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L‘exposition Celtique ?
En France, on a longtemps appris aux enfants à reconnaitre les Gaulois comme leurs ancêtres, ciments d’une identité 
commune et prétendument indiscutable. Ces peuples auraient fait partie d’un vaste ensemble civilisationnel de l’Europe 
à l’Âge du Fer, étendu de la Grande Bretagne à la Turquie, qui aurait partagé une langue, une culture matérielle et un art 
commun : les Celtes.

Mais la réalité et l’unité de cette civilisation a récemment été remise en cause par l’avancée de la recherche archéologique 
et historique. En même temps que l’image d’Épinal du druide cueillant le gui avec une serpe d’or était dépassée, les cher-
cheurs se sont interrogés : peut-on en effet affirmer avec certitude que des populations aussi éloignées les unes des autres 
formaient une seule et même culture ? 

Le débat scientifique ne semble pas encore clos aujourd’hui, mais quoi qu’il en soit une certaine idée des Celtes et de leur 
culture est arrivée jusqu’à nous, souvent reconstruite par le prisme des récits médiévaux et de la celtomanie du XIXe siècle. 

C’est d’ailleurs sur cette base, plus que sur des traces archéologiques, que sont aujourd’hui construites des identités bien 
réelles, mais aux contours souvent flous : celles que l’on appelle aujourd’hui les nations celtiques (Irlande, Bretagne, Pays 
de Galles, Écosse, Cornouailles, Ile de Man, Galice, Asturies, etc.). 

Il est vrai que c’est dans certains de ces territoires que vivent encore de nos jours les langues dites celtiques. Ainsi en 
Bretagne, la langue bretonne est devenue le symbole vivant de l’héritage celte et d’une identité régionale forte.

Si la revendication indépendantiste et nationaliste, appuyée sur le sentiment d’une identité celtique, semble aujourd’hui 
presque éteinte en Bretagne, il ne faut pas pour autant oublier qu’elle fut particulièrement intense, parfois violente, au 
cours du XXe siècle. Ailleurs, comme en Irlande, cette question identitaire, mêlée de problématiques économiques et re-
ligieuses, laisse encore parfois planer la menace de possibles conflits. Saisir les origines et le processus de formation de 
l’identité celtique est donc aussi essentiel à la compréhension de certains enjeux géopolitiques contemporains.

Alors que savons-nous vraiment des Celtes ? Et surtout, que signifie aujourd’hui « celtique » ? 

Synopsis de l'exposition 
Triskell, druides, forêts aux nombreuses légendes, musiques celtiques… dans la culture populaire, la Bretagne est au-
jourd’hui fréquemment associée, avec un vaste imaginaire celtique, héritage diffus et toujours vivace.

Mais en réalité, quels liens la Bretagne a-t-elle avec les Celtes ? Pourquoi est-elle en France le territoire qui cristallise le 
plus cette influence ? 

La confrontation des connaissances scientifiques des périodes de l'Âge du fer et du Haut Moyen Âge à la longue élabo-
ration d'un récit régional permet de déconstruire les clichés, en cherchant avant tout à en comprendre les origines et les 
raisons. L’exposition souhaite interroger les décalages entre les sources archéologiques et des représentations communé-
ment admises dans la construction d'une part de l’identité culturelle de la Bretagne.

Parcours de visite
L'exposition Celtique ? s’étend sur 400 m² autour de trois grands axes : 

> Celtic mania ?

> Vous avez dit « celtique » ?

> La construction d'un récit

Plan de l’exposition

Nono (Joël Auvin), 2015, Vannes.

Celte ou pas celte ?

Celtic mania ?

Vous avez  
dit « celtique » ?

La construction
d’un récit

Plan de l’exposition

Alors, adieu 
les mythes ?

 Celte ou pas celte ?

Informations pratiques
Du 18 mars au 4 décembre 2022 au Musée de Bretagne. 

Horaires du musée en période scolaire : mardi au vendredi 12h-19h / Samedi et dimanche 14h-19h.

Gratuit pour les élèves. 

Gratuit pour les accompagnateurs, dans la limite d’un accompagnateur pour 10 élèves en élémentaire et secondaire.
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Offre de médiation 
Panique celtique ! Du CM1 à la Terminale
En partant d’éléments contemporains (objets du quotidien), l’animation permet d’introduire le lien entre la Bretagne et de 
nombreuses références celtes. Les élèves partent ensuite à la découverte des éléments qui ont conduit à cette représen-
tation d’une Bretagne celtique, des sources archéologiques avérées, à la construction du récit du Moyen Âge à la fin du 
19e siècle, jusqu’au revival musical des années 1970. Pour comprendre les éléments constitutifs de la construction identi-
taire de la région, les élèves les collectent au fur et à mesure de la visite : symbole, langue, mythes, monuments, ancêtres. 
En fonction du niveau des élèves, l’animation se terminera par un débat mouvant sur l’identité personnelle et les identités 
collectives.

Prolonger la visite dans l'exposition 
permanente du Musée de Bretagne
L’exposition permanente « Bretagne est Univers » contient également une grande quantité d’objets liés aux thématiques 
abordées dans l’exposition « Celtique ? » : 
https://www.musee-bretagne.fr/expositions/bretagne-est-univers/

Vous y retrouverez notamment une section consacrée aux découvertes archéologiques de l ’Âge du Fer en Bretagne et 
à la diffusion de la culture celte à cette période. Un peu plus loin vous pourrez observer des témoignages évoquant les 

migrations bretonnes du haut Moyen Âge comme le 
sarcophage dit « tombeau de Saint-Budoc ». Enfin de 
nombreux artefacts de l’époque contemporaine pré-
sentés permettent de découvrir la place de l’héritage 
« celte » dans les développements politiques, écono-
miques et culturels de la Bretagne.

