
amour quasi filial.  
 

ÀÀÀÀÀÀÀÀ 
 
Philippe Jouët 
 

Persistance des images féminines dans la tradition celtique 
 

Différentes sources permettent d'envisager la place des femmes dans les 
conceptions sociales et religieuses des Celtes : témoignages classiques 
(contemporains des Celtes historiques), indices archéologiques (sépultures, 
parures), iconographiques, narratifs (dans les récits irlandais ou gallois, les 
contes, l'hagiographie). Elle variait selon le statut et les activités. Il s'y 
attachait naturellement des idées beaucoup plus anciennes que le monde 
celtique ou ses antécédents indo-européens, idées qui tiennent aux 
représentations fondamentales des sexes et des fonctions. Par-delà ces données 
premières, les récits qui sont le terme d'une longue maturation d'expériences 
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offrent une palette très diversifiée de personnages féminins. On peut les 
ordonner par fonctions ou sur l'axe de la périodisation sociale. 
 

J'aborderai ici trois provinces narratives dans lesquelles la femme – 
notion unitaire qui ne suppose pas une unicité des situations vécues –, tient 
une place qui peut être centrale : la « religion cosmique » avec ses êtres 
intermédiaires entre la Nuit et le Jour ; la société héroïque avec ses courtises et 
ses initiatrices guerrières ; l'hagiographie, en montrant que les représentations, 
par-delà les différences des sociétés, partagent des traits dus à la conservation 
des images, voire de scénarios (schèmes narratifs) et à leur réutilisation par la 
tradition, de nature cumulative et sélective. 
 

Les figures féminines du mythe 
sont suffisamment dessinées pour qu’on 
s’interdise toute référence à une 
quelconque « grande déesse 
indifférenciée », « multifonctionnelle » 
ou « polymorphe ». Psychologie et 
morale s’effacent devant les relations 
théologiques. Les traditions insulaires 
présentent les déesses associées à la 
naissance du monde, à la cosmologie, 
au destin et à la carrière héroïque. Dans 
les récits mythologiques la reine incarne 
la Souveraineté, garante du bon 
gouvernement. De nombreux récits 
établissent une liaison explicite entre la 
mort de la reine et le dépérissement du royaume. La dissociation des couples 
royaux précipite la décadence, souvent accompagnée de troubles 
atmosphériques et démographiques (Mabinogi de Manawydan). 
 

Comme dans le reste de la tradition se révèle le dialogue entre la réalité 
et les exemples.  
 

Une question est rarement posée : pourquoi tant de fonctions diverses 
sont-elles incarnées préférentiellement par des femmes ? Si la réponse va de 
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soi dans certains emplois, elle est moins évidente dans d'autres. Il faut alors 
questionner le lexique, la tradition et les antécédents indo-européens. 

!!!!!!! 
 
Venceslas Kruta 
 

La femme celtique avant la romanisation. 
 

L’ouvrage de Miranda Green consacré aux déesses celtiques, Celtic 
Goddesses (Londres, British Museum Press, 1995) porte en sous-titre une 
indication sur leurs domaines principaux : Warriors, Virgins and Mothers 
(guerrières, vierges et mères). Ce volume, très documenté, s’appuie 
principalement sur les sources littéraires insulaires, un grand nombre de 
monuments postérieurs à la conquête et quelques incursions, assez peu 
nombreuses, dans les temps antérieurs. On y trouve surtout l’évocation des 
incontournables tombes des princesses de l’âge du fer -Vix, Reinheim et 
quelques autres- témoins essentiels du rôle important joué par la femme dans 
la société celtique, abondamment attesté par les textes de la tradition.  
 

Les représentations de la femme datant de l’âge du fer qui figurent dans 
cet ouvrage sont d’autant 
moins nombreuses qu’une 
partie relève d’objets tout 
à fait étrangers au monde 
celtique, tel le chariot de 
Strettweg (Autriche), du 
VIIe siècle avant J.-C. 
 

Le déséquilibre 
évident par rapport au 
foisonnement des images 
de divinités féminines 
celto-romaines n’est pas uniquement la conséquence d’un choix, c’est le reflet 
d’une situation bien réelle dont il convient de chercher les causes. Elles sont 
en partie liées au rapport des anciens Celtes à l’image, mais également à 
certaines difficultés à définir avec certitude le sexe des représentations 
humaines antérieures à la Conquête. L’examen des critères utilisés pour 
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répondre à cette question n’a rien de théorique et livre un éclairage intéressant 
sur l’iconographie en temps que source d’information censée constituer un 
fidèle reflet des croyances.  
 

