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ART ET CULTURE
Sous-évalué, voire parfois injustement décrié par rapport aux productions 
gréco-latines, le champ créatif celte apparait aujourd’hui sous un jour 
complètement différent.
La variété des pièces tout autant que l’imagination qui les a inspirées 
témoignent dans nombre de cas d’un véritable talent artistique.

Trois grandes phases créatives 

Sanglier gaulois en bronze  provenant de Bibracte 

                     (Photo Bibracte, Centre archéologique européen du Mont-Beuvray)

Les différentes formes d’expression de l’art celtique font en effet appel à un autre 
type de perception, plus axé sur l’émotion et le rêve que sur une recherche 
exclusive de l’esthétique : il s’affranchit en quelque sorte de la réalité et du visible 
pour ouvrir l’esprit à une interprétation du monde vouée à l’imaginaire.
Pour la seule Gaule, le profil de cette activité artistique est loin d’avoir été 
linéaire. La civilisation du premier âge du fer, dite de Hallstatt, circonscrite au 
nord-est de la France, se signale, du -IX° au début du -V°siècle, par tout un 
ensemble de biens matériels caractéristiques d’un groupe humain déjà bien 
organisé. Les signes distinctifs de cette société, marquée par la domination d’une 
aristocratie forte, se rencontrent dans une série d’objets de grande qualité, tels des 
casques revêtus de feuilles d’or ou des épées aux poignées sculptées dans l’ivoire, 
ou incrustées d’ambre, des plaques de ceintures décorées en bronze, des 
éléments de parure féminins cousus sur les vêtements, de la céramique à motifs 
géométriques… A la fin de cette période de Hallstattt, vers -500, des influences 
extérieures, Grèce, Etrurie, sont à l’origine de l’apparition de grandes statues 
de pierre d’aspect fruste, dans une séquence de temps où la représentation 
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figurative se prolonge au début de l’époque de la Tène durant le -V°siècle et 
le début du -IV° quand les druides finiront par interdire ce type de production. 
D’exceptionnelles découvertes livrent cependant de rares représentations 
anthropomorphes telles celle de Pont-sur-Seine dans l’aube où, en 2014, a été 
extrait d’un bras de la Seine une sculpture figurative taillée dans une branche d’if 
de 95 cm de hauteur.

                              

                                      Sculpture gauloise en bois d’if représentant  
                                                 une divinité féminine, fin -III siècle 
                                                                   (Photo S.Poudroux/Evéha) 

En revanche, la statuaire sera maintenue dans le sud-est de la Gaule pour 
connaître un fort développement, comme à Entremont ou à Roquepertuse (13).
Pour ce qui touche la phase créative suivante, celle-ci couvre une grande 
partie du -IV°siècle jusqu’au début du -II°. Elle peut être considérée comme une 
forme de sommet où le développement d’une expression proche de l’abstrait, 
associé à un esprit inventif poussé, procurent parfois aux pièces une plastique 
proche de nos productions modernes. Les décors présentent en outre une 
apparence différente selon l’orientation de l’objet et le jeu des reliefs ajoute encore 
à la richesse de la création. Ces réalisations artistiques concernent nombre de 
sujets, de la céramique aux armes en passant par  les accessoires quotidiens : 
vêtements, bijoux, ou même les pièces de char. Parmi ceux-ci, la bijouterie offre 
probablement l’un des meilleurs exemples du savoir faire gaulois, qu’il s’agisse 
d’ornements en or ou en bronze tels que les fibules, torques, vases et autres 
bracelets, sur lesquels il arrive que l’on ait recours à l’émaillage dans des variétés 
de teintes et de motifs particulièrement abondantes. Grâce à la maîtrise du verre, 
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     Bijoux gaulois en verre   
                                                           (Photo A.Vandal) 

