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Ency scoop  édie 

Les dieux celtes font partie intégrante des légendes 
celtes car ils jouent souvent un rôle de protecteur. En 
voici quelques-uns : 

• Toutatis ou Teutatès était le dieu du ciel et de la 
foudre. 

• Esus était le dieu des voyages, des cultures, et c’est le 
gardien des forêts. 

• Lug était le premier dieu, comme Zeus dans la 
mythologie grecque, le père des autres dieux avec 
Ana. 

• Taranis, lui, était le 
dieu céleste et aussi 
le dieu solaire. Il est 
aussi associé au 
tonnerre qui se dit 
taran en gaulois. 

 
 
 

• Ana, La Terre Mère 
Nourricière, était la 
première déesse au monde. Elle était la déesse de la 
terre et de la nature. 

• Sucellos, était le dieu de la vie et de la mort représenté 
par son maillet. 

• Cernunnos, était le dieu cerf, il avait donc un corps 
d’homme et une tête de cerf. C’était le dieu souterrain 
de la nature et des animaux.   

• Epona, était la protectrice des chevaux et elle était la 
déesse des centaures. 

• Damona, était la déesse des sources. Elle était mi-
femme mi-vache. Elle était associée à plusieurs dieux 
mineurs Borvo, Albius, Moritasgus. 

• Borvo était le dieu du feu et des étuves. 
 

DOUHAIT Victor 4e5 

« Celte » est une des appellations données aux Gaulois d’Armorique (l’actuelle 
Bretagne). Les dieux celtes sont avant tout les dieux de nos « pères ». Ils peu-
plent nos imaginations et ils savent nous émouvoir par leurs aventures. Ces 
dieux sont très anciens et ils remontent loin, très loin dans le temps, car ils da-
tent d’environ -300 av J.C jusqu'à environ 50 ap J.C. Aujourd’hui ils sont enco-
re présents, car nos dessins animés ont parfois puisé dans ces légendes à 
l’instar d’Astérix et Obélix.  

Les dieux celtes 

Parmi les bandes dessinées qui 
ont repris la civilisation celte, 
citons Les Druides. Il s’agit d’ 
une enquête au temps des der-
niers Gaulois libres et non cor-
rompus par l’Eglise romaine. 
Deux druides mènent l’enquête 
pour innocenter leur ordre 
contre un complot des prêtres 
de l’Imperium Dei. Les 5 pre-
miers tomes sont sortis en li-
brairie à un prix modeste. Je 
vous conseille de les lire. 

Gaulois, une exposition renversante 
 

La nouvelle exposition temporaire de la Cité 
des sciences et de l’industrie qui se tient du 19 
octobre 2011 au 2 septem-
bre 2012 est sensationnelle. 
Elle permet aux visiteurs 
d’appréhender toute la ri-
chesse des sociétés gauloi-
ses.  
Si vous avez la chance d’al-
ler à Paris pendant les vacan-
ces de Noël, n’hésitez pas à 
la visiter ! 
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