Plusieurs visites-animations sont proposées par 
l’équipe de médiation, n’hésitez pas à consulter le pro-
gramme sur le site du musée : www.leschampslibres.fr/
les-champs-libres-vous/enseignants/le-programme/

Vous avez aussi la possibilité de visiter l’exposition et 
le musée en autonomie avec vos élèves : 
www.leschampslibres.fr/fileadmin/Champs_Libres/
Documents/Photos/Scolaire/Dossiers_MB/doss-vi-
sites-autonomie.pdf 

Sarcophage, granit, Ve siècle - VIIIe siècle. Ce sarcophage mérovingien a reçu le nom de 
« tombeau de Saint Budoc » ; retrouvé dans le jardin d’une maison canoniale à Dol-de-Bretagne, 
il évoque les auges en pierre grâce auxquelles, selon les légendes populaires, les saints 
bretons ont traversé la mer...  

Pour préparer votre venue
Rendez-vous sur le site du musée de Bretagne : www.leschampslibres.fr/les-champs-libres-vous/enseignants/

Pour tout renseignement et réservation, contactez :
- le service de réservation au 02 23 40 66 00 du lundi au vendredi de 9h à 17h

- le service médiation du musée : mediation.musee-bretagne@leschampslibres.fr

- Laurine Fabre, conseillère-relai pour la DAAC 1er degré : l.fabre@leschampslibres.fr

- Céline Morvan, conseillère-relais pour la DAAC 2nd degré : ce.morvan@leschampslibres.fr

Les programmes 
scolaires 
Le socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture
https://cache.media.education.gouv.fr/file/17/45/6/Socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_
culture_415456.pdf 

Domaine 3
La formation de la personne et du citoyen (thème : expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres)

Domaine 5
Les représentations du monde et l'activité humaine (thèmes : l'espace et le temps / Organisations et représentations du 
monde)

Les programmes du cycle 3 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/5/Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf 

Histoire Géographie
Compétences "se repérer dans le temps", "se repérer dans l'espace" 

CM1 Thème 1 d'Histoire -Et avant la France ? " Celtes, Gaulois, Grecs et Romains : quels héritages des mondes anciens ?"

Histoire des arts
Compétence " Se repérer : dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial"

Arts plastiques
Compétence "Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans une aire géographique ou culturelle 
et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain"

Langues vivantes régionales Breton
Compétence "Découvrir les aspects culturels d’une langue vivante étrangère et régionale"
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Les programmes du cycle 4 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/7/Programme2020_cycle_4_comparatif_1313377.pdf 

Enseignement Moral et Civique
Connaissances et compétences Respecter autrui : "Identifier les composantes d’une identité" / Acquérir et partager les 
valeurs de la République : "Comprendre la diversité des sentiments d’appartenance"

Histoire des arts
Compétences "Rendre compte de la visite d’un lieu de conservation ou de diffusion artistique ou de la rencontre avec un 
métier du patrimoine." "Associer une œuvre à une époque et une civilisation à partir des éléments observés."

Arts plastiques
Compétence "identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans 
une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique"

Langues vivantes régionales Breton
Compétence " Découvrir les aspects culturels d’une langue vivante étrangère et régionale"

Histoire Géographie
Compétences " Se repérer dans le temps ", " Se repérer dans l'espace " 

Les programmes du lycée
ENSEIGNEMENTS DE TRONC COMMUN

Histoire Géographie 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/17/2/spe243_annexe1_1159172.pdf 

Compétences : " S’approprier un questionnement historique et géographique ", " Construire et vérifier des hypothèses sur 
une situation historique ou géographique " 

PROGRAMME DE TERMINALE

Thème 1 d'Histoire
Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (1929-1945)

Thème conclusif de Géographie
Question "Des recompositions territoriales à toutes les échelles, entre attractivité, concurrence et inégalités."

EMC 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/84/8/spe572_annexe2_22-1_1063848.pdf 

Première : Axe 2 : Les recompositions du lien social – Domaine : La recherche de nouveaux liens sociaux (communautés)

Philosophie
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/15/9/spe238_annexe1_1159159.pdf 

Notion du programme : "identité"

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS : 

Humanités, littérature et philosophie
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/92/0/spe255_annexe_1158920.pdf 

Terminale : Semestre 1 : La recherche de soi 

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/18/0/spe254_annexe_1159180.pdf 

Terminale : Thème 4 – Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques

Vitrine des statuettes de Paule et de Trémuson © Laura Bourdais
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Dossier documentaire
Aux origines des Celtes 
Les Celtes à l'Âge du Fer 
La culture celte est l'une des plus emblématiques de la 
protohistoire de l’Europe, tout comme les Germains ou 
encore les Scythes. Cependant les traces laissées par ces 
populations sont relativement peu nombreuses, et malgré 
le travail acharné des archéologues, retracer leur histoire 
est souvent un délicat exercice d’interprétation.

Ainsi certaines zones d’ombres ne seront probablement 
jamais éclaircies : avec peu de traces d’écriture il n’y a pas 
de noms, pas d'évènements, pas de récits. Seule demeure 
une culture matérielle, souvent découverte en contexte 
funéraire.

Les sources grecques et latines, indirectes et partielles, 
peuvent apporter une aide mais sont à interpréter avec 
précaution. À l’instar de la Guerre des Gaules, elles véhi-
culent souvent des images stéréotypées de « bons sau-
vages » ou au contraire de barbares sanguinaires, tels 
qu'ils étaient vus par leurs contemporains, voire par leurs 
adversaires.

Ce sont tout de même les Grecs, les premiers à avoir écrit 
sur l’existence des Celtes vers la fin du VIe siècle avant 
J.-C. (dans la Périégèse d’Hécatée de Milet), qui nous ont 
transmis ce nom : « Keltoï » (Κελτοί ), qui servit d’abord à désigner les habitants de la région entourant la cité de Massalia 
fondée par les Phocéens. Progressivement ce mot fut utilisé pour désigner les peuples habitant une zone allant de la 
source du Danube jusqu’à la péninsule armoricaine. 

Nous savons en tout cas aujourd’hui grâce au travail des 
archéologues que les populations appelées « Celtes » ont 
occupé le territoire européen du VIIIe siècle avant J.-C. et 
jusqu'à la conquête romaine, ce qui correspond à la pé-
riode de l’Âge du Fer européen.  

