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À partir d’une analyse systématique des textes gréco-latins,
Luc Baray explore les principales
facettes du mode de fonctionnement du mercenariat celtique :
origines ethniques et géographiques, modalités de recrutement ou de rémunération,
effectifs des contingents mobilisés, commandement, discipline,
armement. Il s’intéresse aux
procédures et techniques mises
en place pour recruter, encadrer et
gérer ces troupes. Les mercenaires
celtes étaient-ils moins bien payés
que leurs homologues étrangers ? Étaient-ils placés sous le
commandement d’officiers grecs
ou puniques ou avaient-ils leurs
propres officiers ? Devaient-ils se
présenter armés au moment du
recrutement ? Qui les équipait ?
Il étudie aussi les rapports qui
ont pu exister entre les employés
et leurs employeurs. Quelle part
ont-ils pris dans le déclenchement
de la « guerre des Mercenaires » ?
Ont-ils
été
particulièrement
déloyaux envers leurs employeurs,
comme le laisse entendre une
tendance lourde de l’historio

graphie ancienne et moderne ?
Une attention particulière est
portée à l’image du guerrier celte
et plus spécialement à celle du
mercenaire comme menace pour
la citoyenneté. Démontrant l’inanité des stéréotypes véhiculés par
les auteurs antiques et repris par
les modernes, l’auteur propose
une mise en perspective renouvelée d’un phénomène militaire de
grande ampleur qui marqua de son
empreinte l’ensemble des civilisations du pourtour méditerranéen
des cinq derniers siècles avant J.-C.
Il établit pour la première fois une
synthèse précise et complète de
nos connaissances sur un sujet
jusqu’alors pas ou peu abordé.
Luc Baray est docteur en archéologie
de l’université de Paris I Panthéon
Sorbonne, directeur de recherche au
CNRS (UMR 6298 ARTEHIS – Archéologie, Terre, Histoire, Sociétés). Il est notamment l’auteur de Les mercenaires
celtes et la culture de La Tène et de
Sociétés celtiques et mercenaires (viieier siècle av. J.-C.).
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