
 

LE CALENDRIER DE COLIGNY NOUS PARLE   
 

Le calendrier de Coligny est une grande table de 

bronze (1) et le plus important document de langue 

celtique découvert à ce jour. Elle comporte la plus 

longue inscription en langue gauloise qui nous soit 

parvenue. Malheureusement, cette table est 

incomplète et ses quelques 150 fragments gravés n'en 

constituent que les deux tiers environ. Bien qu’écrits 
en caractères et chiffres romains, il apparait que les 

mots reconstitués (une soixantaine) sont en langue 

gauloise. 

Considéré comme un calendrier lunaire, il coïncide 

également avec le calendrier solaire grâce à un 

système ingénieux de compensation et de rattrapage 

par l’intermédiaire de deux mois intercalaires. Il 
présente un cycle (lustre) de 5 années de 12 mois de 

29 ou 30 jours (alternés). Les mois de trente jours 

sont qualifiés de MAT, terme dont le sens premier 

est " bon, faste " dans toutes les langues celtiques, et 

ceux de 29 jours d'ANMAT, où le préfixe négatif an- 

indique le sens opposé : « mauvais, néfaste ».  

STRUCTURE DU MOIS GAULOIS 

L’unité de base du calendrier gaulois est le « 
nycthémère » (à prononcer doucement …), c’est à 

dire une nuit suivie d’une journée. Le changement de 
latis (2) a lieu au coucher du soleil, et non à minuit 

comme dans le calendrier grégorien (3).  

Le mois est partagé en deux quinzaines dont les jours 

sont numérotés de 1 à 15 pour la première puis à 

nouveau de 1 à 14 ou 15 pour la seconde, selon qu'il 

s'agit de mois de 29 ou 30 jours. L’échéance de la 
nouvelle lune est dite « Atenoux », par abréviation 

d’atenouxtio (renouvellement) et sépare les deux 
quinzaines.  

 

 
(1) La table mesure 1,50 m sur 0,90 m. La Datation de cette 

dernière varie du 1er siècle avant J.C. jusqu’au 2ème siècle 
après J.C. 

(2) Nycthémère : Cette unité se disait " latis " (au pluriel lates)  

UN CALENDRIER LUNI-SOLAIRE 
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LA FÊTE DE SAMON CHEZ LES 
GAULOIS 

(3)  « Ils (les gaulois) mesurent la durée, non pas d'après le nombre des jours, mais d'après celui 

des nuits ; les anniversaires de naissance, les débuts de mois et d'années, sont comptés en 

faisant commencer la journée avec la nuit." Jules César (Guerre des gaules) 
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ORDRE ET CORRESPONDANCE DES MOIS  

Une myriade d’archéologue s’est penchée sur ce sujet 
qui fait aujourd’hui encore débat. Certains placent le 
mois de Samon au début de l’été, d’autres courant 
novembre. Nous savons, par les écrivains de 
l'Antiquité (grecs et romains), que les Gaulois 
connaissaient l'astronomie. César nous dit à propos 
des druides qu'ils « se livrent à de nombreuses 
spéculations sur les astres et leurs mouvements, sur 
la grandeur du monde et de la terre ». Il ajoute que « 
c'est par le nombre des nuits et non des jours que les 
Gaulois comptent le temps. Ils placent les 
anniversaires, les commencements des mois et des 
années de telle façon à ce que la nuit précède le jour 
» (Jules César, Guerre des Gaules).  

 

 

C’est l’obscurité qui devait engendrer la lumière pour 
les Gaulois, et c’est aussi ce que suggère Pline 
lorsqu'il rapporte que « c'est par la lune qu’ils règlent 
leurs unités de temps »(4). Si on rapporte ces éléments 
à l'année, c'est donc probablement l'hiver, la moitié 
sombre et froide où la nuit l'emporte sur le jour qui 
précède la moitié claire, l'été. Ainsi Samon a de 
grandes chances d'être le mois lunaire correspondant 
à peu près à novembre. 
 