Le mode de vie de ces populations était fondé sur l'agricul-
ture, au sein de territoires très largement anthropisés. Les 
quelques habitats fouillés semblent également confirmer 
la pratique du banquet chez ces peuples de l’Âge du Fer. 

Les Celtes possédaient également un artisanat dévelop-
pé, et l’on a ainsi retrouvé lors des fouilles de nombreux 
outils, armes et parures, et même des instruments de mu-
siques : les fameuses carnyx. Les œuvres d’art laissées 
par les Celtes fascinent encore aujourd’hui par leur beau-
té, mais laissent souvent les archéologues bien en peine 
lorsqu’il s’agit de tirer des interprétations de ces entrelacs 
mystérieux. 

Reproduction de la ferme de Paule, Âge du Fer

Fragment d’un torque, Bronze, Âge du Fer. 
Datation probable : la Tène, Musée de Bretagne

Statère à la cavalière et à la lyre des Riedones, Ier siècle avant J.-C. 
Or, Musée de Bretagne, Rennes.

Seau cerclé de décorations métalliques ouvragées, 1er siècle av J.-C. 
Collection particulière, ©E.Collado

Petit à petit, ces peuples se seraient organisés en sociétés 
très hiérarchisées, provinces ou cités-états. En témoignent 
les somptueuses « tombes princières » et « tombes à char » 
retrouvées en Europe de l’Ouest et Centrale, réservées à 
l’élite et dont les défunts occupants, hommes ou femmes, 
ont donc souvent été appelés princes et princesses. La 
plus célèbre en France est probablement la tombe de 
Vix, fouillée dans les années 50 en Bourgogne, dont la ri-
chesse et l’abondance du mobilier funéraire démontre le 
statut aristocratique de la femme qui y fut inhumée.

Les oppida dont témoigne Jules César dans la Guerre 
des Gaules sont aussi l’un des symboles les plus fameux 
de cette culture. L’apogée de ces agglomérations forti-
fiées eut lieu entre le IIe et Ier siècle avant J.C., à la veille 
de la conquête romaine. Du Sud de l'Angleterre jusqu'en 
Europe centrale et dans le Sud de la France, les oppida 
possédaient un rôle central au sein des territoires qui les 
entouraient, remplissant des fonctions à la fois militaires, 
politiques et économiques. 

Nous savons également que les populations celtes échan-
geaient avec les marchands grecs d’importantes quantités 
de matières premières d’origine lointaine, qui transitaient 
par voies maritimes et fluviales, mais aussi par un réseau 
de routes déjà très développé et adapté au passage de 
véhicules à roues. Le célèbre cratère retrouvé dans la 
tombe de Vix, impressionnant par sa taille et par sa beau-
té, daté de 520 avant J.C., témoigne de ces échanges.

Les premières monnaies celtes furent d’ailleurs des imita-
tions des monnaies grecques, notamment les statères en 
or de Philippe II de Macédoine, dès le IIIe siècle avant notre 
ère. À l’Ouest de l’Europe, les drachmes de Massalia et des 
colonies grecques d’Espagne furent également imitées.

Les échanges se poursuivirent et s’intensifièrent avec les 
Romains aux IIe et Ier siècles avant J.C., amenant notam-
ment la mode de la consommation de vin chez les Celtes. 

Ce vaste ensemble culturel celtique semble disparaître au 
début du Ier millénaire. Il subit d’une part l’expansion de 
l’Empire romain, en se fondant dans celui-ci par un pro-
cessus de syncrétisme qui donna naissance à la culture 
gallo-romaine, et d’autre part les grandes migrations des 
peuples venus de l’Est, Germains, Huns, Slaves, etc. 
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Ce phénomène migratoire est traditionnellement considéré comme une « receltisation » du territoire de la Bretagne conti-
nentale, même si les recherches les plus récentes ont montré qu'il existe alors déjà une distinction entre une zone oc-
cidentale de la péninsule plus soumise aux influences insulaires et une zone orientale plus proche de ce que l'on trouve 
généralement sur le continent.

Et la langue ? 
La langue est un marqueur d’identité très fort, or le breton est la seule langue celtique actuellement parlée en Europe 
continentale, raison pour laquelle on a fait de la région l’un des principaux lieux en France de l’identité celte. 

Pour autant, et malgré le manque de traces écrites, les chercheurs savent aujourd’hui que les langues celtiques étaient 
présentes sur toute la façade atlantique à l’Âge du Fer. Parmi elles, le gaulois était parlé en Bretagne dès le IVe siècle avant 
J.-C., comme en témoignent les très rares inscriptions gauloises retrouvées dans la région. 

Plus tard, lorsque les populations de l’actuelle Grande-Bretagne s’installent à l’Ouest de l’Armorique entre le IIIe et le 
VIe siècle après J.-C., elles apportent également avec elles leur langue. Une autre langue celte, de la branche brittonique 
cette-fois, qui s’implanta donc dans la péninsule armoricaine au Ve siècle en assimilant vraisemblablement l’ancien gaulois. 
C’est ce qui donnera naissance au fil du temps au « vieux breton » puis au breton actuel. 

Cette double implantation linguistique en Bretagne permet peut-être d’expliquer la persistance exceptionnelle d’une 
langue celtique sur ce territoire malgré sa disparition dans le reste de l’Europe continentale.

La longue construction d’un récit 
« celtique », du Moyen Âge au XIXe siècle
Les mythes fondateurs médiévaux 
Au Moyen Âge et jusqu’à la Renaissance, des récits religieux, légendaires ou historiques associent la Bretagne à des réfé-
rences culturelles celtiques, issues d’outre-Manche ou du passé gaulois redécouvert.

Des histoires héroïques ou mythologiques christianisées, 
notamment irlandaises, sont ainsi transmises dès le haut 
Moyen Âge par le clergé. 

Puis, entre le IXe et le XIIe siècle, d’autres récits adaptent 
de façon romanesque des éléments celtes au sein de la 
«matière de Bretagne» et du cycle arthurien. Ces auteurs, 
proches des rois anglo-normands, placent ainsi l’essentiel 
de l’histoire du roi Arthur dans l’île de Bretagne. 

