peuples, disposant d'un moins bon

Les Celtes

outillage.
'Irès dynamiqucs, ils allaient en-

d'après Ie villagc suisse (proche
du lac de \cuchâtel) oùr furent re-

Ilais
il ne faut pas s'imaginer cette culture comme isoléc ct indépentrouvés ses premicrs vestiges.

darrte des autles civilisations d'Europe centrale et occidentalc. Commc c'est le cas en tor-lt tctrlps pour

tous les peuplc's, les Ccltcs de l'é-fi'ne
sc sorlt au\)i
poque cl. La

inspirés d'autrt:s civilisations, et
plus précisémcnt dt: 1a culture
germanicluc et dc celle d'Hallstatt
(nom d'une localité dc Salzkam-

:.:::...

mergut, Autriche, en plein
vers I'an qoo av. J.C.).

;i,'_.tr

essor

trepreridre des expéditions plus
aventureuses pour se r-cndre maîtres de territoires étcndtrs. Vers
l'année 4oo av..f .C., ils ont franchi
les Alpes ert t-'nvalii l'Italie. Sur les
rives dc 1'Allia, ii r 5 km de Rome,
ils se heurtèr'cnt z\ 1'armée romai-

ne. l)ès le prr:micr choc avec ces
redoutables,,barbares", les Romains, pris clc. parriclue, s'enluircnt
et se réfugièrcnt sur la colline du
Capitolc. Sans plr.rs d'opposition,
lcs Claulois
ç'1'51 ainsi que les
les Celtes
Romains appelaicnt
s'cmpar'èrent de Rome et la -li-

Ie sol au moyen de socs en fer.
Àinsi, leurs récoltcs étaient pius

vrèrent au pillage. \'Iais i1s ne
parvinrent pas à sc retidre maîtres
du Capitole. La légende veut
toutefois clue k:s Ccltes en tentèrent I'assaut au cours d'une nuit
et qu'i1s eusscnt réussi dans leur
entreprise, si les oies sacr'ées, les
fidèles dél-cnst:urs dc la coiline du
Capitole n'avaient révcillé les
Romains par leurs cris. Nlarcus
NIanlius, averti à temps, rcpoussa

abondantcs que celles des autres

I'assaut ct chassa lcs Celtes.

Lcs Celtes nc se sont pas ir-

xés dès l'origçine. Leurs migrations

eurent d'abord I'liurope pour
territoire. Leurs almes de fer leur

furent, alors, un atout considérable. Une fi,is fixés tt'mpolairement, ils abattaient lcs forêts avec
leurs haches dc fer ct travaillaient

{;
L'antiquité a vu fleurir, au

sud

de I'Europe. les civilisarions grec-

que et romaine tandis que, plus

au nord, de nombreux

peuples

menaient une existencc nomade

ou semi-nomade. Parmi ceux-ci,
le groupe des Ccltes
nom col- peuplalectif donné à diliërentes
des qui changeaient constamment
d'habitat et se mélangèrent sans
cesse

entre elles.

Les Celtes étaient probablement
originaires de Ia région du Danube, donc du sud et du sud-ouest de

l'Allemagne. Du 6e au 3e siècle
J.C., ils sont partis de là pour

av.

se répandre sur une grande partie

de i'Europe. Quelque 5oo ans av.
J.C., ils possédaient déjà une civilisation que les historiens ont ap-

pelée ,.civilisation de

La Tène",

mades, ne se txaient nulle part

Les Celtes, originaires de la
région des sources du Danube,
se

longtemps. Par contre,

sont répandus en Europe du

au 3e siècle av. J.C. Ils
ont entrepris des guerres de
6e

te dans la communauté ccitique.
Généralement i1 n'était pas con-

conquêtes, mais n'ont pas réussi à fonder un puissant royaume. Ils ont néanmoins édifié une importante civilisation
et eurent une grande influence

en Grande-Bretagne et

sidér'é serrl*m{'nt comm(' urr sim-

ple artisan. mai\ aussi comme llne
espècc de sorcier. Les armes qu'il
florgcait, étaient fréquemrnent or'nées dc motifs abstraits. Lcs Ce1tes usaient souvent trop témérai-

en

Gaule. Entre 58 et 5 r av. J.C.,
ils ont été défaits par le géné-

ral romainJules César.
Nfais les Celtcs étaient déjà connus dans le bassin méditerranéen
avant. l'invasion de Rome. Au 5e

siècie

la civili-

sation de La Tène est réputée por.rr
ses armcs et ses bijoux. Le forge|orr occrrpail rrne placc imlJ' 'rtart-

av. J.C.,

1'historiographe
grec Hérodote rapporte à leur sujet qu'ils vivaient près des sources
du f)anub,. mais il ncporrvait situcr lcur habitat avcc exactitude.
Les Celtes s'étaient répandus non

rement de cers armes, seion les
Romains du moins, lersquels leur
rcstaient cependant supérieurs
dans 1e domaine de la stratégie.
Les colliers, appeiés torqur:s, étai-

ent les bijoux les plus habitucls.
Ce sont des bandcs ovales, disposées sur le cou et souvcnt tr'ès
artistiquement travaillées. Lc collier rcprésenté ci-contre est fait dc
{èr recouvelt d'argent. Il pèse à
peine 6 kg

I

seulement au sud, mais aussi à
1'ouest, vers le Portugal et 1a

Lcs CeLtes lurent alrssi un des plemiels peupies cn dehors du bassin

Grande-I3retagne.

De même

à

rnéditcrr anéerr à frappel mnnnric.

1'est, ils pénétrèrent, en suivant le
l)anube, en Hongrie et en Thrace,

Pour cc faire. ils s'inspirèrcnt de
monnaies qu'ils avaient subtili-

d'oir ils cntreprenaient, vers l'an

sécs en Grècer.

z8o av..|.C.. une razzia en Grèce.

Ils atteignirent

même l'Asie NIineurc, où ils londèrcnt un royaume. Ici on leur donnait le nom dc
Galates.

N{algré toutcs leurs victoires, ils
ne réussirent cependant pas à
établir un grand royaume celte.
Leur organisation poiitique n'é-

tait pas assez perfectionnée à

cet

effet.

En Gaule cependant et dans les
les Celtes exercèrent une profonde influence.

î1es britanniques,

Maintenant encore on parle dans
ces pays des langues d'origine celtique, comme lc Breton et Ie Gallois.

Si les Celtes n'ont pu fonder un
puissant royaume, ils n'en ont pas
moins établi une civilisation importante. II est facile à concevoir
que cette civilisation ne se soit
pas extériorisée par des constructions. Les Celtes en effet. étant no-

Au prcmier siècle av. J.C.,

Ics

Ceites entrèrent unc seconde lois
en contact avec les Romains. En-

trc 5I et 58 av. J.C. le général
r'(,main J ult'r César soumit torrt,'
la ( iarrle r-t err Êt rrnt' pror irrce
romaine. Dans ses "Commentairt-s" sur la gucrrc dcs Gaulcs nous
tlollvons d'aborrdants lens(.ignements sur la Iâçon de vivre des
Celtes au premier siècle av. J. C.
A cette époque les Druides jouai-

ent un rôle important, u\ la fois

comme prêtres

ct

commc jrLges,

comme maîtres et comme conserillers politiques, A I'instar des Grecs

ct des Romains, lcs Celtes vénéraient de nombrcux dieux et déesses. Le chêr"rc ct le gui étaient sacrés. La sculpture était au st'tvir'e
de la religion; elle rcprésentait
souvent le sanglier. Sur f illustra-

tion que vous voycz ici, la divinité
sanglier est représentéc sous {brme
humaine.
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