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PRÉFACE

Le pl'ésent volume est le développement de quelques leçon professées pal' J. lex. Bertrand à l'École du Louvre. Il est con acré à l'élude d'une ci ili alion qui est
qualifiée par les uns de celLique, par les aulres d'ombrienne
ou d'ill rienne, et dont les estige cal'actéristiques ont été
recueillis tant dans la Gaule orientale que dans l'Halie
eplentrionale et sur le Danube .. u point de vue archéologique, abstraction fuite de ioule dé~ignalion ethnique ,c'est
la civilisation du premier âge du (el' ou hallstattienne, à laquelle succède, dans les mêmes régions et dans d'auh'es
plus éloignées, celle du second âge du fer, le « La Tène»
des archéologues suis es et allemands, le 1Jwl'nien des archéologues françai', le late celtic des savants anglais. Celle
del'nière civilisation, en Halie, appartient déjà au domaine
de l'hisloi re écrile, mais le Ilallsta/tien fait encore partie de
ce que Broca appela il la « préhistoire », les seuls doculllenls liLléraires où celle civilisation ait laissé des traces
élant fournis, comme nous l'avons montré dans l'Annexe
G, par les poèmes homériques.
L'identité de civilisalion n'implique ni l'unité de langage
ni l'unité ethnographique. Celles, Italiotes, Illyriens, d'autres peuples encore, ont participé à la civilisation hallstattienne; dans l'état acluel de nos connaissances, il n'est
pas possible d'affirmer qu'elle ail appartenu originairement
à l'u.n d'eux. En qualifiant de celtique la civilisution om•
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brienne de l'Italie du nord, nous avons simplement énoncé
ce fait, à nos yeux incontestable, que les Celtes, avant
l'époque dUe de La Tène, vivaient dans un état industriel
et social analogue à ceu. de leurs frères les Ombriens.
En résumé. nous admetlons l'existence, dans l'Europe
centrale, d'une première couche de populations à civilisation celtique, sur laquelle est venue s'étendre, à partir du
VJe siècle avant notre ère, une seconde couche à civilisation
galatique. Ces dernières populations sont les « Celtes de
l'histoire» ; les premières sont les « Celtes de l'archéologie» el font seules l'objet de notre travail.
A. B. - S. R.

lusée de Saiot-Gel'maio-eo-La)"c, juin 1894.
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55, 38 ligne avant la fin. - Lire: fig. 5, nO 8.
66, avant-deruière ligue du dernier alinéa. - Lire: C,'otoniales.
95. - Ce livre était imprimé lorsque nous avons reçu de 1\1. Hoerne
les épreuves d'un mémoire ur le situle (Vuhandlullgen der .j2
Philologenversammlung, p. 300-309). 1\1. Hoernes mentionne un
fragment de couvercle de situle de leclo (pompa, hommes avec
grands chapeaux) et un fragment de silule ùe Caporetto (combat
du ceste). A la suite de ce travail (p. 309), M. Gurlilt étudie les
les fragments récemment reconstitués de Klein-GIein, à savoir une
grande situle (cavaliers en marche, cha ~e à l'our') et trois larges
ceinturons (scèneil de chasse, combat ùu ceste, animaux, homme
dont le corps se termine en queue de poisson, oi:>eaux, etc.). Ou
peut attendre avec quelque impatience la publicatiou de ces
curieux objets.
103. - La figure 2 a été retournée.
~49. - Une épée du type de Hallstatt, avec restes d'un fourreau en fer,
a été découverte dans le tumulus de Wilsingeu (Würtemberg) ;
elle appartenait en 1884 à un collectionneur de Stuttgart (Troltsch,
Fundstatistik, p. 98).
{ciO, t. Troltsch signale, mais sans références, une épée du type de
Hallstatt découverte dans un tumulus à Bucey-Iè~-Gy(Haute- aône).
Voir Fundslatistik, p. 98.
153. - A l'épée de bronze du tumulus de Saint-Oustrille ( ic), il faut
ajouter: une auLre épée, pourvue également d'une bouterolle,
provenant de la même région et conservée au Musée d'Issoudun ; une épée de bronze ùe même provenance appartenant à
1\1. Dardeau; une très grande épée (long. om,182), découverte
aux environs de Déols près de Châteaur'oux eL appartenant à
1. Creu ot. Ces spécimens sont gravé , avec une épée de bronze
d'un type un peu dilférent découverte à Bourges, sur une planche
accompagnant un article de M. Albert des 1éloizes (Mémoires de la
ociété des Antiquaires dIt Centre, t. XVll (1890), pl. 1).
{5~, ligne '3. - Lire: chwet:;in,qen.
t59, lignes 10-12. - Le seau tl côles s'est bien rencontré il Golasecca et
à Vulci (voir p. 214) ; la phrase ùu Lexte doit être modifiée en conséquence.
222, 6e ligne avant la fin. - Lire: « le3 fauteuils trcssé~ Je la situ:e
de Watsch ressemblent tout il fait il Il sedia COI'Jini. Il
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1