Le premier à avoir mis la légende du roi Arthur et de ses 
chevaliers sur le devant de la scène fut Geoffroy de Mon-
mouth dans Historia regum Britanniae (1135-1138).

Ces légendes vont aussi prendre progressivement une 
place importante en France. La Bretagne continentale, 
territoire où se croisent le breton et le français, a pu trans-
mettre ces récits à la Normandie, ainsi qu’au reste de la 
France et à l’Europe. 

Ainsi en France c’est notamment Chrétien de Troyes, 
poète à la cour de Champagne au XIIe siècle, qui popula-
rise la mythologie arthurienne par une série de romans de 
chevalerie : Lancelot ou le Chevalier de la charrette, Yvain 
ou le Chevalier au lion, Perceval ou le Conte du Graal, etc. 

Plus tard, les savants de la Renaissance se sont mis à 
étudier la parenté de langues contemporaines avec une 

Les migrations bretonnes du haut Moyen Âge, IIIe-VIe siècles 
C’est au VIe siècle que l’Armorique prend le nom de Bretagne, ou plutôt Petite Bretagne (Britannia Minor), à la suite d’une 
longue période d’immigration bretonne venue d’outre-Manche. Ces hommes venus de l’île de Bretagne auraient amené 
avec eux ce qui restait alors de la culture celte insulaire.

On en sait peu sur ces migrations : les sources textuelles 
et matérielles sont rares.

Les textes connus sont surtout des récits hagiogra-
phiques écrits entre le IXe et le XIIe siècle, il s'agit avant 
tout de messages spirituels qui portent les préoccupa-
tions de leur temps, ils sont donc difficiles à interpréter. 
Mais depuis les années 1960, grâce à l'archéologie et 
aux sciences auxiliaires (toponymie, linguistique...), la re-
cherche historique a avancé à ce sujet.

Ainsi le récit légendaire de Geoffroy de Monmouth, 
Historia regum Britanniae (1135-1138) évoque le person-
nage de Conan Mériadec, qui aurait vécu entre la fin du 
IVe siècle et le début du Ve siècle, et serait le fondateur de 
la Bretagne continentale dans le contexte de la rébellion 
du général romain Maxime qui était à la tête des troupes 
romaines de l'île de Bretagne. 

Un autre récit, celui du moine britannique Gilda, De Excidio et conquesta Britanniae, vers 515-530, relate la fuite massive 
de ses compatriotes en direction de l’Armorique vers 500, mais en réalité nous savons aujourd’hui que la vague migratoire 
est beaucoup plus ancienne et étalée, grâce à la proximité culturelle, linguistique et géographique des deux rives : les 
chercheurs estiment que la traversée de la Manche pouvait être réalisée à la rame en 24 heures.

Au VIe siècle le mouvement migratoire connait un nouvel essor : la Petite Bretagne voit arriver sur ses côtés des popula-
tions civiles, des clans, sous la conduite de chefs ecclésiastiques et politiques, 
des moines, appelés "saints", parfois irlandais, souvent gallois.

Les causes de ces nouvelles migrations pourraient être la fin de l'administration 
romaine et la reprise des conflits entre chefs bretons, ainsi que des raids pirates 
(les Pictes d'Écosse et les Scots d'Irlande) sur les côtes occidentales.

Cette vague s'achève vers la fin du VIe siècle, et le dernier saint insulaire à s'être 
implanté serait Saint Yvi, d'origine galloise. Les légendes portant sur l’arrivée de 
ces saints en Bretagne sont nombreuses, l’une de plus célèbres raconte même 
qu’ils traversèrent la mer dans des auges en pierre, exploit pour le moins mira-
culeux.

Ces populations de l’île de Bretagne apportent leurs coutumes, leur langue et 
leur clergé. Les Bretons insulaires sont déjà chrétiens, et leur Église se distingue 
par la conservation de rites qui ont disparu du continent ; ils ne célèbrent donc 
pas les fêtes principales en même temps, à part Noël. Les textes disent égale-
ment qu'ils célèbrent différemment le baptême.

Ces « saints » qui accompagnent les émigrés finissent par prendre en charge les 
populations locales sur le continent, et y jouent aussi un rôle politique.

Les saints sont ainsi à l'origine des premières communautés paroissiales, dès 
le VIe siècle et la première moitié du VIIe. La toponymie nous aide aujourd’hui 
à reconstituer leurs itinéraires : ils s'installent souvent d'abord sur un îlot pour 
vivre en solitaire ; puis passent sur le continent où ils établissent un monastère 
ou une communauté paroissiale.

Par exemple Saint Miliau, dit « de Cornouailles », aurait laissé son nom à l’île 
de Milliau dans les Côtes-d’Armor, ainsi qu’aux communes de Ploumilliau 
(Côtes-d’Armor), Pluméliau (Morbihan) et Guimiliau (Finistère).

Fibule penannulaire, 5e siècle apr. J-C, fouilles de l’Hôtel Dieu à Rennes, 
INRAP, Cesson-Sevigné

Boîtier de miroir portatif, XIIIe siècle, retrouvé lors des fouilles de la place Saint-Germain 
à Rennes, Musée de Bretagne, Rennes. On pourrait y lire la scène de l’arrivée devant une 
forteresse où est enfermée une reine, qui fait bien partie des thèmes récurrents de la 
mythologie celtique et de la matière de Bretagne, ayant inspiré l’art courtois médiéval.

Orant ailé, entre 7e et 9e siècle, Musée de Bretagne, 
Rennes. Cette stèle est liée à saint Guévroc, un des 
nombreux saints gallois à l’origine de la christianisation 
de l’Armorique. Selon la tradition, il aurait fondé au 6e 
siècle un monastère retiré, sur le site de Tréflez.
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langue plus ancienne, le gaulois, qu’ils reconstruisaient à l’aide de mots conservés par les auteurs latins ou fossilisés par 
la toponymie française.