 

  
 

LES NOMS DES DOUZE MOIS AVEC LEUR 

DURÉE ET LEUR ATTRIBUT SONT DANS 

L’ORDRE :   

 SAMONIOS (30 jours, matu) ; racine celtique samo-, été 
(irlandais Samain « Toussaint », sámhradh « été », breton 
hañv) au sens de terme, résumé ou bilan de la saison 
estivale (Novembre) 

 DUMANNIOS (29 jours, anmatu) ; racine celtique 
dumann-, arbre, droit, dur, dru, élevé. En Vieil Irlandais, le 
temps (amn). (Décembre) 

 RIUROS (30 jours, matu) ; "gelée" (cf. irl. reo, gallois rhew, 
bret. rev)  (Janvier) 

 ANAGANTIO (29 jours, anmatu) ; « chant/hymne » 
(sanskrit : gana, gatha). En Gallois, chanter (canu). En latin, 
chant (cantus). Ana (préfixe sanskrit de nom verbal) est 
probablement la divinité Ann ou Anna (Février) 

 OGRONNIOS (30 jours, matu) ; Selon Xavier Delamarre, 
le nom de ce mois signifierait « froid » à l'image du vieil 
irlandais úar et du gallois oer. (cf. vieil irlandais úar, gall. 
oer), (Mars) 

 CUTIOS (30 jours, matu) ; en Sanskrit, broyer, couper, 
hacher, courber (kutti); En Anglais, couper (cut). Sans 
doute un emprunt au mois grec Kooútios (Avril) 

 GIAMONIOS (29 jours, anmatu) ; "hiver" (cf. v.irl. gaim, 
geimred, bret. goañv) au sens de "terme de la saison 
hivernale" (Mai) 

 SIMIVISONNIS (30 jours, matu) ; Simi-vis, abrégé de 
Milieu (Simi) du Printemps (Uisonna), (peut-être "mi-
printemps") (Juin) 

 EQUOS (30 jours, anmatu) ; peut-être une forme dialectale 
séquanaise archaïsante d'epos «cheval» en référence au 
poulinage, (Juillet) 

 ELEMBIVOS (29 jours, anmatu) ; cerf, élan (gall. "elain"). 
(Août) 

 AEDRINIOS (30 jours, matu) ; peut-être « ardeur », 
« flamboyance » ou « mois aride » (cf. v.irl. áed « feu », gall. 
aidd «ardeur», lat. aestas "été"), (Septembre) 

 CANTLOS (29 jours, anmatu) ; "chant" (cf. gall. cathl « 
chant », bret. kentel «leçon», sanskrit « kanta »), peut-être au 
sens de "célébration" (Octobre) 
 
 

 

(4) PLINE L’ANCIEN (HISTOIRE 

NATURELLE LIVRE XVI) : « SIXIÈME 

JOUR DE LA LUNE; JOUR QUI EST LE 

COMMENCEMENT DE LEURS MOIS, 

DE LEURS ANNÉES ET DE LEURS 

SIÈCLES, QUI DURENT TRENTE ANS » 
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DEUX MOIS INTERCALAIRES 

SUPPLÉMENTAIRES  

Nous ignorons leurs noms exacts car leurs en-têtes 

n’ont pu être reconstitués complètement :  
 QUIMONIOS (30 jours, matu), Ce nom apparaît à la fin 

d'une sentence inscrite après ce mois: "[le nombre de jours] 
de cette année est porté à 385 grâce à Quimonios". Ce mois 
précède Samonios  (Octobre bis) 
 

 RANTARANOS ou BANTARANOS (30 jours, matu), 
d'après la 5ème ligne de la sentence consacrée à ce mois et 
commençant par "ciallos b-is sonnocingos", ce dernier mot 
semblant signifier "cours du soleil". Ce mois 
supplémentaire s'insère entre Cutios et Giamonios (Avril 
bis) 

 

Le siècle gaulois pourrait alors se marquer par 

l'absence d'un de ces deux mois intercalaires pour 

rétablir l'alignement avec le soleil. Cette théorie 

s’appuie sur l'inscription « Sonnocingos » écrite sur le 
second mois intercalaire — traduite par « course du 

soleil », composée de sonno « soleil » (cf. gall. huan) 

et cing- « courir, marcher » (cf. v.irl. cingid « il 

marche »). Ainsi, pour un lustre d'un nombre de 

jours toujours identique, les années ne devaient pas 

en compter le même nombre. 

 

LA FÊTE DE SAMONIOS 

 

Le calendrier porte 

plusieurs mentions de faits 

religieux (5), notamment la 

référence annuelle du jour 

17 du mois de Samonios. 