L'histoire de la Gaule,antérieurement à la conquête franque
se divise en trois grandes périodes:
1° Peuplement de la Gaule par une succession de tribus dont
la langue nous est complètement inconnue et auxquelles on
ne peut appliquer, jusqu'à nouvel ordre, aucune désignation
ethnique. Bien que présentant un état social très supérieur à
l'état sauvage, ces tribu innomées, réduites à leurs propres
forces, ne purent sortir de la phase industrielle dite néolithique t.
2° Période celtique ou gauloise, marquée par des caractères
qui la distinguent nettement de la précédente ct accusent l'intervention d'éléments nouveaux. La différence n'est pas moins
sensible que celle qui, dans l'histoire de l'Amérique, sépare
les temps qui précèdent de ceux qui suivent la conquête, caractérisés par la domination des nations européennes.
3° Période de la conquête et de la domination romaines.
1. Voir le précédeut ",·oiurne, La Gaule avant les Gaulois (2 e éd., 1891).
i
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La Gaule avant les Gaulois est une esquisse à grands traits
de la première période. ous abordons la seconde, la période
celtz'que, qui est celle de la prépondérance et de la domination des Celtes (dont les Gaulois sont une branche), non
seulement en Gaule, mais dans les iles Britanniques, la HauteItalie, la Germanie et une pal,tie de l'Espagne. C'est l'Age héroïque de notre race, celui de sa plus grande e pansion territoriale.
Dans le présent volume, né, comme le précédent, de leçons
professées à l'École du Louvre, nous étudierons les monuments et les textes relatifs à l'histoire des Celtes et des Gaulois,
antérieurement à la conquête romaine. Les documents archéologiques, dont la comparaison et le classement ont été jusqu'ici trop négligés, tiendront ici la première place.
La période initiale de notre histoire comprend l'époque
quaternaire ou de la pierre éclatée, l'Age des cavernes ou du
renne, l'âge de la pierre polie, des monuments mégalithiques
et des cités lacustres où le métal fait défaut. Elle prend fin,
sans qu'on puisse en marquer exactement la limite, lorsque,
par suite de rapports commerciaux encore mal connus, on
voit les métaux, le cuivre, le bronze et bientôt après le fer,
remplacer, dans l'Europe occidentale, la pierre, l'os et la
corne comme matière des instruments et des armes.
En même temps, des phénomènes d'un autre ordre, en particulier sur notre littoral, annoncent l'intervention de tribus
civilisées qui, se mêlant aux indigènes, les soumettant sans
doute, commencent à transformer leur état social.
u premier rang de ces tribus figurent les CELTES. D'où venaient-ils?
Qualifier les nouveaux venus d'indo-européens ou d'aryens,
parce que leurs descendants parlent une langue dite indoeuropéenne ou aryenne, laisse la question d'origine à peu près
intacte. Les recherches faites sur le lieu de diffusion des langues aryennes n'ont pas abouti à des résultats décisifs 1 : en
t. Vuir La Gaule avant les Gaulois, 2e éd., annexe E, p. 307, et S. Rcinach,
L'01'igine des A'1Ien8, Paris, Leroux, i892.
.
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fût-il autrement, nOLIs ne serions pas mieux éclairés ur l'itinéraire que les Celtes ont pu suivre et les territoires qu'ils
ont occupés à l'aurore des temps historiques. La désignation d'indo-europée7t répond à une idée précise aux yeux des
linguistes; elle est à peu pt'ès sans valeur pour les archéologues, qui étudient les civilisations et non les langues. C'est
à l'archéologie seule qu'il appartient d'élucider les problèmes
qui se rattachent à la marche et à la diffusion de la civilisation
celtique: les documents qu'elle met en œuvre lui permettent
de remonter à une époque sur laquelle les textes historiques
sont muets.
Ces documents ont été surtout recueiJlis et classés au cours
de ces trente dernières années. On les trouve tant dans nos
musée~ nationaux (en particulier au
usée de Saint-Germain)
que dans les collections publiques de la Hongrie, de l' utriche,
de l~ Hes~e, de la Bohême, du urtemberg, ùu pays de Bade,
de la uisse, de l'lLalie.
La liste de ce~ musées, qui sont loin d'avoir tous été décrits
avec détail, serait longue à dresser. ous recommandons
plus particulièrement à l'attention des archéologues ceux de
ayence, Prague, Pesth, Linz, Vienne,Gratz, Agram, Laybach,
Inspruck, igmaringen, Zurich, Berne, Bienne, euchâtel,
Trente, Côme, Este, ilan ( usée Brera), Reggio d'Emilia,
Bologne, Florence ( usée étrusque), Rome (Musée Kircher,
et surt.out le nouveau usée Papa Giulio, installé sous J'habile
direction du commandeur Barnabei j.
Pour l'étude de la période proprement celtique, le Musée de
Dublin fournit des points de comparaison d'un grand intérêt.
Les résultats auxquels conduit l'étude de ces musées
peuvent, au premier abord, paraître en contradiction avec les
textes historiques. ais le désaccord entre ces deux ordt'es de
documents n'est qu'apparent: il ne résiste pas à un examen approfondi. Mieux interprétés, los faits d'ordre divers que mettent
en lumière l'archéologie et l'hist<1ire se complètent et s'éclairent sans se contredire. La lâche essentielle qui incombe aujourd'hui à la science est d'établil' comme un tableau de con-
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cordance entre les monuments et les textes. C'est à quoi nou
avons donné nos soins.

II
Lorsqu'on parle du désaccord entre les monuments et le.
textes, il y a deux faits qu'il ne faut jamais perdre de vue. Le
premier, c'est que la plupart des monuments sont de beaucoup
antérieurs au . textes les plus anciens; le second, c'est qu'aucun renseignement quelque peu détaillé n~ nou' a été tran mis sur la Gaule, sur les Celtes "t les Gaulois ant ' rieurement
à Polybe, qui mourut vers i23 avant J .-C. Po idonius, mort
vers l'an ~5, ne parait pas avoir pénétré dans l'intérieur de la
Gaule; il ne connut directement que les contrées alpestres et
méditerranéennes. Jules César a le premier parlé. en pleine
connaissance de cause, de la Gaule septentrionale et de la Gaule
centrale; encore a-t-il souvent cherché, suivant une fâcheuse
habitude des écrivains anciens, à mettre ses informations personnelles en accord avec les renseignements de seconde main
qui avaient été recueillis avant lui par des auteurs grecs.
Polybe a nellement constaté l'ignorance où l'on était à son
époque de tout ce qui touchait à l'intérieur de la Gaule·.
« Presque tou , ou du moins la plupart des hi~toriell!~ qui ont essayé de
dire les particularités et la ituation des pays itués aux contin de
l'univers l, se sont étrangement trompés. Mais s'il est ju te de ne pas
laisser passer leurs erreurs, on doit du moins les réfuter avec la plus
grande attention, et non pa en couranl et à la légère. On doit, loin
de prendre envers eu: un ton de reproche et d'amère critique, le louer
en redre ant leur faute, et onger que ce même. écrivain. 'ils revenaient aujourd'hui, changeraient ou rectifieraient beaucoup de leurs a serlion . Combien peu de Grec, en définitive, dan les temp reculés, ont
tenlé d'explorer le contrée placées au bout du monde, faute d'y pouvoir

t. Polybe, III, 58-59 (trad. Bouchot, t. l, p. 232-233).
2. Aux yeux de Polybe, cette région comprend la Gaule (III, 38). Cf. Virg.,
Aen., 111, 121 :
EIlremique homioum

..rioi.