Ces érudits étaient souvent allemands, néerlandais ou huguenots réfugiés en Allemagne. Il n’était donc pas question pour 
eux de qualifier ces langues de « gauloises », le mot évoquant trop la France et son roi. 

Les humanistes de la Renaissance puisèrent alors dans l’œuvre de Strabon, géographe grec du Ier siècle avant J.-C, le 
terme « celtes », entre temps oublié au profit des Gaulois. Ce qualificatif de « celtique » leur parut mieux convenir, et c’est 
ainsi qu’il fut à nouveau popularisé.

C’est aussi à cette période que les récits historiques et mythologiques concernant la Bretagne continentale, longtemps rat-
tachés à un passé gréco-romain, prennent des origines gauloises, légitimant ainsi l’ancienneté du pouvoir ducal en place. 

Le terme « celtes » fut ensuite repris aux XVIIe et XVIIIe siècles pour évoquer les anciens locuteurs mythiques et glorieux de 
ces langues qui n’étaient ni le grec, ni le latin.

La celtomanie (XVIIIe-XIXe siècles) 
Le mot « celtomanie » désigne l’enthousiasme et l’intérêt suscités par la culture «celtique», sa découverte, sa connaissance et 
même son imitation, entre le XVIIIe et le XIXe siècle. 

Ainsi lorsque les « antiquaires », prédécesseurs de nos archéologues, découvrent les mégalithes, ils les attribuent, à tort, aux 
Celtes. 

Le néo-druidisme, mouvement spirituel se réclamant de l’héritage celte et fabriqué de toutes pièces en Grande-Bretagne à 
partir de 1716 par l’irlandais John Toland, s’empara de ces découvertes.

Les mégalithes inspirèrent un imaginaire populaire en quête d’une légitimité nouvelle, que seule l’histoire pouvait apporter, 
dans des territoires souffrant d’un nouveau centralisme politique : la Bretagne avec la Révolution et l’Empire, le pays de Galles, 
la Cornouaille, l’Écosse avec le Royaume-Uni. 

S’appuyant sur la parenté de leurs langues et des traditions souvent inventées, puisque les populations celtiques de l’Âge du 
Fer n’avaient pas laissé de trace pour expliquer elles-mêmes leurs coutumes, ces peuples se déclarèrent Celtes. 

En Bretagne particulièrement, tout dans la région est rattaché, parfois abu-
sivement, aux Celtes de l’Antiquité : les monuments comme les dolmens et 
menhirs, les pratiques culturelles et populaires « traditionnelles ».

Parallèlement, au XVIIIe siècle, c’est également le triomphe de la connais-
sance, de la raison et de la critique des sources ; la celtomanie ouvre des 
champs de recherche qui contribuent à la construction des identités na-
tionales et régionales. 

Un travail important est fait sur la toponymie ; les antiquaires recherchent 
alors des sites archéologiques, notamment celui d’Alésia, qu’ils pensent 
avoir identifié à Alaise dans le Doubs, avant que des fouilles programmées 
par Napoléon III ne montrent qu’il s’agit en réalité d’Alise-Sainte-Reine en 
Côte-d’Or.

Puis entre la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle c’est l’apogée du roman-
tisme, mouvement artistique et littéraire qui s’empare également de l’en-
gouement pour les «celtes». 

Des auteurs comme Chateaubriand et Ernest Renan, tous deux d’origine 
bretonne, accordent une place importante à cette inspiration dans leurs 
œuvres. 

Par exemple en 1809, apparaît la figure de la druidesse armoricaine Vellé-
da, prophétesse tragique des Martyrs de Chateaubriand, révoltée contre 
l’empereur romain ; empruntée à l’historien antique Tacite, elle devient une 
véritable héroïne romantique et un sujet à la mode auprès des artistes. 
Couronnée d’une branche de chêne, Velléda a ici pour attribut une harpe.

Le XIXe siècle est aussi celui de l’affirmation du mouvement des nationalités. Dans ce contexte, la figure du Gaulois parti-
cipe à l’argumentaire d’une nouvelle vision de la société, apparaissant à nouveau comme des « bons sauvages » du fait de 
la récupération des stéréotypes laissés par les auteurs latins et grecs. 

Dans Qu’est-ce que le Tiers-État ? (1789), Sieyès considère que celui-ci est composé des descendants des Gaulois et des 
Romains, alors que les nobles seraient une race d’immigrés.

Les historiens français développent également au XIXe siècle l’idée de «frontières naturelles», qui semblent correspondre 
avec le mythe de Jules César d’une Gaule bien délimitée dans l’espace. 

Cette théorie a pour conséquence de faire des Gaulois le 
peuple autochtone de la France, et ainsi d’asseoir la légiti-
mité territoriale de la nation française en remontant à une 
époque antérieure à celle de la monarchie. Le Rhin étant 
considéré comme l’une de ces frontières naturelles, cette 
théorie servira également la revendication des territoires 
de l’Alsace et de la Lorraine après 1870.

Les pierres de Kervarieau, Estampe, Jorand, Jean-Baptiste-Joseph (Paris, 1788- Eu, 1850) 
(Dessinateur) ; Engelmann, G. (Lithographe), Musée de Bretagne, Rennes.

Image : cimetiere_gaulois + légende Fouilles du cimetière gaulois de Kerviltré, Estampe, Chatellier, Paul (du) (1833 - 1911) 
(Dessinateur) ; Gastebois, Em. (Lithographe), Imprimerie Lemercier & Cie. Musée de Bretagne, Rennes

Velléda, Statue, Lepère François (1824-1871), 
vers 1860, Paris, musée d’Orsay, @RMN.
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L’identité « celtique » du début du 
XXe siècle à aujourd’hui : de la lutte 
politique au folklore régional.
Régionalisme et nationalisme au XXe siècle 
Au tournant des XIXe et XXe siècles, débute la construc-
tion d'une identité régionale distincte de la France, sur 
fond de panceltisme. Ce courant de pensée affirme l'exis-
tence de liens et d'intérêts communs avec les pays voisins 
de langue celtique (Pays de Galles, Écosse, Irlande).