L’analyse des nécropoles et des mobiliers funéraires livre 
incontestablement des informations fondamentales sur le statut social des 
femmes, mais là-aussi, il faut tenir compte des déformations éventuelles 
qu’entraîne lors de son interprétation cette catégorie de matériaux. 
 

zzzzzzz 
 

Bernard Robreau 
 

La Minerve celtique 
 

César nous révèle l'existence d'une Minerve celtique qui semble même 
la déesse la plus importante des Celtes. Elle est connue sur le contient et en 
Grande-Bretagne sous diverses épithètes : Belisama, Brigantia, Sulis et 
probablement de Brigit en Irlande. Nous chercherons d'abord à en montrer la 
structure théologique, mythologique et rituelle et montrerons qu'elle représente 
un envers calendaire et mythique de 
Mercure-Lug, la plus grande divinité 
masculine selon César et l'Irlande. 
Nous montrerons notamment que la 
mort de Lug équivaut à la naissance 
de la Minerve celtique, sans doute en 
fonction de leurs valences respectives, 
solaire et lunaire. 
 

Dans un second temps, nous 
étudierons un sanctuaire de la 
Minerve celtique, celui d'Aquae Sulis 
en Grande-Bretagne, ce qui nous 
permettra de mettre en valeur ses liens 
avec l'artisanat de la pierre, mais aussi 
le mythe du feu dans l'eau et 
rituellement un métal gris, l'étain, et un liquide blanchâtre, le lait. 
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Nous nous tournerons alors dans un troisième vers une très ancienne 
déesse du nom de Boand (Bo-vinda), la «  vache blanche », dont les 
équivalents continentaux sont probablement Damona et Sirona. C'est-à-elle 
que se rapporte la version irlandaise du feu dans l'eau et il faut sans doute y 
voir un autre nom de la Minerve celtique. Elle est attestée par la toponymie 
dans le sud de la cité carnute, notamment en Sullias, près de Vienne-en-Val 
d'ou vient une inscription aux Suleviae ainsi que de nombreuses statues de 
Minerve. 
 

Nous terminerons enfin par l'examen d'un de ses avatars christianisés, 
sainte Austreberthe, dont le nom, la date de fête, les miracles et sa capacité à 
donner nom à une rivière rappellent des traits distinctifs de la Minerve 
celtique. 

dddddd 
 

Philippe Walter 
 

Macha. La Reine, le masque et la Souveraineté celtique 
 

L’enquête sur les divinités féminines des Celtes sera envisagée à travers 
le croisement de données linguistiques, archéologiques et mythologiques. La 
question de l’éventuel substrat 
panceltique est naturellement posée dans 
une telle démarche.  
 

La linguistique a inventorié des 
ethnonymes (Mediomatriques), des 
hydronymes (Marne, Moder), des 
toponymes (Méry, Mayres, etc.), des 
données épigraphiques qui mettent en 
évidence le vieux nom indoeuropéen de 
la mère *mater (qu’on retrouve dans le 
sanskrit matár, le grec, máter/méter, le 
gaélique máthair, gaulois mátir   
 

L’archéologie collectionne des 
statues de divinités (la Sequana des 
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sources de la Seine, déesses-mères gauloises) et des objets (vase de 
Radovesice) où la divinité est généralement ornithomorphe, très liée à l’eau et 
plus généralement à la terre (macha, « plaine, champ » est aussi l’un des noms 
de la Grande Déesse) ; elle se présente en une triade (trio des Macha), plus 
superlative que distinctive.  
 

L’ensemble des données précédentes ne s’interprète toutefois qu’à 
travers des récits mythiques. On retiendra surtout la version irlandaise (Echtra 
Mac Echach Muigmedon, en français : les Aventures des fils d’Eochaid 
Muigmedon) et la version galloise arthurienne (rapportée dans le Bel Inconnu 
de Renaut de Beaujeu au début du XIIIe siècle). Il s’agit d’un récit de 
dévolution de la Souveraineté où la divinité se présente toujours masquée à 
celui qui finira par la recevoir. 