D .S LES VALLtES DU PÔ ET DU DA URE

5

réu sir! Le danger ur mer étaient grand et nombreux, ur terre ils
l'étaient encore da antage. Et i quelqu'un, par néce ité ou par goût,
i itait le r~gion le plu lointaine, il n'avan~ait guère la que tion.
D'abord, il était malai é d'examiner tout de se propre yeux dans de pays
habités par des peuples barbares ou tout à fait dé ert ,et, surtout à cause
de la diff~rence de langage, de recueillir par la parole des détails ur ce
qn'on voyait. uppo ons même ces connai ance acquises, il fallait encore, et c'e t là peut-être ce qui e t le plu difficIle à ob erver, que celui
qui le po édait se Unt ur une age réserve et ùt, lai sant le merveil·
leux, l'incroyable, aimer la vérité pour elle-même et ne rien dire qui ne
fot d'accord avec elle. i donc il était, je ne dirai pa seulement difficile,
mais encore impos ible, d'avoir autrefois ur tout cela des données suffiantes, il ne serait pas juste de reprocher aux historiens des omissions ou
de erreurs: il faut bien plutôt leur savoir gré et nou étonner de leurs
connaissances et de progrès qu'ils firent faire à la science. Aujourd'hui
que la conquête de l' ie par Alexandre et celle du re te du monde par
les Romain ont lait que le mer et Je continent. ont pre que tous
ouvert à no recherches... on doitnéce airement avoir des connai ances
plu complète sur ce qui était jadis ignoré. »

Dans un autre chapitre l, Polyhe est plus explicite encore
en ce qui concerne la Gaule:
(( L'Asie et l'Afrique... embras entIa partie méridionale de notre mer,
de l'e t à l'ouest. L'Europe, placée au nord, leur est opposée et court du levant au couchant. La partie Ja plus importante et la plus vaste de te continent est au septentrion, comprise entre le Tanaïs et le Narbon, fleuve
itué à peu de distance de Marseille et dp,s bouches par où le Rhône se
jette dans la mer de ardaigne. On ne rencontre que des Celles depuis
le arbon et le campagnes voi ines jusqu'aux Pyrénée , dont la chaine
va de notre mer à la mer extérieure. Le re te de l'Europe, depuis les Pyrénée ju~qu,au couchant et aux colonne d'Hercule, e t entouré par la
éditerranée et par l'Océan. Le pay que baiO'ne la mer intérieure jusqu'au détroit s'appelle Ibérie, mais ceux qui ont situés sur le grand Océan
n'ont pas de dénomination commune, parce que la découverte en est toute
récente (écrit ers 150 av. J-C.). Ces contrées sont habitées par des peu-

plades nombreu es et barbare~, dont nou aurons plus tard à parler en
détail ...•. Personne ne aurait dire au ju te i, à partir de l'endroit où
l'A ie et l'Afrique e réuni ent ver' rÉthiopie, les régions qui tendent
au midi forment un continent ou ~ont entourées d'eau. De même tout
l'espace qui s'étend au n01'd du Nm'bon et du Tanais nous e~t complètement
inconnu. Peut-être d'actives recherches pourront-elles nous en apprendre

t. Polybe, 11[, 31-38 (trad. Bouchot, t. l, p. 2H-2i2).
2 Malheureusement, les chapitres que Polybe annonce ici sont perdus.
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quelque chose, mai quant à ceu qui parlent de ce régio ou en écri ent,
nous déclarons hautement qu'ils n'en savent pa plus que nous-m~mes et
qu'ils ne font que dtJbiter des fables. »

On ]e voit: ers le milieu du ne siècle avant notre ère,
Polybe parle de la Gaule centrale et septentrionale comme
ron pouvait, au début du XIX· siècle ou plu tard encore,
parler du centre de l'. frique. L'ignorance fut plu lente à se
dissiper que 0] be ne parait l'avoir prévu. Dans son discours
ur les province procon.~lliaire " prononcé en l'an 56, Cicéron
stexprime ainsi 1 :
« Des contrées et de nation qu'aucune histoire, aucun récit, aucun
bruit public ne nous avaient encore fait connattre, notre général (Jules
César), nos troupe , nos armes les ont parcourue. ous n'occupions aupara ant qu'un sentier dans la Gaule : le esLe était aux main de nations ou ennemies de cet empire, ou peu ôre, ou inconnues, ou du moin .
féroces, barbares et belliqueuses; iJ n'était personne qui ne désirât les
voir vaincues etdomptées..... Aujourd'hui enfin, nous venons d'obtenir que
les limites de ces mêmes région seraient celle de notre empire. »

Les « nations inconnues» dont parle Cicéron sont assurément les tribus gauloises du Belgium t.
Ainsi réduite aux seuls textes autorisés, l'histoire ne pourrait guère commencer, pour la plus grande partie de la Gaule,
avant la seconde moitié du 1er siècle avanll'ère chrétienne.
L'archéologie peut et doit embrasser un horizon plus vaste;
les documents qu'elle Illet en œuvre sont bien plus anciens et
disséminés sur un vaste domaine dont les confins, les limites
méridionales du moins, sont éclairés p~r des textes remontant eux-mêmes à une plus haute antiquité. Ces textes permettent de grouper, de classer les monuments, el de conclure
ainsi, sans faire une part excessive à l'hypothèse, du connu à
l'inconnu.
Çeci suffit à nous indiquer par quels pays nous devons eni. Cicéron, De provinc. consularibus, ch. XIII.
2. Cf. la lettre de Cicéron à son frère Quintus, campé chez les erviens
(Epist. CL 1): « Où est situé le pays des erviens? Je n'en sais absolument
rieo. Il
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gager notre enquête. Elle doit porter d'abord sur les régions
où les textes les plus anciens attestent la présence des Celtes.
Ils étaient certainement ailleurs encore à la même époque,
mais l'histoire ne nous l'affirme pas d'une manière formelle.
C'est pourquoi nous devons avant tout étudier les limites de
la Celtique des historiens et passer en revue les textes qui la
concernent antérieurement à la conquête de César 1.

III
Dans quelles contrées la présence des Celtes a-t-elle été signalée pour la première fois?
ucune mention de la Celtique ou des Celtes ne nous est
parvenue qui :soit antérieure à la fin du VIe siècle avant noLre
ère.ILe plus ancien témoignage est celui d'Hécatée de filet qui,
dans sa Description de la Terre, mentionne non les Celtes, mais
la Celtique (Kû.:nY.~)., contrée voisine de la Ligurie: « Iassalia, ville de la Ligystique près de la Celtique 2. » Le territoire des Ligures s'étendait, à cette époque, le long de nos
côtes, du Rhône au Var 3; Monaco, suivant Hécatée, était
sur leur territoire 4. Tout ce qu'on peut conclure de là, c'est
que, dans la région qui plus tard fut la Provence, la Celtique
d'Hécatée ne s'étendait pas jusqu'à la mer; mais nous ne pouvons rien savoir sur l'extension de cette région vers le nord.
Le premier historien chez lequel se rencontre le terme de
KEÀ't6c; est Hérodote. Ce nom figure deux fois dans ses écrits.,
une fois au livre II, ch. XXXIII, une autre fois au livre IV,
ch. XLIX.
L Pour ce qui suit, voir A. Bertrand, Archéologie celtique et gauloise,
2e éd., p. 252. Il a paru indispensable de revenir ici sur le même sujet.
2. McxO'O'cx"tCX 7t6,,~ç -rYjç A~yvaT~xYjç XCXT<X 'tYjv KEÀ'ttx~v (Fragm. hist. g,·œc., t. l,
p. 2, fragm. 22).
3. Cf. La Gaule avant les Gaulois, 2e éd., p.237.
. 4. Décatée, loc. cil., fragm. 23.