Intellectuels et militants bretons tissent ainsi des relations 
approfondies avec ces pays et de premières fêtes cel-
tiques sont organisées dans les années 1920. Ce sont tout 
autant des rassemblements du mouvement néo-drui-
dique récemment apparu et inspiré de Grande-Bretagne, 
que des manifestations du mouvement culturel breton.

Cette période est celle de l'invention consciente d'une 
certaine image de la Bretagne véhiculée par le tourisme 
et le folklore. Des courants artistiques puisent abondam-
ment dans les thèmes d'un héritage celtique réinterprété, 
comme le mouvement artistique Ar Seiz Breur.

Mais l’Entre-deux-guerres est aussi propice à l'appro-
priation et la politisation des idées celtisantes par des 
groupes nationalistes, considérées comme régénératrices 
pour la Bretagne, parfois de façon radicale.

Cette recherche d'une identité forte, rattachée à un passé 
quasi immémorial, n'est pas spécifique à la Bretagne, ni 
même aux autres territoires revendiquant l’héritage cel-
tique, elle est au contraire commune à de nombreuses ré-
gions d'Europe depuis le XIXe siècle. Cette quête d’identité 
charrie son lot de conséquences néfastes lorsque qu’elle 
se mue en un combat nationaliste ou régionaliste excluant 
les autres identités et cherchant à montrer sa supériorité 
à tout prix.

Ainsi la révolution irlandaise de 1916 fascine les militants 
nationalistes bretons, qui entendent régénérer les Bre-
tons, "francisés" par la Première Guerre mondiale, grâce 
à la fréquentation de leurs supposés frères "celtes" et de 
leur apport culturel. Le celtisme devient idéologique. 

En outre, en 1919, se sentant illégitimes face à la généra-
tion de la Grande Guerre, de jeunes gens fondent le jour-
nal Breiz Atao ("Bretagne toujours") qui prétend régénérer 
les Bretons. Il prône un temps le panceltisme et devient la 
voix d'un nationalisme local.

En parallèle, les contacts pris avec les Irlandais et Gallois 
dans les années 1920 déçoivent, et dans les années 30, le 
parti national breton regarde vers l’Allemagne. En 1934, le 
militant extrémiste Célestin Laîné, auteur présumé de la 
destruction du monument de l'Union de la Bretagne à la 

France à Rennes en 1932, théorise une foi celtique d'ins-
piration raciste, païenne et germanique, bien loin des mé-
thodes historiques et archéologiques. Les historiens nazis 
voient alors en les Celtes des compagnons acceptables 
de leurs ancêtres germains. 

Certains militants nationalistes verront aussi dans l'oc-
cupation allemande l'occasion d'atteindre leurs objectifs 
d'indépendance, ils seront vite déçus.

Mais, sans écho auprès de la population, la tendance iden-
titaire nationale alimentée par Breiz Atao se décrédibilise 
au cours de la Seconde Guerre mondiale, du fait de la col-
laboration de nombre de ses membres avec l’Allemagne 
nazie et le régime de Vichy.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, et le rapprochement 
des partisans d’une identité celtique forte avec les Nazis, 
archéologues et historiens se montrèrent beaucoup plus 
prudents, et hésitèrent souvent à fonder des interpré-
tations ethniques sur des données archéologiques. Au-
jourd'hui le terme "Celtes" ne fait pas consensus pour les 
scientifiques. Sur la notion de civilisation celtique, depuis 
le milieu du XXe siècle, l’archéologie a abandonné l’idée 
d’une correspondance exacte entre culture matérielle, 
peuple et groupe linguistique : il n’y a pas un seul peuple 
celte, traçable dans ses migrations, ayant parlé une seule 
langue et produit un seul type de culture matérielle. Les 
archéologues préfèrent par exemple parler de "culture de 
la Tène" (la Tène étant la seconde partie de l’Âge du Fer, 
de 450 à 25 environ avant J.-C.).

L’héritage "celtique" depuis la seconde moitié du XXe siècle : identité ou outil 
marketing ? 
Finalement, depuis le milieu du XXe siècle, un tournant s’est opéré dans la nature de la construction identitaire celtique : 
les aspects culturels ont pris le devant, faisant parfois totalement oublier le combat politique, en Bretagne comme ailleurs.

Ainsi l'identité celtique est désormais davantage revendi-
quée par des musiciens et des danseurs, au sein des nom-
breux cercles celtiques, bagadoù et festivals culturels, et 
souvent vue comme un trait d'union reliant les nations 
se revendiquant "celtiques" : Bretagne, Pays de Galles, 
Écosse, Irlande, Galice, etc. 

À partir des années 1970, les échanges entre la Bretagne 
et les pays celtiques se développent dans le contexte de 
la construction européenne. L'Europe favorise également 
les jumelages qui permettent de tisser des liens entre ré-
gions par-delà les frontières.

Nous avons pu en faire le constat précédemment, cette 
identité est le résultat d'une construction culturelle dans 
le temps long, plus que d’un héritage linéaire venu des 
populations celtes de l’Âge du Fer, dont les archéologues 
retrouvent aujourd'hui les traces matérielles grâce aux 
fouilles. Il ne semble persister aucun lien direct avec les 
peuples de la protohistoire, à l’exception, peut-être, de la 
langue. 

Gorsedd de Perros-Guirec, Grandes fêtes, interceltiques, 24-25-26-27 Juillet 1937, Affiche, 
LE DALL Yann, 1937, Musée départemental breton, Quimper.

Breiz Atao, Journal, 12 mai 1935, Centre de Recherche Bretonne et Celtique - UBO -Brest

Carte de vœux, 1939, René-Yves Creston (1898 - 1964), Musée de Bretagne, Rennes 
© ADAGP, Paris, 2017. René-Yves Creston est un illustrateur appartenant au mouvement 
Ar Seiz Breur.