 
‡‡‡‡‡‡‡ 
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Visite de «Gaulois d’ici et d’au-delà, une exposition pleine de Celtes» 
au musée Archéa de Louvres (Val-d’Oise) 

 
L’exposition propose de partir à la découverte des Gaulois du Parisis 

dont le territoire a été délimité par César, au Ier siècle avant J.-C., entre la 
Gaule Belgique au nord et la Gaule «celtique» au sud.  

La présentation thématique mêle objets archéologiques, illustrations, 
reconstitutions et couvre une large période avant la romanisation. 
 
La première partie de l’exposition est consacrée à l’habitat et à 
l’économie domestique. 

Des maquettes permettent de «voir» comment se présentait l’habitat sur 
le territoire essentiellement rural du Parisis : des fermes au sein d’un enclos 
délimité par des fossés.  
Dès les Ve-IVe siècles avant J.-
C., les pratiques agraires se 
développent avec une 
prédominance de la culture des 
céréales (millet, épeautre, 
amidonnier, engrain, orge et 
avoine) et des légumineuses 
(fèves, féveroles) dont les 
surplus sont conservés le plus 

souvent dans des silos. 
Grâce au développement 

du travail du fer, des 
innovations - le soc adapté sur l’araire, la faux, la faucille – permettent 
d’augmenter la productivité surtout à partir du IIe siècle avant J.-C. 
Les espèces animales domestiques 
(dont la taille n’était pas la même 
qu’aujourd’hui) sont le bœuf, le porc, 
les caprinés, le cheval et le chien  
Les archéologues ont retrouvé dans les 
fossés bordant les habitations des 
récipients en céramique, des fragments 
d’amphores (certainement importées) 
destinées au transport du vin. 

Au sein des exploitations 
agricoles, des matières premières telles 
que les fibres textiles, les os, la céramique commune, la pierre sont 

Une ferme gauloise, restitution d'après le site du 
Vieux Moulin à Louvres 
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transformées sur place ainsi que les produits de l’agriculture destinés à la 
nourriture quotidienne comme l’atteste la présence de meules. 

 
La deuxième partie de l’exposition s’intitule Artistes et artisans 

A partir du IIe siècle avant J.-C., les artisans se spécialisent et résident 
dans des quartiers artisanaux villageois. 
Le travail de la céramique est l’un des exemples les plus évidents de 
l’amélioration de la qualité due à la spécialisation. 
Il est à noter que la 
céramique peinte dans le 
Bassin parisien est très rare. 
L’amélioration de la qualité 
et la plus grande diversité 
des objets fabriqués en fer 
sont également dues à la 
spécialisation, la sphère 
domestique assurant 
seulement l’entretien et la 
réparation. 

Les fouilles réalisées 
à Bobigny depuis près de 
20 ans ont permis de découvrir des lingots épurés, des produits semi-finis, des 
matériaux de recyclage attestant la présence d’artisans ; 

De même, les objets en bronze de grande taille ne pouvaient pas être 
produits par des paysans 
ordinaires. 
Le travail du verre est 
également bien représenté 
dans le Parisis : à partir de 
blocs de verre achetés, 
l’artisan fabriquait des 
produits finis (perles, têtes 
d’épingles, bracelets…) en 
verre opaque ou transparent 
parfois rehaussé de filets de 
couleur contrastée. 

Enfin, plus d’une 
centaine de bracelets en 
lignite ont été découverts à 
Bobigny. 

Perles, IIIe-IIe siècles av. J.-C., verre, Bobigny, 
Hôpital Avicennes et Stades de la Motte 
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Les «trésors» de l’exposition illustrent les évolutions artistiques dans le 
monde gaulois à partir des VIe-Ve siècles avant J.-C., évolutions dues à un plus 
grand nombre d’échanges à longue distance.  
Ainsi le décor du disque d’Auvers-sur-Oise -vraisemblablement une phalère- 
est caractéristique du premier style celtique (450-350 avant J.-C.) 