8

LES CELTES ET LES GAULOIS

Hérodote, II, 33 :

(

« L'Istros (le Danube) est un fleuve dont les sources se t['ouvent chez
les Celtes près de la ville de Pyrène. Il traverse l'Europe par le milieu.
Les Celtes habitent en deçà des colonnes d'Hercule et ils sont voisins des
Cynésiens (Kvv't}alotat), le dernier peuple de l'Europe du côté du couchant.
L'Istros se jette dans le Pont-Euxin, à l'endroit où gontlesIstriens, colons
de Milet. »

Et plus loin, IV, 49 :
« L'Istros coule à travers toute l'Europe. Il prend sa source chez les
Celtes, les derniers peuples de J'Europe du côté de l'occident après les
Cynètes (Kvv't}'t'cx,), et après avoir traversé l'Europe entière il se jette dans
la mer sur les côtes de la Scythie. »

Du premier de ces passages il faut rapprocher la phrase
suivante des Météorologiques d'Aristote (l, 13) 1 :
« De Pyrène (c'est une montagne vers le couchant équinoxial dans la
Celtique) descendent l'Istros et le Tartessos : ce dernier aboutit en dehors
des colonnes [d'Hercule], l'Islros, après avoir traversé toute l'Europe, au
Pont-Euxin. »

Il semble donc que pour Hérodote, comme pour Aristote,
le Danube aurait pris sa source dans les Pyrénées, ce qui atteste, d'accord avec le texte de Polybe cité plus haut, le peu
de connaissances qu'avaient les Grecs de la géographie de
l'Europe occidentale. Toutefois, il faut observer qu'Hérodote
parle d'une ville de Pyrène" et non d"une montagne de ce
nom; il est donc possible qu'il n'ait pas commis l"erreur où
l'auteur des Météorologiques est certainement tombé.
En résumé, les passages cités d'Hérodote indiquent qu'il se
figurait vaguement les Celtes comme habitant à l'ouest de
l'Europe, sans qu'il soit possible d'en tirer une information
quelconque sur l'étendue du domaine qu'ils occupaient au milieu du V8 siècle.
Soixante ans environ après Hérodote, Platon nomme les
Celtes au nombre des nations belliqueuses, à côté des Scythes
t. Aristote, éd. Didot, t. III, p. 569, .5.
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et des Thraces, mais sans donner aucun rem;eignement sur
leur pays.
« Les Scythes, les Perses, les Carthaginois, les Celtes, les Ibères, les
Thraces, toutes nations belliqueuses, aiment le vin et en Doivent avec
excès 1. D

Il est probable qne Platon avait eu l'occasion de voir quelques troupes de Celles mercenaires, recrl;ltés vraisemblablement sur le Danube. Vers la même époque, pendant que Denys
le Tyran faisait la guerre aux Locriens, des envoyés des Gaulois qui avaient brûlé Rome quelques mois auparavant, vinrent
solliciter son alliance et son amitié. Denys enrôla les Gaulois
et continua la guerre avec eux 1.
Xénophon, contemporain de Platon, parle également de ces )
bandes de Celtes et d'Ibères dont on achetait déjà le concours
en Sicile, en Grèce et en Asie Mmeure 3.
« Sur ces entrefaites arrivent aux Lacédémoniens les secours envoyés
par Denys. C'étaient plus de vin~t trirèmes, portant des Celtes, des Ibères
et une cinquantaine de cavaliers... La troupe d'Archidamos ayant pris la
fuite, une grande partie des fuyard~ furent tués, les uns par les cavaliers,
les autres par les Celtes. »

Il s'agit sans doute des Celles enrôlés par Denys le Tyran, dont les envoyés lui disaient, au témoignage de Justin· :
« olre nation est placée au milieu de vos ennemis; nous pouvons vous être d'un grand secours, soit en les combattant de
front, soit en les prenant à dos au moment du combat. »
Ces Gaulois, restes de l'armée qui avait vaincu les Romains
à J'Allia et pris le Capitole, étaient campés en Ombrie. Nous
possédons, à cet égard, un renseignement précieux dans
le Périple de Scylax de Caryande, dont la rédaction. s'appuyant sur un document plus ancien, se place vers 350 avant
J.-C.
L Platon, De Legibus, éd. Didot, t. Il, p. 212 (trad. Cousin, t. VU, p. 36).
2. Justin (d'après Trogue Pompée), XX~ 5.
.
3. Xénophon, Hellenica, VIl, l, 20 et 31 (éd. Didot, p. 467-469).
4. Justin, XX, 5.
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Décrivant les côtes orientales de l'Italie, le géographe grec
s'exprime ainsi' :
« Après les Tyrrhéniens vient la nation des Celtes, rest~s de l'invasion.
Ils occupent une bande étroite de terrain jusqu'à Adria. Après les Celtes
viennent les Vénètes chez lesquels coule l'Éridan. Puis on trouve les Istriens et le fleuve Ister '. »

Les Celtes « restes de l'invasion» sont un trait de lumière
au sein de l'obscurité des faits relatifs aux Gaulois du IVe siècle.
Rapprochée de la phrase de Justin, ou plutôt de Trogue Pompée, qui nous montre les Celtes, peu de temps après l'incendie
de Rome, campés dans l'Italie centrale sur les derrières des
Romains, cette mention rapide prend une importance particulière.
Vers la même époque (350), l'historien Théopompe a l'occasion de parler des Celtes en racontant des événements qui se
produisirent en Illyrie J.
« Les Celtes, connais5ant l'intempérance des Illyriens, firent dresser
dans leur camp des tables couvertes de mets, dans lesquels ils répandirent une herbe vénéneuse qui produit un effet violent sur les entrailles.
Grâce à ce stratagème, les uns furent surpris et tup-s par les Celtes, les
autres se jetèrent dans les rivières voisines, parce qu'ils ne pouvaient
supporter les coliques dont ils étaient atteints. »

Il est aussi question des Celtes établis sur l'Adriatique dans
un passage de l'Expédition d'Alexandre d'Arrien, passage qui
remonte certainement à un des historiens du conquérant macédonien qui écrivirent au IVe siècle 4:
Il Là [chez les GètesJ des députés vinrent lrouver Alexandre de la part
des autres nations indépendantes qui habitent les bords de l'lstros et de

L Scylax, Pel-iplus, c. XVIH, dans ies Geographi minores de Didot, t. l, p. 25.
2. METcX oÈ TVPPYl'loVç Eta~ KEÀTOt i!6voç, tX'JtOÀE~ql6ÉV'tEÇ 'Ô)ç aTpcxTelcxc;, È'Jt\ aTEVWV
IJ.ÉXP~ 'Aôplov •.• ME'tcX ëÈ KEÀTOÙÇ 'EVETOl Eta~v i!6voç xcx\ 'JtOTCXIJ.0ç 'Hp~ôcxvoç Èv
aUTo!ç. METcX ôÈ 'EVE'tOVÇ Eta~v Ë6voç "IaTpo~ XCXt 'JtoTalJ.Oç "IaTpoç.

