Les Celtes.(-1000 à –400 +/-)

Les Celtes forment un ensemble de tribus que les Romains appellent « Gaulois » et les Grecs «
Galates ».
Ils quittent le centre de l’Europe et envahissent nos régions au 5è siècle avant Jésus Christ.
Ces tribus sont indépendantes les unes des autres, mais ont la même façon de vivre.
Leur langue ressemblait au breton ou à l’irlandais. Ce que l’on appelle encore aujourd’hui les
langues celtiques.
Que savons-nous des Celtes ?
Les plus anciens témoignages écrits sont des textes grecs, qui datent d’environ 450 avant Jésus
Christ.
Ils parlent de Celtes vivants au bord du Danube.
Pourquoi connaît-on si mal les Celtes ?
Les Celtes connaissaient l’écriture, mais celle-ci est réservée à de rares privilégiés. Le savoir et les
informations se transmettent oralement (de bouche à oreille).
Tout est donc souvent transformé, déformé, oublié…
Certains archéologues ont fouillé des nécropoles celtes. Grâce à cela, ils ont pu limiter le territoire
occupé par ces populations dans nos régions.
Les sites étudiés les plus proches de nous se trouvent à Neufchâteau et Bastogne. (voir : le Musée
des Celtes à Libramont).
Une nécropole : un cimetière ancien, souterrain ou à ciel ouvert, de caractère monumental.
Vers 475 avant Jésus Christ, les premiers colons celtes viennent s’installer dans nos régions. Ils
forment de petits groupes familiaux.
Ils enterrent leurs morts à proximité de points culminants.
Leurs tombelles pouvaient contenir 1 à 6 tombes, parfois plus.
D’après le mobilier funéraire, nous savons s’il s’agit d’un homme ou d’une femme.
HOMME
FEMME
Des armes.
Des bijoux.
LES DEUX
Agrafes de ceinture, coutelas.
Lorsqu’il s’agit d’un guerrier, on l’enterrait parfois avec son char.
La tombe est alors plus grande.
Le guerrier est couché, la tête entre les roues et les pieds près du timon.
Le char celtique servait au transport et au combat.
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