La jatte de Bouqueval, le 
seul « trésor » qui ne soit pas une 
copie, servait sans doute de 
couvercle à une urne funéraire. 
Son décor fait penser à des 
bassins en bronze (250-150 avant 
J.-C.) découverts dans les îles 
britanniques 

La statuette du Guerrier de 
Saint-Maur dont la datation est 
difficile à établir montre le 
savoir-faire des artisans gaulois 
en chaudronnerie. 
 
Les pratiques cultuelles sont la troisième thématique de l’exposition. 

A Roissy-en-France, sur un site daté du IVe siècle avant J.-C., ont été 
retrouvés entre autres des fragments 
crâniens, des dents humaines. Les 
transformations qui leur ont été 
apportées montrent qu’il ne s’agit 
plus de simples têtes humaines mais 
d’objets ayant une véritable 
destination.  
A côté de sites cultuels majeurs, 
d’autres ont été découverts en bordure 
d’habitat. Au Mesnil-Aubry, pour ne 
prendre qu’un exemple, certains 
rituels semblent sortir du cadre de la 
consommation domestique : des 
parties importantes de squelettes  
avec traces de découpes,  d’animaux choisis en vue d’un sacrifice, puis laissés 
en place suffisamment longtemps pour permettre une décomposition des 
corps. D’autres fragments semblent eux associés à une consommation de repas 
communautaires. 
Enfin, les fouilles archéologiques récentes mettent au jour des pratiques 
encore énigmatiques : l’inhumation de restes humains dans des silos de 

Statuette de dieu accroupi, IV-IIIe sièce 
av. J.-C., alliage cuivreux, sanctuaire de 

la Bauve (Seine et Marne) 

Jatte, première moitié du IIIe siècle av. J.-C., 
terre cuite, Bouqueval, Le Fossé-à-Deux 

Gueules (sépulture 1) 
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stockage, pratique qui s’est accentuée au cours de La Tène ancienne (450-250 
avant J.-C.) 
 
La quatrième partie de l’exposition est consacrée aux pratiques 
funéraires. 

Dans le Parisis, hormis les grandes nécropoles de Genainville (Ve siècle 
avant J.-C.) et Epiais Rhu (IVe-IIIe siècles avant J.-C.), puis Bobigny (600 
individus) et Saint-Maur-des-Fossés (50 sépultures), les ensembles mis au jour 
comprennent au plus une trentaine de tombes.  

Dans la première moitié du IIIe avant J.-C., les petites nécropoles des 
Parisii regroupent des hommes et des femmes, quelques fois des enfants. Les 
sépultures sont parfois organisées autour d’une ou deux tombes à char et les 
rites funéraires se diversifient : inhumation, incinération où le mort est brûlé 
avec ses effets personnels et des offrandes alimentaires contenues dans des 
pots. 

Pour ne prendre qu’un exemple, 
la nécropole de Bouqueval, site du 
Fossé à Deux Gueules, comporte 
quatorze sépultures d’adultes et 
d’enfants (250 à 150 avant J.-C.) dont 
deux tombes à char au mobilier 
remarquable. L’une de ces deux 
sépultures est celle d’un adolescent de 
13-15 ans inhumé sur la caisse d’un 
char dans une grande fosse. Le char 
sert de support au reste du mobilier 
funéraire : deux fibules en fer, un 
bouton en bronze anthropomorphe, un 
bracelet en lignite, un second en bronze 
au décor plastique très élaboré, douze 
phalères en bronze… 

Les données de cette fouille 
laissent apparaître une société 
hiérarchisée dont l’aristocratie a des 
pratiques funéraires spécifiques. 

Depuis une vingtaine d’années, les découvertes archéologiques ont 
renouvelé l’image des campagnes gauloises en particulier dans le Parisis. Les 
espaces ruraux, lieux de production agricole,  sont densément peuplés et 
bénéficient d’un réseau d’échanges et de commerce grâce aux routes et aux 
fleuves. 

Restitution d'une tombe à char 
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A partir du IIe siècle avant J.-C., les agglomérations, telles Nanterre et 
Bobigny sont le cadre d’une grande spécialisation artisanale. 
La découverte des nécropoles renseigne sur les pratiques funéraires, 
l’organisation sociale ; mais les rituels et les pratiques cultuelles de la 
population gauloise dans le cadre domestique, comportent encore une part 
d’inconnu (de mystère) 

================== 

Projet de voyage en Italie du nord 

Nous prévoyons d’organiser vers la fin avril 2016 un voyage en Italie 
du nord sur 5/6 jours. 

