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Les Celtes

Les Celtes
Les mots : Celtes, celtique évoquent pour certains de nos contemporains des
images folkloriques de Bretagne, pour d’autres un style musical caractérisé
sur quelques régions de la façade atlantique mais le nom de Celtes est celui
attribué par les Grecs à des populations antiques qui au Ve siècle avant J.-C.
occupaient déjà un vaste espace géographique situé au nord de l’arc alpin
allant de l’actuelle Bohême (bassin de Prague) jusqu’aux confins des rivages
de l’océan ; zone où la celticité s’est affirmée par la langue et par l’art.
Au sein de cette aire la Champagne représente une entité privilégiée où l’on
peut suivre en continu l’évolution des populations de génération en
génération. Les mobiliers funéraires constituent une masse documentaire
exceptionnelle qui, sur la base de recherches ethnographiques permettent
de déceler les mouvements de population qu’ils représentent de simple
déplacements individuels (mariages) comme d’autres plus conséquents et
brutaux, tout comme ceux plus diffus (migrations).
Si la Conquête de la Gaule par César nous fait découvrir les peuples que les
Latins nommaient Gaulois (Galli) dont celui des Rèmes, l’étude des vestiges
archéologiques permet de remonter jusqu’à la genèse de ce dernier et,
comme la Champagne est riche de découvertes, elle offre la possibilité de
poser les premières bases d’une même analyse sur certaines régions
voisines.
La Champagne représente une région extrêmement riche tout au long des
cinq siècles qui couvrent la période des Celtes historiques, appelés ainsi
puisque connus par les sources antiques. La société celtique de Gaule
s’assimilera progressivement avec la romanisation.
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