Symphonie Celtique, Pochette de disque vinyle 33T, Alan Stivell, 1980. Alan Stivell 
est un artiste militant emblématique de la musique celtique.
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Ces langues de racine celtique, comme le breton, l’irlan-
dais, le gaëlique, le gallois et le cornique, connaissent 
également un renouveau depuis la fin du XXe siècle, après 
avoir reculé sous la pression des langues nationales. 

La compagnie Brittany Ferries, qui relie Bretagne, 
Grande-Bretagne et Irlande, est créée en 1974 à Roscoff.

Ainsi, la première école Diwan ouvre ses portes en Bre-
tagne en 1977, l’irlandais devient une langue officielle de 
l'Union européenne le 13 juin 2005, et depuis la Deddf 
Iaith Gymraeg (« loi sur la langue galloise ») en 1993, les 
administrations du pays de Galles sont tenues de pouvoir 
offrir leurs services dans cette langue. Partout dans les 
régions « celtiques », les panneaux de signalisation bilin-
gues abondent. 

Finalement au tournant du XXIe siècle les marqueurs 
identitaires celtes (motifs et musiques celtiques, lan-
gues, contes et légendes) sont même devenus un outil 
puissant au service de la promotion du tourisme ainsi que 
des productions industrielles et agroalimentaires de Bre-
tagne et d’autres régions « celtiques ». Ainsi, ce que l’on 
considère de nos jours souvent comme le « folklore » celte 
sert la mise en scène des objets les plus banals : les tris-
kells ornent aujourd’hui boites de gâteaux, bouteilles de 
chouchen, porte-clefs souvenirs et serviettes de plage…

Alors face à cette récupération mercantile de l’héritage celte, lui-même issu d’un processus de construction identitaire, 
est-il encore possible aujourd'hui de se reconnaitre dans une identité celtique ? 

En réalité le contexte actuel de mondialisation galopante, dans lequel les modèles culturels des grandes puissances géo-
politiques dominent, entraine parfois a contrario des phénomènes réactionnels. 

En effet l’uniformisation culturelle qui semble souvent s’imposer aux populations pousse parfois celles-ci à redoubler d’ef-
fort pour montrer leur attachement à ce qu’elles considèrent comme leurs racines.

Ainsi, la globalisation fait naître, ou tout du moins redonne du souffle, à des volontés fortes d'affirmations identitaires ré-
gionales. 

Les territoires dans lesquels la construction identitaire celtique persiste encore n’échappent pas à ces phénomènes, ce qui 
peut laisser présager que 2500 ans après les premiers témoignages de l’existence des Celtes, leur nom, bien qu’associé à 
des pratiques qui n’étaient sûrement pas les leurs, ne soit pas près de disparaitre dans les limbes de la mémoire collective 
humaine.

Drapeau de l’ancien cercle celtique de Quimper «Danserien glazig Kemper», Micheau-
Vernez Robert (1907-1989), 1961, Musée départemental breton, Quimper.

Kendalc’h keltiek etrevroadel 1974 («congrès celtique international 
1974») Dépliant, 1974, Musée de Bretagne, Rennes. 

Boîte, Le Glazik 
(Biscuiterie), 1993, Musée 
de Bretagne, Rennes

Pistes 
pédagogiques
Cycle 3 
Piste n°1 : « Mais qui étaient vraiment 
les Celtes ? Menez l’enquête comme les 
archéologues. »
En lien avec les programmes d’Histoire du CM1 et d’Histoire des 
arts, et avec l'EDD.

AVANT LA VISITE
En lien avec le thème d'histoire "Et avant la France ?" vous pouvez 
réaliser avec les élèves une frise chronologique sur laquelle ils 
pourront se situer, repérer les grandes périodes historiques et 
préhistoriques, et placer différents éléments de ce thème (dont 
les Celtes et les Gaulois), puis des autres thèmes d'histoire plus 
tard dans l'année.

En constatant avec les élèves que ces époques sont bien trop 
éloignées pour qu'il en reste des témoins vivants, et que l'écriture 
n'est apparue qu'au début de l'Histoire, on peut alors présenter le 
travail des archéologues (de nombreuses vidéos disponibles sur 
la médiathèque en ligne de l'INRAP peuvent vous y aider).

APRÈS LA VISITE 
À partir de l'exemple des Celtes, dont les archéologues trouvent de nombreuses traces, parfois difficiles à interpréter, vous 
pouvez amener vos élèves à s'interroger autour de deux questions : " et vous, quels objets allez-vous laisser aux archéolo-
gues du futur ? " ; " À quoi les archéologues penseront-ils que ces objets servaient ? ". 

Cycle 4
Piste n°1 : « Être celte, qu’est-ce que ça veut dire ? Questionnement autour de 
l’identité et du sentiment d’appartenance. »
En lien avec les programmes d’EMC et d’Arts plastiques.

Vous pouvez réaliser une séquence sur les notions d’identités avec vos élèves.

Pour cela vous pouvez vous aider de la proposition de la fiche Eduscol « L’égalité, la diversité et les discriminations » dispo-
nible à cette adresse : https://eduscol.education.fr/document/6031/download

Ainsi p.15 de cette fiche vous trouverez plusieurs séances d’EMC adaptées aux classes de 6e, ayant pour fil conducteur 
ces problématiques : Quelles sont les différentes facettes de mon identité ? Qu’est-ce qui me distingue et me rapproche 
des autres ?

En Arts plastique ou EMC vous pouvez proposer à vos élèves la création d’une œuvre collective, représentant ce qui les 
rapproche et qu’ils ont en commun, par groupes ou avec la classe entière. Cette œuvre peut prendre la forme d’un collage, 
d’une accumulation ou d’un montage photo par exemple.

Statue, «Barde à la lyre», 
SRA Bretagne.
Ce buste fut découvert 
en 1988 dans des niveaux 
datés du Ier-IIe siècles avant 
notre ère, dans un fossé de 
la forteresse celtique de 
Paule (Côtes d’Armor).
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Lycée
Piste n°2 : « À la recherche d’une identité 
perdue ? Celtomanie et quête du soi au 
XIXe siècle. »
En lien avec les programmes de la spécialité Humanités, 
littérature et philosophie de Terminale.