les artisans gaulois assurent par ailleurs une large production de bagues et 
d’anneaux, translucides ou colorés. Une ornementation de type représentatif 
complète ces bases avec de nombreux motifs stylisés, animaliers ou végétaux : 
béliers, canards, oiseaux, serpents, rameaux, bourgeons…, voire fantastiques, 
avec des griffons ou humains hybrides.Les torques eux peuvent être torsadés ou 
présenter des superpositions fleuries. Les fourreaux d’épée n’échappent pas à ce 
traitement ornemental où les lignes géométriques alternent également avec des 
décors d’animaux aux traits étranges. Il en va de même des phalères, ornements 
distinctifs circulaires portés sur la poitrine, ou des casques, ornés de feuilles d’or et 
d’émail où s’inscrivent parfois des détails végétaux liés à des tracés géométriques 
d’une extrême finesse. Pour ce qui touche la céramique, dont les produits sont 
avant tout dédiés à un usage domestique, la conception s’avérera par contre moins 
spectaculaire. Les réalisations sont en terre brune, ou grise, et présentent de 
multiples profils, parfois peints et ornés souvent de cannelures. Quelques belles 
réussites décoratives sont toutefois à mettre à l’actif de certains artisans, comme 
les vases en céramique noire et gravée découverts à St Paul-de-Léon (29), datés 
de la première moitié du -IV°siècle. La dernière période, couvrant les -II° et -1er 
siècles tranche avec les précédentes avec une qualité de fabrication moindre, 
des thèmes moins nombreux et une ornementation plus terne et plus 
normalisée. En revanche, l’essor des monnaies va participer à enrichir de 
façon nouvelle la production artistique : pour la Gaule, elles apparaissent dès 
le -III°siècle dans des zones limitées. Fabriquées en or à partir d’exemplaires 
grecs introduits par des mercenaires celtes, elles s’inspirent d’abord du 
statère de Philippe II, roi de Macédoine, (1) pour être revues au prisme du 
regard celtique, comme celles des Arvernes. Elles évolueront ensuite dans le 
graphisme en offrant une grande variété de composition : visages stylisés à la 
chevelure bouclée, chevaux et animaux divers, représentations de guerriers de la 
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seconde moitié du -II° siècle, celles-ci gagneront d’autres régions sous la forme 
d’un monnayage propre à chaque peuple, qui se distinguera alors par des 
particularités locales. En parallèle de cette dernière diffusion, aux environs de -120, 
sera instaurée la fabrication de pièces en argent et de potins (bronzes coulés) qui 
seront presque totalement remplacés par des bronzes frappés après -60. Les 
thèmes sont là encore souvent stylisés, cheval, oiseau, sanglier.. ou plus réalistes 
avec des portraits ou des personnages en cuirasse, portant des casques et une 
épée. Des monnaies sont frappées dans certains cas d’un nom, ou d’une légende, 
comme la mention « medio » pour les monnaies issues de la belle production du  
peuple des Médiomatriques.(2) Ces variétés appartiennent à ce que les spécialistes 
nomment la « zone du denier », qui apparait dans la deuxième moitié du -II°siècle 
dans une sorte de fédération monétaire regroupant aussi les voisins Eduens, 
Lingons et Séquanes. Toujours au -II° siècle, le figuratif est de retour sur l’ensemble 
des supports à l’exception de la statuaire, qui ne réintégrera cette spécificité que 
sous l’influence romaine d’après la conquête. Une telle éclipse de trois siècles est 
significative encore une fois de la volonté des druides de proscrire toute forme de 
représentation humaine, l’assouplissement de cette règle pour les objets du 
quotidien correspondant peut-être à une influence moindre de leur part à partir du 
-II°siècle.