L’objectif du voyage est la visite du site du Val Camonica. Mais nous 
prévoyons de séjourner également à Brescia, Bergame et Milan, qui se 
trouvent à proximité. 

Le voyage se ferait en train de nuit pour l’aller. Pour le retour c’est 
encore à voir. 

Toutes vos suggestions sont les bienvenues 
Si vous êtes intéressé manifestez-vous pour que nous sachions si nous 

pouvons organiser ce voyage et prévoir les réservations des hôtels et les 
visites. 
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Celts : art and identity 
 

Cette exposition est la première à Londres sur ce thème 
depuis quarante ans ; Son but «est de se demander ce que signifie 
le terme «celtique» et qui sont les Celtes» déclare le directeur du 
musée Neil Mac Gregor. 

Par cette exposition les organisateurs veulent démontrer 
que «culture celte» et «peuples celtes» recouvrent deux réalités 

différentes. Ils visent à réfuter quelques idées préconçues selon lesquelles les 
Celtes des Iles britanniques seraient venus d’Europe continentale et s’y 
seraient installés notamment en Irlande et en Ecosse. Ils veulent également 
montrer que le terme de «Celte» ne se réfère pas à un seul peuple, comme 
c’est le cas pour les Vikings mais serait un terme générique utilisé par les 
anciens Grecs, à partir de 500 avant J.-C., pour désigner les «étrangers» 
d’Europe, au nord des Alpes. Les Celtes sont tombés dans l’oubli pendant près 
de 1000 ans après la période romaine et ils ont été 
redécouverts à la Renaissance.  

L’exposition regroupe des objets du quotidien, 
mais aussi des objets spécifiques, comme ceux qui étaient 
enterrés avec les défunts. Parmi les plus représentatifs on 
peut voir des torques, le fameux bouclier de Battersea 
trouvé dans la Tamise comme le casque à cornes en bronze, le chaudron de 
Gundestrup découvert dans une tourbière au Danemark… 

Les cartes de collection de mangas japonais et une bande dessinée de 
Marvel avec Cuchulain, le guerrier celtique, sur la couverture sont des 
exemples de l’influence de l'art celtique sur la culture moderne. "Nous 
voulions terminer sur cette idée de ce que «celtique» signifie maintenant -a 
déclaré le Dr Farley à la BBC- et montrer que ce qui a commencé comme une 
histoire locale est désormais une histoire mondiale." 

Cette exposition du British Museum est organisée en 
partenariat avec les musées nationaux d’Ecosse. Elle sera à 
Londres du 24 septembre 2015 au 31 janvier 2016 puis au 
National Museum of Scotland du 10 mars au 25 septembre 2016. 

L’association des AEC organisera peut-être une visite de 
Celts : art and identity en novembre ou décembre. Nous en 
informerons nos adhérents à la rentrée. 
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L’Art des Celtes 
Venceslas Kruta 

 
Ouvrage de référence sur les merveilles de l’art celte, accessible, 

élégant et complet, rédigé par l’un des plus éminents experts mondiaux. 
 

L’art des Celtes propose une étude approfondie sur la magnifique 
période artistique qui a vu le jour en Europe à partie du VIIe siècle avant 
<J.-C. et qui s’est étendue, tant spatialement que temporellement jusqu’au 
VIIIe siècle après J.-C. Héritier 
d’une très longue recherche 
d’expression par l’image, l’art celte 
a traversé de nombreuses périodes, 
des prémisses de l’Âge du fer à la 
Culture laténienne de l’expansion en 
Italie jusqu’à la période des oppida 
avant de s’établir dans les îles 
britanniques pour finir par céder sa 
place à l’art chrétien d’Irlande. 
Ecrite par l’un des experts 
mondiaux, Venceslas Kruta, connu 
aussi bien des spécialistes que du 
grand public pour ses études dans ce 
domaine, l’Art des Celtes rassemble 
une magnifique sélection d’œuvres 
d’art piochées dans le riche héritage 
artistique laissé par la civilisation 
celte. 