AVANT LA VISITE
Vous pouvez étudier avec vos élèves un extrait d’un ou-
vrage d’Ernest Renan. Les pages 77 à 88 de Souvenirs 
d'enfance et de jeunesse (1883), ouvrage suggéré dans 
les programmes, sont particulièrement proprices à la pré-
paration de la visite de Celtique ?. Le texte intégral est 
disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bp-
t6k107921z/f6.item.zoom

APRÈS LA VISITE
La rédaction d’un compte rendu de visite peut être de-
mandé aux élèves. Pour aller plus loin vous pouvez leur 
proposer un exercice d'interprétation littéraire ou d'essai 
littéraire appuyé sur un extrait d'Ernest Renan.     

Piste n°2 : « Art, patrimoine et culture celtes : des outils au service de la mise en 
tourisme du territoire breton ? »
En lien avec les programmes d’Arts plastiques et de Géographie. En lien avec l’EDD : développement économique et amé-
nagement du territoire durables

AVANT LA VISITE
Dans le cadre du Thème 1 de Géographie de 3e, chapitre "les espaces productifs et leurs évolutions", vous pouvez réaliser 
avec vos élèves une étude de cas : la Bretagne comme espace productif touristique. 

Pour cela pour pouvez par exemple vous appuyer sur une étude critique des documents (cartes et 
données chiffrées) téléchargeables sur le site de l’Office du tourisme de Bretagne :

https://fr.calameo.com/read/00000131560069fc8517a

https://fr.calameo.com/read/000001315469a6538f8f7 

https://fr.calameo.com/read/00000131521728d6431d6?page=1 

APRÈS LA VISITE
En Arts plastique, vous pouvez poursuivre la réflexion en travaillant avec votre classe 
à la création d'affiches ou d'emballages de produits imaginaires et improbables s'ins-

pirant des éléments artistiques traditionnels celtes et des objets vus dans l'expositions 
(bouteille de lait, tongs, jeu de cartes, saucissons, etc.). 

Ces créations peuvent être réalisées avec des outils numériques ou plas-
tiques, et amènent à une réflexion sur le pouvoir des images et des sym-

boles visuels dans nos sociétés.

Membre des Bagadoù stourm, Négatif 
sur verre Binet, Raphaël Louis Félix 
(1880 - 1961), Musée de Bretagne, 
Rennes. Bagadoù stourn signifie 
«troupe de combat» en breton.

Piste n°3 : « Identifier, protéger et valoriser 
le patrimoine : le cas du patrimoine celte en 
Bretagne. »
En lien avec les programmes de la spécialité Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques de Terminale. Liens avec l’EDD 
: développements économiques et aménagements du territoire 
durables.

L'exposition peut être mise en parallèle avec le thème 4 d'HGGSP 
de Terminale (Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux 
géopolitiques), et notamment avec l'axe 2 (concernant le tourisme 
culturel) et l'objet de travail conclusif (sur les notions de patrimo-
nialisation et de rayonnement culturel).

Une première possibilité, suivant une démarche inductive, consiste 
à visiter l'exposition pour commencer à travailler sur ce thème en 
classe, dans ce cas l'on peut s'organiser comme suit : 

APRÈS LA VISITE
Vous pouvez alors réaliser la mise en perspective de cette étude 
de cas. 

Une seconde possibilité, suivant une méthode déductive, im-
plique à l'inverse de visiter l'exposition en cours ou en fin d'étude 
du thème.

AVANT LA VISITE
Vous pouvez faire en classe le thème 4 en partie (au moins jusqu'à 
l'axe 2) ou en totalité (jusqu'à l'objet de travail conclusif) avant la visite.

Portrait d’Ernest Renan, Photographie, Adam-Salomon, Antoine Samuel, 2e moitié du 
XIXe siècle, Musée de Bretagne, Rennes

La Légende bretonne, Maxence Edgar (1871-1954), 1906, Paris, musée d’Orsay, dépôt au musée des, Beaux-Arts de Rennes. Cette œuvre confronte, à l’abri d’un dolmen, une Bretagne 
chrétienne, représentée par la jeune paysanne, et une Bretagne magique et païenne, incarnée par une fée, accompagnée de korrigans.
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Pour aller plus loin…
Site internet de l’exposition
Retrouvez tous les textes, les vidéos et les objets présents dans l’exposition en ligne : www.exposition-celtique.bzh

Pensez au collections en partage
« Les collections en partage » sont est un service mis en place par le Musée de Bretagne. Il vous permet de retrouver tous 
les objets exposés au musée mais aussi d'avoir accès à plus 320 000 œuvres et documents, la plupart libres de droit. Vous 
pouvez donc imprimer et afficher les documents concernés. Vous pouvez aussi créer un compte et réaliser des "paniers" 
thématiques autres que ceux proposés sur le site et mettre à disposition de vos élèves des documents sur lesquels ils 
pourront travailler.

www.collections.musee-bretagne.fr

Musées et autres structures :
MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE – CHÂTEAU GAILLARD, VANNES 
dépôts d’objets métalliques de la Protohistoire et mobilier gallo-romain trouvé à Vannes

MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON, QUIMPER
https://musee-breton.finistere.fr/fr/ l’une des grandes collections publiques d’archéologie de Bretagne

MUSÉE DE L'ANCIENNE ABBAYE, LANDEVENNEC 
www.musee-abbaye-landevennec.fr  sur la migration des « Bretons » en Armorique et naissance de la « petite » Bretagne

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE NATIONALE, SAINT GERMAIN EN LAYE 
https://musee-archeologienationale.fr/  collections très importantes concernant l'âge du fer et la période gallo-romaine

INRAP concernant principalement les découvertes archéologiques de l’âge du fer 
https://frise-chronologique.inrap.fr/age-du-fer 

https://multimedia.inrap.fr/atlas/Rennes/archeo-Rennes 

https://galeriemuseale.inrap.fr/ 

www.inrap.fr/mediatheque/recherche

www.inrap.fr/l-art-gaulois-de-tremuson-16359
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