3. Théopompe, fr. 41, dans les Fmgm. historie. graec. de Didot, t. l, p.284.
4. Arrien. Exped. Alex., l, IV, 6 ; Cougny, Extraits des auteurs grecs concer-

nant la Gaule, t. III, p. 360.
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la part de Syrmos, roi des Triballes. Il en vint aussi de chez les Celte établis sur le golfe d'lonie f. Les Celtes sont de grande taille et ils ont
d'eux-mêmes une haute opinion. Tous venaient, à ce qu'ils disaient, avec
le désir d'obtenir J'amitié d'Alexandre. Atous Alexandre donna des gages
et il en reçut d'eux. Puis il demanda aux Celles ce qu'ils redoutaient le
plus au monde, espérant bien que son grand nom avait pénétré dans le
pa~'s des Celtes et plus loin encore et qu'ils allaient lui dire que c'était
lui qu'ils redoutaient Je plus. Mais la réponse des Celtes fut tout autre
qu'il ne l'espérait. Établis loin d'Alexandre, habitant des contrées d'un
accès difficile et voyant Alexandre prêt à s'élancer vers d'autres régions,
ils ne redoutaient rien, lui dirent-ils, que de voir le ciel tomber sur eux.
Il les appela ses amis, puis les congédia, en ajoutant seulement que les
Celtes étaient de grands hâbleurs. »

Il faut citerlepassage où Strabon racontela même entrevue:
la concordance des deux narrations est telle qu'on en reconnaît
aisément la source commune. Suivant Strabon, ce serait l'histoire d'Alexandre écrite par un de ses compagnons d'armes,
Ptolémée fils de Lagus, qu'Arrien cite, à côté d'Aristobule)l
comme la principale autorité de son récit 2.
Strabon, VII, Ill, 8 1:
c( Durant la même expédition [au delà du Danube], Ptolémée fils de Lagus raconte qu'Alexandre reçut une députation des Celtes de l'Adriatique 4, chargée de conclure avec lui un pacte d'alliance et d'amitié. II fit
à ces barbares le plus cordial accueil, et, dans la chaleur du festin, se prit
à leur demander ce qu'ils redoulaient le plus au monde, croyant bien
qu'ils allaient prononcer son nom; mais leur réponse fut qu'ils ne redoutaient rien que de voir le ciel tomber sur eux; que, du reste, ils attachaient le plus haut prix à l'amitié d'un homme tel que lui. »

La Porte du Theil, qui a publié, de concert avec Gail,
une traduction de Strabon, fait suivre ce passage d'une note
sur laquelle nous appelons l'attention: cc C'étaient, dit-il, des
Carnes ou des Japyges, qui, ayant suivi Sigovèse sous le règne
de Tarquin l'Ancien, avaient ensuite fixé leur demeure près de
l'Adriatique. » C'est ainsi que les erreurs se propagent sous
le couvert de savants justement estimés. Où la Porte du Tpeil

L
2.
3.
4.

Koù 'It:xpèx IüÀ'rwv 't'wv È'ltL 'Iovl~ 'ltbÀ'It~ ~'ltta!J.Évwv.
Arrien, Exped. Alex., l, praef.
Traduction Tardieu, t. II, p. 24.
Ot 'ltEp' 't'GV 'Aapl~v Ke.À't'oi.
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a-t·il VU que les Carnes et les Japyges avaient émigré de la
rive gauche sur la rive droit.e du Rhin et s'étaient avancés
jusqu'à l'Adriatique? Cet érudit était si imbu de la tradition
recueillie par Tite-Live qll 'il introduit ailleurs, dans le texte
même de Strabon, l'affirmation de l'origine transrhénane des
Celles du Danube 1.

IV
Arrêtons-nous un instant. ous touchons à l'an 300. Tirons
quelques conclusions de ce qui précède:
1.0 Constatons d'abord l'époque tardive à laquelle le nom de
la Celtique et celui des Celtes se répandent dans le monde hellénique. Si, vers 500. la Celtique est nommée en passant par
Décalée, si Hérodote, vers 450, constate la présence des Celtes
aux sources du Danube, nous ne les voyons entrer vraiment
en scène qu'en 390 11 •
2° Les seules mentions précises des auteurs anciens antérieurs à l'an 300 nous montrent les Celtes établis aux sources
du Danube, en Ombrie, sur le golfe Ionien, voisins des Illyriens avec lesquels ils entrent en luLle. Aucun hi8torien, durant
cette période, ne nous les montre occupant la rive gauche du
Rhin. C'est là un fait bon à constater, bien qu'il n'y ait pas lieu
d'en tirer des conclusions précises, vu l'ignorance où étaient
i. Strabon, VII, J, t {trad. Tardieu, t. Il, p. 2) : « L'lster sert de limites septentrionales aux populations illyriennes et thraces qui, avec un certain nombre
de tribus étrangèree celtiques et autres (xcl\ ôO'/X TOVTOt~ àVCXILÉILtXTCXt 'tWV
KEÀnXW\), occupent tout le pays jusqu'à la Grèce.» La Porte du Theil traduit:
Il Avec tous ceux qui sont venus de Gaule ou d'ailleurs se mêler av~c ~ux Il
(trad. de Strabon, t. Ill, p. 3).
2. Les expressions que Tite-Live met dans la bouche des Étrusques à propos du siège de Clusium, à une époque où leur domination s'étendait jm-.·
qu'aux Alpes: Formas hominum invisilatas (V, 35), gentem invisitatam, novos
accolas (V, 17), ne peuvent laisser aucun doute sur la date récente des relations des peuples italiens eux-mêmes avec les Gaulois (Galli).
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les anciens du cours de ce fleuve et des populations qui habitaient ses bord'}.
3° Du jour où ils font du bruit dans le monde, les Celtes
apparaissent aux yeux des Grecs, puis aux yeux des Romains
(avec la dénomination de Galli). sous l'aspect d'une race belliqueuse, pépinière de mercenaires, se substituant peu à peu, en
cette qualité, aux Ibères et aux Ligures. Leur nom est bientôt entouré d'un tel éclat que, comme celui des Francs au
moyen âge, à la suite des grandes expéditions des Croisades,
il absorbe ou rejette dans l'ombre celui de toutes les autres
nations de l'Occident t. Les premières tribus celtiques devaient être des tribus pastorales et agricoles, ayant traîné
longtemps une existence ignorée et inoffensive: leur valeur
guerrière et leur esprit d'entreprise se révélèrent tout à
coup quand, à la suite de circonstances que nous entrevoyons
à peine, quelques populations belliqueuses et turbulentes se
dégagèrent de la masse paisible et établirent lenr ascendant sur e11e. C'est les armes à la main et par la terreur
de leurs exploits que les Celtes se firent connaître du monde
antique : on les voit prendre alors, dans la géographie
d'Éphore, une place trè~ considérable 2. Éphore leur attribue,
en effet, un domaine égal à celui des Scythes, des Indiens,
des Éthiopiens, c'est-à-dire qu'il les présente comme les
mailres de l'Europe occidentale, dont le nord appartient
aux Scythes:
~KreAI

