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MISCELLANEA 5 

XII 

D'UNE CROYANCE DES CELTES RELATIVE AUX MORTS 

Nicolas de Damas, dans un passage conservé par Stobée ', 
assure que les Celtes ne fermaient jamais les portes de leurs 
maisons: 1~:; · 61p,z:; 1îiw o\Y.~wv oùasr.o1s y.J,d::;~~m. Nicolas ne con
naissait pas la Celtique; sa vie s'est passée en Syrie et en Judée. 
Il avait dû lire cela dans un autre savant Syrien, dans Posei
donios d' Apamée, qui voyagea en Gaule dans la première moitié 
du dernier siècle avant notre ère. - Pour le dire en passant, 
rien n'assure que la llap,z~6~wl &6<~)'1 cru'lxywr~. où Stobée a copié 
le passage en question, fût l'œuvre de Nicolas; il est plus 
probable qu'elle avait été composée par un compilateur 
inconnu au moyen d'extraits pris dans l'Histoire Universelle 
du Damasquin 2 • 

Mais pourquoi les Celtes ne fermaient-ils pas la porte de 
leurs maisons?- Poseidonios,. qui avait :t;IOté le fait, n'en 
sayait sans doute pas la cause. Parler à ce propos de simplicité 
patriarcale, de pauvreté idyllique, y reconnaître un usage 
hospitalier, serait se payer de mots. M. Jullian a bien vu que 
l'explication de cette coutume surprenante devait être d'ordre 
religieux: « L'usage de tenir les portes ouvertes, )) écrit-il, 
« peut s'expliquer par la croyan~e à quelques esprits qu'il 
s'agit de laisser libres d'entrer ou de sortir; elle peut se 
rattacher aussi à une pensée semblable à celle qui laissait à 
Rome les portes du temple de Janus ouvertes en temps de 
guerre3. n 

La seconde hypothèse ne résiste pas longtemps à l'examen. Il 
y avait, à un endroit indéterminé du Forum, une porte à dou
ble passage, dite de Janus- Janus étant le dieu des portes. 
Elle était très ancienne. A l'origine, elle était ouverte; puis 

1. Florilège, XLIV, 41 (FHG, III, p. 457; Westermann, Paradoxographi, p. 167). 
2. Susemihl, Griech. Litt. in der Alexandrinerzeit, II, p. 3'7· 
3. Revue des Études anciennes, Igo3, p. 251·2. 
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elle fut fermée très longtemps, on ne sait pas pourquoi. A 
l'époque d'Auguste on s'évertua à chercher le sens des tradi
tions qui s'étaient attachées à ce vieux monument, mais les . 
écrivàins qui nous en parlent ne sont pas d'accord sur la signi
fication de la fermeture de la porte : pour les uns, fermer 
la porte de Janus, c'était enfermer pour ainsi dire la Paix 
dans Rome; pour les autres, c'était emprisonner la Guerre, 
l'empêcher de se déchainer sur le monde 1 • Au reste, peu 
importe : dans Je texte qui nous occupe, ce n'est pas d'un 
édifice sacré ou public qu'il s'agit, mais de maisons pri
vées; et les Celtes ne laissaient .pas leurs maisons ouvertes 
dans telle ou telle circonstance, ils les laissaient ouvertes 
toujours. 

L'explication cherchée est contenue dans l'autre hypothèse 
proposée par M. Jullian, mais il faut préciser cette hypothèse 
et la vérifier. 

Les maisons des Celtes -restaient ouvertes pour permettre à 
des esprits d'y entrer. Ces esprits, c'étaient les âmes des morts, 
non pas de tous les morts, mais des morts de la maison, les 
âmes de ceux qui, leur vie durant, s'étaient assis et chauffés 
au foyer familial. 

L'usage observé par Poseidonios chez les Celtes du 1er siècle 
avant notre ère subsiste chez les Celtes d'aujourd'hui. Les 
croyances des Bretons et des Irlandais en rendent raison. << En 
Irlande, n écrit Deeney 2 , «on croit que les âmes errantes des 
parents morts ·viennent passer la nuit dans la maison; on 
laisse les sièges disposés autour du foyer pour qu'ils puissent 
s'y réchauffer)). «Longtemps ce fut un usage en Bretagne, l> 

écrit Le Braz3, «de ne point verro~iller les portes la nuit, en 
prévision de la venue possible des morts. Aujourd'hui encore, 
on a soin de couvrir de cendres la braise de l'âtre, pour qu'ils 
soient assurés de. trouver du feu à toute heure ... Ils ont tou
jours fwid et cherchent constamment à se glisser jusqu'au 

1. Wissowa, Religion und KulttlS der Ramer, p. g3 (Handbuch de Müller, V, 4). 
Thédenat, Le forum romain, 3" éd., p. 71, suit l'opinion traditionnelle. 

2. Peasant lore from Gaelic Ire/and (Londres, 1goo), p. 7· 
3. La légende dt la mort chez. les Bretons Armoricains, 2' éd. (Paris, 1902), I, p. :XLIV. 

cr. II, p. ·G 7. 
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feu. n Les cohtes ·irlandais et bretons (par exemple le conte 
saisissant des Deux vieux arbres, dans le recueil de Le Braz) 
parlent souvent du. froid qui glace les âmes des trépassés, et 
qui leur fait souffrir sans cesse <<une seconde mort n. 

A cette forme si particulière et si précise que la crainte de 
la mort a revêtue dans des pays de brume et de froidure, 
correspond l'idée inverse des Ég·yptiens : habitants d'un pays 
que brûlent en été le soleil, le sable et le vent, les Égyptiens 
redoutaient d'avoir soif après la mort: « Qu'on me donne à 
boire de l'eau qui court,ll dit une épitaphe d'Égypte, <<qu'on 
me mette la face au vent du Nord sur. le bord de l'eau, afin que 

la brise me caresse et que mon cœur en soit rafra1chi 1 • 11 Ainsi, 
selon les pays et les climats, change l'aspect effrayant du roi 
des épouvantements. 

P. PERDRIZET. 

1. Mas pero, Ilist. de l'Orient, I, p. 1,3; cf. Jo)lguet dans Revue des Études grecques, 
18gG, p. 436. De ces idées égyptiennes dérive, je suppose, l'idée chrétienne de « rafraî
chissement», refrigerium: cf. les épitaphes chrétiennes des premiers siècles (Marucchi, 
Éléments d'archéol. chr., I, p. I63; 191) et la fameuse vision de Sainte Perpétue 
(Id., r, p. 4I). 
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