Elle contient l’annotation 
Trinuxamo : Abréviation 

de « trinox samoni 

sindiu ».  

Celle-ci  se traduirait par « 

c'est aujourd'hui les trois 

nuits de Samonios », que 

l'on rapproche par 

étymologie à la fête celtique Irlandaise de Samain. Cette 

période de trois nuits était donc dépendante de la phase 

de la Lune, fixe dans le temps lunaire, mais fluctuait 

autour de fin-octobre début-décembre (soit sur plus de 

quatre semaines). 

QUELLE EST LA DATE DE SAMON POUR 

L’ANNÉE 2017 ? (EXERCICE PRATIQUE)  

Si on considère qu’elle a lieu 23 nuits après la pleine 
lune d’Octobre et dure trois lunaisons (Pline l’ancien 
nous dit que le mois gaulois commence le sixième jour 

après la pleine lune), et aussi que la fête de Samon 

commence le 17 du mois de Samonios (6+17=23). 

Alors, sachant que la pleine lune d’Octobre 2017 a eu 
lieu le 5, on a donc 23+5 = 28. C’est-à-dire pour 2017 

les nuits des 28, 29 et 30 Octobre 2017 (En Picardie, le 

festival de Samonios a eu lieu les 28 et 29 Octobre 

2017). 

TRINUXAMO : « C’EST 
AUJOURD’HUI LES TROIS 

NUITS DE SAMONIOS » 

(5)  Une autre évènement est notifié sur le Calendrier de Coligny : Dans son article « Le 

calendrier Celtique », C. Lainé-Kerjean a fait apparaître qu'une période de douze jours dans le 

mois hivernal de Riuros (env. Janvier) correspondrait au « Cycle des douze jours » qui, dans les 

traditions celtiques, germaniques et indiennes, pronostiquent le temps des douze mois à venir. 
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Plus qu'un simple instrument de mesure du temps, cet Artefact Celtique nous 

atteste les points médians : Pleine et nouvelle lune au milieu de chaque 

quinzaine, solstice et équinoxe au matin de chaque saison. Il faut souligner le 

génie qui a donné naissance à ce magnifique calendrier lunaire adapté à 

l'année solaire (ils sont forts ces Gaulois). 

 

 

SAMAIN DANS LE MONDE CELTE 

Les populations de langue celtique ont, de cette fête, 

une représentation commune qui frappe par sa 

permanence dans le temps comme dans l'espace. Un 

nombre important de témoignages s'accordent à voir 

dans la nuit du 31 octobre, veille de la Toussaint, une 

rupture du temps. C'est la nuit où les morts et les esprits 

de l'Autre Monde envahissent les routes, les champs, et 

leurs anciennes demeures. Anatole Le Braz (1859-1926) 

a consigné dans La légende de la mort chez les Bretons 

armoricains (1893, 1922) les récits recueillis lors de ses 

enquêtes dans la partie bretonnante des trois 

départements du Finistère, des Côtes-du-Nord et du 

Morbihan et a souligné leur étonnante similitude avec 

les traditions celtiques insulaires d'Irlande, Ecosse, Ile 

de Man, Pays de Galles et de Cornouailles.  
 

Qu'est-ce qui tombe le soir d'Halloween ? (La nuit) 

 

 

Sources : 

 L’Astrologie (Jean-Marc Pastré, Charles Ridoux) 
 Recueil des Inscriptions Gauloises R.I.G Volume III – Les calendriers de Coligny et de Villards d’Héria (Paul-Marie Duval et Georges Pinault) 
 Revue celtique, tome XXV (Joseph Loth) 
 Le calendrier Gaulois de Coligny (Jean-Michel Le Contel et Paul Verdier)  

Il existe d’autres témoignages antiques : Le calendrier de Coligny n'est pas le seul indice 

archéologique témoignant des pratiques calendaires des Celtes. Outre les fragments de Villards-

d'Héria, les tablettes zodiacales découvertes en 1968 à Grand montrent une disposition en deux 

semestres, l'un (taureau à balance) dédié au soleil, l'autre (scorpion à bélier) dédié à la lune. Ce 

partage de l'année en deux moitiés : l’une commençant à Mai et l’autre en Novembre témoigne de la 

force de résistance de la conception celtique de l'année dans la Gaule romaine. 
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