AIeIOIIE~

cr. La Gaule avant les Gaulois, 2° éd •• p. 236.
2. Éphore, élève d'Isocrate, écrivait vers l'an 330 avant J.-C.
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Généralisation erronée contre laquelle trabon ne s'est pa
fail faute de protester (1 ,IV, 6) 1 :
(, Dans Éphore, l'étendue de la Celtiqur e t iuO'ulièremenl e agérée,
car il ré, ulte de ce que dit cel auteur que le Celte auraient peuplé la
·plu· grande partie de la contrée appelée aujourd'hui lbéf'Ïe t que leu
po es ion s'y seraient étendue ju qu'à Gadira. »

trabon aurait pu fair'e le même reproche à ristote qui,
dans l'Histoire des animaux, se sert du terme vague de Geltique sans le définir et l'applique à des régions que, très
vraisemblablement, les Celtes n'ont jamais habitées Il :
« En Illyrie, en Thrace. cn Épire, le âne
ont petit . En cythie
et en Celtique, il n' en a point, à cau e de la rigueur du climat. »

Et ailleurs 3

:

« L'âne e. t un animal frileu ; auu i ne prut-il e reproduire dans le
pa . froid ,comme chez le cythe et leur voi in , ni chez le Celte
qui habitent au-des u de lbèr .»

Quelle est la région qu' ristote qualifie de Celtique et où
le froid serait trop rigoureux pour que l'âne y puisse vivre?
Tout ce qu'on peut conclure de là, c'est que pour Aristote,
comme pour Éphore, le nord de l'Europe appartient d'une
part aux cythes, de l'autre aux Celtes. De la Germanie et des
Germains, il n'est pa question '.
C'est à la fin du IVe siècle ou au début du IiI e que se place le
célèbre voyage du arseillais Pythéas, qui côtoya l'Europe
occidentale jusqu'aux bouches de l'Elbe G et visita les îles
Britanniques. Malheureusement, nous ne connaissons guère
C'I

t. Traduction Tardieu, t. l, p. 330.
2. Aristote, Rist. anim., VII, 28.
3. Aristote, De gen. anim., Il, 8.

•. Il esL vrai que dans 1ouvrage pseudo-aristotélicien intitulé De mirahilibus
auscultationibus (éd. Beckmann, chap. CLXXXIl), on lit que le Rhin arrose le
pays des Germains et se couvre de glace pendant l'hiver. Mais ce passage,
comme beaucoup d'autres du même livre, est très postérieur à Aristote et
dérive peut. être de Posidoniu8.
5. Il parait a'-oir pri ce fleuve, ou peut-être la Vi tule, pour le Tanais
(Polyb. ap, trab., Il, IV, 2).
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de sa relation que ce qu'en ont cité les géographes anciens,
presque toujours pour la mettre en suspicion. Polybe, et trabon après lui, ont jugé Pythéas avec beaucoup de rigueur, l'accusant d'avoir débité des fables, et Polybe pousse si loin le
mépt'is pour les informations recueillies par lui qu'il affirme
ne rien a oir de certain ur les contrées de l'Europe occidentale 1. CeLLe sévérité était certainement excessive et n'avait
pas été partagée par les écrivains grecs antérieurs à Polybe,
comme Ératosthène! et Timée '. ous avons lieu de croire
que Pythéas appelait Celtique l'occident et le nord de la Gaule.
trabon dit, en effet, que, suivant P théas, le Cantium"
c'est-à-dire le pa de Kent, est éloigné de quelques jours de
navigation de la Celtique;i. Timée, qui écrivait vers 270 avant
J.-C., connaît sans doute par Pythéas les grands fleuves
de la Gaule qui se jettent dans l'océan Atlantique. Plutarque
rapporte Il qu'il expliquait le phénomène du flux et du
reflu ~ par l'action des fleuves qui, descendant de la partie
montagneuse de la Celtique, se jettent dans l'Océan". insi"
dans l'état actuel de nos connaissances, Pythéas est le
premier auteur qui, vers l'an 300, paraisse avoir compris
sous le nom de Celtique le pays qui devait être la Gaule de
César 8.
1. Polybe, III, 38.

2. Strabon, H, IV, 2.
3. Pline,. 'X II, Il, 36.
i. StraboD, l, IV, 3.
5. Cf. Strabon, III, n, H, passage suivant lequel Pythéa devait aus i appeler
Celtique la partie de la Gaule que baigne l'Océan au nord de l'Espagne.
6. Plutarque, De plaeitis philosoph., p. 9017. Timée, fragm. 36 (Fragm. historie. graec., t. l, p. 200) : Tl(L~to; 't'oùç
É(L6anov't'cxç 7to't'CX(Lo\,ç EtÇ ~v 'A't'À'Xv't'tx~V ikx 't'1j; Kû..nxTj, OPEtV'r,Ç cxt't'ti't'cxt.
8. Parmi le noms de lieux qu'il a recueilli, il en e t UD, celui d'Uxï ama (rUe