Ce bel ouvrage présente une sélection de plus de 250 chefs-d’œuvre 
représentatifs de l’art des anciens Celtes. Le choix privilégie non seulement 
la variété des supports –parures de métal, armes, poteries, statuaire en pierre 
ou en bronze, jusqu’aux somptueuses enluminures et croix irlandaises – mais 
cherche également à illustrer l’extension géographique de cet art par la 
diversité des provenances – de l’Espagne à l’Europe centrale, de l’Italie aux 
confins des grandes plaines du nord de l’Europe, des Balkans à l’Irlande. 
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Les objets sont regroupés à la suite de chapitres généraux qui 
présentent la production artistique avec les éléments indispensables de 
son contexte. Chaque œuvre est commentée par une substantielle notice 
analytique. Cependant, il ne s’agit pas uniquement d’un parcours 
chronologique jalonné d’images suggestives. En effet, le fil conducteur de 
l’ouvrage est la recherche de la signification de ces œuvres et de sa continuité 
dans le temps et dans l’espace. L’art ouvre ainsi la possibilité de distinguer les 
éléments fondamentaux de l’univers spirituel des Celtes et de mieux cerner cet 
aspect essentiel de leur spécificité. Autrement dit, le contenu des œuvres 
souligne l’appartenance à un système de pensées aux lignes générales 
communes et durables, tandis que la forme délimite des regroupements 
chronologiques ou géographiques qui peuvent paraître à première vue très 
différents. 

Chaque création est présentée par une ou plusieurs photographies 
réalisées tout spécialement pour le livre. Le soin tout particulier apporté à 
l’iconographie met en valeur la délicatesse et la beauté de l’Art des Celtes. 
Elle témoigne du niveau très élevé atteint par les techniciens du métal ainsi 
que de la virtuosité des forgerons, des orfèvres et des graveurs. Les 
agrandissements de certaines œuvres présentées dans le livre révèlent la 
complexité et la difficulté de la réalisation de certains ouvrages ajourés par 
perçage, sciage et limage. Sculptures de pierre, vases en terre cuite et épées de 
fer mais aussi colliers d’ambre, fibules de bronze et manuscrits enluminés 
mettent en avant la diversité et la beauté de la culture celte. A travers l’étude 
de l’art celtique, cet ouvrage scientifique nous promet une plongée dans les 
mythes celtiques.  

Parallèlement à sa redécouverte scientifique, l’art celtique a 
toujours suscité l’intérêt d’amateurs et de créateurs d’art. Portés par 
l’intuition, bon nombre de spécialistes du début du XXe siècle ont discerné 
dans cet art une forte charge spirituelle, exprimée par des procédés formels 
dont ils pressentaient la parenté avec les leurs. Cet engouement est 
particulièrement sensible chez les surréalistes de l’entre-deux-guerres, chez 
lesquels les statues africaines côtoyaient des collections de monnaies 
gauloises. Influence que l’on retrouve de nos jours culturellement aussi bien 
dans les bandes dessinées d’Asterix ou survit l’imagerie gauloise que dans les 
nouvelles séries à succès telles que Games of Thrones ou Vikings.  
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Un glossaire, un tableau chronologique, une carte générale, des sites, 
un index et une abondante sélection bibliographique complètent le volume. Il 
ne s’agit donc pas uniquement d’un beau livre d’art, mais d’une étude de 
référence sur cet art encore méconnu, d’une précieuse base de données 
visuelle pour les étudiants, les amateurs d’art et d’artisanat. 
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L’art des Celtes  
Editions Phaidon 
Ouvrage relié, 240 pages, 250 illustrations couleur, taille 214x290 mm 
Prix : 49,90 € 
ISBN 978-0-7148-6951-3 
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DIEUX MYTHES & UNIVERS 
DES CELTES 

ACTES DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE 
du 16 mai 2009 

Paris 2012 

Philippe Jouët 
Dictionnaire de la mythologie et 
de la religion celtiques 

Editeur : Yoran Embanner 
71, Hent Mespiolet 
29170 Fouesnant 
1040 pages, 48 € 
Commander à l’adresse de 
l’éditeur ou chez un libraire 

Actes de la Journée d’études des 
Amis des Etudes Celtiques de 

2009 
Dieux mythes et Univers des 

Celtes 
106 pages, 15 € frais de port 
inclus (pour la France) 
 
à commander à : 
Jaroslava Josypyszyn 
179, rue de Tolbiac 
75013 Paris 
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