                                                                                   
                   Un registre intellectuel large mais fermé                               
Sur un autre plan, celui de la vie intellectuelle, il apparait clairement que celle-
ci relève du domaine exclusif des druides durant le temps de leur 
prépondérance. De nature hermétique, elle ne franchit guère le champ 
d’adeptes qui sont, soit appelés à leur succéder, soit destinés à occuper des 
fonctions politiques.
A cet égard, l’expression orale étant l’unique vecteur de transmission, il est bien 
difficile d’en apprécier le contenu. Comme indiqué dans la partie « Cultes Religion 
et rites funéraires  », l’enseignement dispensé par les druides comprend de 
nombreuses disciplines : la rhétorique, la philosophie, les sciences naturelles, la 
médecine, la chirurgie ou les mathématiques dont la présence est attestée par les 
témoignages d’auteurs grecs. 
S’y ajoutent, la gestion financière, la théologie,  l’astronomie, la morale et la 
métaphysique, à savoir un large spectre qui offre une perception originale de la 
culture celte dans des espaces de rayonnement druidique où le pragmatique côtoie 
le spirituel. Les druides sont d’ailleurs convaincus que le cosmos est mouvant et 
soumis à des cycles. Un cosmos à l’image des hommes et de la vie sur terre, 
notamment au travers des saisons, comme le démontre par exemple la découverte 
du célèbre calendrier perpétuel de Coligny (3), qui confirme ici leurs connaissances 
astronomiques. Sur les points de la morale et de la métaphysique, César souligne 
indirectement la valorisation par les druides de vertus éminentes, comme le 
courage et l’ignorance de la mort, au travers d’«  une croyance qu’ils cherchent 
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surtout à établir… », car d’après eux, «  les âmes ne périssent pas, elles passent 
d’un corps à un autre… » (B.G.VI.14). 
Cette doctrine de la réincarnation, parfois 
marginalisée par les commentateurs, apparaît ici 
comme un axe plus important qu’il n’y parait en tant 
que référence religieuse forte pour tout individu 
pratiquant l’exercice guerrier et l’exposition à la mort. 
A leur façon, les bardes eux-mêmes participent à 
cette exaltation de la valeur au combat ; ils le font en 
formulant des éloges ou en condamnant les 
défaillances humaines par des chants assortis d’un 
accompagnement à la lyre, dans une forme de 
narration littéraire que l’on retrouve dans les traditions 
antiques. Le récit est alors de nature poétique et peut 
aussi glorifier les exploits mythologiques, quand il 
n’est pas, au delà de la louange, orienté vers la satire 
lorsqu’il s’agit d’évoquer le comportement de certains 
puissants : la découverte, rare, d’une statue 
représentant un joueur de lyre à Paule (22), est la 
parfaite illustration de cette pratique. La musique est 
donc présente en différents endroits, lors des 
banquets, des assemblées, de la marche d’une armée    Statuette de Paule, barde 
ou de l’engagement d’une bataille notamment quand les         avec une lyre ?
fameux carnyx (4) sont à l’oeuvre. Cette forme                     (Photo Hervé Paitier (AFAN)

d’universalité, qui englobe aussi l’histoire, la géographie, le droit au sens d’un 
certain nombre de règles admises,  prouve qu’un monde de l’esprit élaboré a bien 
appartenu à la civilisation celte et s’est affranchi, au moins partiellement, de savoirs 
plus anciens fondés uniquement sur la superstition et l’empirisme.
Mais cet univers parfaitement clos, réservé à une élite, où l’attribut ésotérique était 
incontournable, n’a pu permettre au peuple ni même à la plupart des historiens de 
l’Antiquité d’accéder véritablement aux connaissances enseignées, hormis peut-
être dans une certaine mesure Poseidonios, connu aujourd’hui par la pertinence de 
ses analyses, mais dont les 52 livres de son Histoire, n’ont malheureusement pas 
traversé le temps. 
En revanche, le champ artistique celte, à l’influence plus large, a bénéficié au fil 
des siècles d’évolutions liées à l’expérience et à un sens de l’imaginaire sans cesse 
en mouvement grâce à des corps d’artisans et d’artistes naturellement ouverts aux 
contacts et aux échanges, contribuant ainsi à l’enrichissement général de la 
communauté.
Un partage de techniques qui n’a hélas pas touché les ressources 
intellectuelles, rigoureusement consacrées à une minorité, et dont le 
prolongement par l’écrit aurait sans aucun doute donné un autre visage à 
l’expression culturelle gauloise.
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                                                 NOTES

(1) Certaines portent même le nom grec de Philippe  (-382 -336).                                                                                                                                                   
(2) Médiomatriques : peuple déjà cité ici et situé entre la Meuse et les Ardennes (Moselle) avec à l’ouest 

les Rèmes et au nord les Trévires.
(3) Ce calendrier en bronze, daté du +II°siècle, est composé de 550 fragments extraits par un agriculteur 

(en 1897) d’un champ situé à Coligny (01). Il a pu être en partie reconstitué et se présente sous la 
forme d’une plaque de 1 m 48 X 0 m 90 comprenant les noms de 12 mois répartis sur une durée de 5 
ans. Le texte, écrit en caractères latins, est considéré comme le plus long document connu en langue 
gauloise. Son inspiration druidique est non seulement incontestable mais atteste d’une permanence 
de leurs concepts à l’époque gallo-romaine.

(4) Carnyx : instruments de musique en cuivre surmontés d’une tête de sanglier, ou de serpent, dont 
certains exemplaires remarquables ont été découverts à Tintignac (19) sur le lieu d’un sanctuaire daté 
des -III° et -II°siècles. Ils sont signalés par Diodore de Sicile : « ils ont des trompettes barbares d’une 
construction particulière qui rendent un son rauque approprié au tumulte guerrier  » - Bibliothèque 
Historique,V,30.