d'Ouessant)(a), qui est trè probablement celLique, et qui rappelle celui de la
MinervaBelisama mentionné par des inscriptioDS gauloi es (b); il faut sans doute
y voir, avec M. Loth, un superlatif gaulois d'u.rama, signifiant Il la plu haute ou
la plus proche du nord ll(e), désignation qui CODviendrait bien à l'iled'Ouessant.
(a). Strabon, l, IV, 5.
Ch). Corp. inscr. lat., t. XII, p. t6~; Orelli,no5 U31. t969. On aau i émis l'hypothè e que
8pTi'ama erait Je phénicien 8aalat amaim,,, la reine des cieux»; voir Ph. Berger, Ret'ue
celtique, L. IV, p. ~ 6.
(c). Loth, Revue celtique, t. X, p. 35i.
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Si, comme l'a d'abord supposé M.- MüllenhofJ, les chapitres
du traité De mirahilihus auscultationihus dérivent
de Timée, on doit admettre que ce dernier hislorien a connu,
vers 264, l'établissement des Gaulois sur les côtes aujourd'hui
françaises de la Méditerranée, occupées, jusque vers la fin du
IVe siècle, par les Grecs, les Ibères et les Ligures t.
partir de la fin du IVe siècle, époque où commencent à dominer les conceptions géographiques d'Éphore, il faut tenir grand
compte de l'erreur qu'il a popularisée I)n étendant à l'excès le
domaine des Celtes. Cette erreur a été signalée, dans l'antiquité même, par Diodore aussi bien que par Strabon 1.

LXXXIV-XCVIII

cc Il est bon de définir ici un point ignoré de beaucoup de per onne •
On appelle Celtes le peuple qui habitent au-de us de Mar eille, dan!'
1ïntérieur du pays, près des Alpes et en deçà des monts Pyrénées. Ceux
qui sont établi au-dessus de la Celtique et qui habitent, le long de l'Océan et la forêt Hercynienne, toutes le contrées qui s'étendent de là
jusqu'à la Scythie, sont appelés Galates 8. Cependant les Romains, comprenant tou ces peuples ous une dénomination commune, les appellen
Galates indi tinctement. »

On peut rapprocher ce passage des lignes sui vantes de
Strabon (IV, I, f4) :
« Voilà ce que j'avais à dire sur les habitant de la .arbonnaise. On les
nommait autrefois Celtes et je présume même que les Grecs n'ont èté portés
à donner à tous les Galates le nom de Celte qu'en rai on de la célébrité
de ces ancienne tribu. Le yoi inage de larseille peut y a"oir aus i contribué. »

C'est là un excellent commentaire de la phrase d'Décatée,
écrivant cinq cents ans auparavant:
« Marseille, ville de la Ligystique, proche de la Celtique. »
Amédée Thierry, de nos jours, dans son Histoire des Gau/ois,a très exactement résumé la doctrine de Strabon 4 :
c(

Strabon a grand soin de nous signaler comme un écueil dangereux

L
2.
3.
4.

D'Arbois de Juhainville, Revue celtique, t. XIV, p. 85.
Diùdore de Sicile, V, 32 (trad. Hœfer, t. li, p. 32).
Ainsi Diodore comprend SOI1S cette désignation 1eR peuples germaniques.
AIll. Thierry, Histoire des Gaulois, t. I, p. 28.
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en géographie et en histoire le double. en. donné au mot Celte par le
Grec : 10 en ethnographique local et d'terminé; 20 en géographique
indéterminé et conventionnel. Ethnographiquerncnt, trabon en limite
1application aux tribu gauloi es établie au-de li de arbonne, à l'est
de' Cévennes, et il expose comment les Ma alioles, entré 1 d'abord, en
relation a ec elle, parce qu'elles avoLinent Mar eille, prirent leur nom
pour nom générique de tou le Gaulois et propagèrent celte erreur parmi
les Grecs.
JI

v
Un texte poétique du Ille siècle dont ni choepflin, dans
ses Vindiciae celticae, ni même Dom Bouquet, dans le grand
recneil des Hi toriens de la Gaule, n'ont fail usage, mérite
d'être ici l'objet d'un examen attentif. Il s'agit des Arqonautiques d'Apollonius de Rhodes.
Rappelons qu' polloni us composa son poème à Alexandrie sous Ptolémée Evergète, 240 ans avant J.-C. Le sujet
qu'il traitait était très ancien et très populaire. Dès l'époque
d'Homère, il avait exercé les rhapsodes; Hésiode se montre
également familier avec Ja légende argonautiqu~. Des poèmes
qui embrassaient l'ensemble de celte tradition. le plus célèbre était celui d'Épiménide de Crète, mais il yen availd'autres
encore. Les poètes lyriques. Mimnerme. imonide, Pindare,
Antimaque de Colophon, le~ tragiques, Eschyle, Sophocle,
Euripide, ont puisé des inspil'ations dans ces récits ou en ont
traité séparément des épisodes. Parmi les prosateurs, Hécatée de Milet paraît s'en être occupé longuement; Phérécyde
de Léros leur avait consacré deux livres de son histoire. Les
historiens propl'ement dits, Hérodote, Timée, n'y attachèrent
pas moins d'importance. Hérodote 1 nous dit que Je voyage
des Grecs en Colchide et l'enlèvement de Médée élaient des
faits connus des Perses' eux-mêmes. Strabon 1 en retrouvait la
i. Hérodote, T, 2.
2. Strabon, l, Il, 10 et 39.
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trace dans les traditions locales tant en Asie qu'en Italie et
sur le Danube. Poète d'une époque savant.e, Apollonius devait surtoul s'attacher aux traditions recueillies et mises en
œuvre dans les sï"ècles précédents: aussi son poème a-t-il pour
nous la valeur d'un documen sur des idées géographiques très
anciennes, qui n'étaient plus celles des Grecs à l'époque de la
domination des Plolémées en Égypte. C'est de la géographie
rétrospective.
Si Apollonius avait voulu faire parade de connaissances
.récentes, introduire dans son œuvre les noms de peuples
nouvellement découverts, il aurait commis, aux yeux des
juges lettrés de son temps, un choquant anachronisme. Mais
il s'en est bien gardé. Les peuples dont le nom figure dans les
Argonautiques appartiennent tous, sauf peut-être les Celtes,
aux plus anciens souvenirs des Grecs, comme en fait foi la liste
suivante, qui est suffisamment significative: les Pélasges, les
Dactyles, les Bébryces, les Mariandyniens, les Chalybes, les
Tibarènes, les Mossynèques, les Macrons, les Thynéens, les
ysiens, les Paphlagoniens, les Assyriens (Leucosyriens), les
Sauromates, les Sintiens, les Sigynnes, les Sindes, les estiens, les Phéaciens, les Illyriens, les Hylléens, les Ligyens,
les Tyrrhéniens et les Curètes.
Écoutons maintenant Apollonius. Les héros minyens, chassés par les exhalaisons infectes des marais voisins de l'Éridan
(le Pô), entrent dans le lit du Rhône, dont les eaux se mêlent
en grondant à celles du fleuve qu'ils quittent 1 :
« Le Rhône prend sa source aux extrémités de la terre, près des portes
du couchant et du séjour de la nuit. Une de ses branches se jette dans
l'Océan, l'autre dans la mer Ionienne [en e confondant a ec l'Éridan]; la
troisième, enfin, se rend par sept bouches au fond du golfe de la mer de
Sardaigne. Les Argonaute • remontant le fleuve, se trouvèrent au milieu
des lacs orageuœ qui s'étendent au loin dans le pays des Celtes. Ils risquaient
d'être entrainés dans l'Océan, d'où ils ne seraient jamais revenus, si
Héra, descendant tout à coup du ciel, n'eût, du haut des monts Hercy-

i. Apollonius, A1'gonautiques, IV, 627.
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nien l, fait retentir l'air d un cri qui les remplit d 'pouvante, en même
temps qu'elle repou ait le navire et lui fai ait prendre le chemin par le
quel ils devaient revenir dans leur patrie. A la fa cur d'un nuage dont
le enveloppa la déc e, ils 'purent traverser an ètre aperçu les nombreuses tribu. des Celtes et des Ligyens l, arriver à la mer et après être
ortis du fleuve par l'embouchure du milieu, aborder heureusement aux
Iles Stoechades. »

Celle géographie singulière, qui combine le Pô avec le
RhÔne et le Rhin, qui se fait une idée si vague des lacs de la
Haute-Italie, de la Suisse, de la vallée du Danube, n'est
pas celle des contemporains d'Apollonius, des Alexandrins du
Ille siècle, mais remonte à une époque beaucoup plus haute,
voisine, tout au moins, de celle où écrivait Hécatée. Aussi le
te te poétique que nous avons transcrit en dernier lieu est-il
peut-être, vu la source d'où il dérive, le plus ancien document
grec où il soit question des Ligures et des Celtes, localisés les
uns dans la zone littorale, les autres dans la vallée du Rhône,
sur les bords des lacs de la Suisse et de l'Italie. Il est, dè8 lors,
très vraisemblable, sinon tout à fail certain, que dès la fin du
VIe siècle avant J .-C. ces peuples occupaient les régions où les
place le poème d'Apollonius.

VI

Vers la fin du IVe siècle avant notre ère, les contrées où les
textes nous autorisent à placer les Celtes sont les suivantes:
ioDe Rimini à Venise le long des côtes de l'Adriatique
(Scylax);
2° En Istrie et aux environs du golfe Ionique (Théopompe,
Ptolémée fils de Lagus);
L La plus ancienne mention que nous possédions des monts Hercyniens,
'Apxvvux OPYl" se trouve dans les Météorologiques d'Aristote, l, 13.
2. "E6vE~ ILlJpl~ KeÀ't"wv x~\ Alyvtl)v (IV. 6U).
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30 Sur la rive gauche du Rhone, du lac de Genève aux
soUt'ces du Danube (Hérodote et Apollonius).
Sur une carte de 1'Europe au commencement du Ille siècle,
con8truite suivant ces principes, nous devrions étendre la teinte
celtique sur 1'Allobrogie, conquise alors sur les Ligures,
ainsi que le long des côtes de la Méditerranée, où le~ géographes nous signalent alors des Celto-Ligyens et des Celtihè·
res; mais nous ne possédons, pour la même époque, aucune
information sur le pays situé ail nord des Cévennes.
ous n'avons pas besoin de faire remarquer combien
ce qui précède est en contradiction avec une opinion
trop facilement accept~e, qui place dans le centre même de la
Gaule, et non sur le Danube, ce qu'on pourrait appeler
le « centre de rayonnement » des Celtes. Cette opinion se
fonde sur un ehapitre célèbre de Tite-Live, le XXXIV e du cinquième livre t. Pour donner à la discussion dont il doit être
l'objet une base solide, nous en transcrirons ici la traduction 2:
« Au sujet du passage des Gaulois en Italie, voici ce que l'on raconte.
Sous le règne de Tarquin l'Ancien à Rome [6t 4-576], la Celtique, une des
trois parties de la Gaule, obéissait aux Bituriges, qui lui donnaient un
roi. Ce roi était alors Ambigat. tout-puissant par son mérite, sa fortune
et la fortune de ~a province. Sous son règne, en effet, la Gaule avait pris
un tel développement par la fertilité du sol et le nombre des habitants,
que sa population trop nombreuse devenait difficile à maintenir. Le roi,
déjà âgé, voulant décharger son royaume de cette multitude qui l'écrasait, témoigna le désir d'envoyer ses neveux Bellovèse et Sigovèse, hardis
jl'unes gens, chercher de nouvp.lles demeures dans les contrées que les
dieux ieur indiqueraient à l'aide des augures. Ils emmèneraient ce qu'ils
voudraient de soldats, afin qu'aucune nation ne pùt les repousser. Le
sort assigna à Sigovèse les forêts Hercyniennes; les dieux, bien plus favorables à Bellovèse, lui montraient la route de l'Italie. Il emmène avec lui
Je trop-pJein de ces provinces, des Bituriges, des Arvernes, des Sénons,
des Éduens, des Ambarres, des Carnutes, des Aulerques. Parti avec une
infanterie eL une cavalerie nombreuses, il arrive chez les Tricastins. Là se
dressaient les Alpes, qui lui semblèrent une barrière infranchissable...
La hauteur de ces montagnes arrètait les Gaulois comme un rempart; ils

1. YoÏI' A. BertrauJ, Archéulogie celtique et gauloise, 2 0 éd., p. 406 et suiv.
2. Traduction Gaucher, t • .I, p. 380.
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cherchaient par quelle issue ils s'élanceraient, à travers ces roches perdues dans les cieux, vers un autre univers; un pieux scrupule les retint
encore. Ils apprirent que des étrangers, cherchant commp. eux une patrie,
avaient été attaqués par le Salyes; c'étaient les Massiliens, venu par mer
de Phocée. Les Gaulois virent là un présage de leur propre destinée; ils les
aidèrent à s'établir ôrcment sur les rivages où il avaient débarqué et
qu'abritaient de va tes forêts. Eux, ils franchissent les Alpes par des
gorges inaccessible, traversent le pays des Taurins t, battent les Toscans près du fleuve Tessin et s'établissent dans un canton qu'ils apprennent s'appeler terre des lnsubres. Ce nom rappelait aux Éduens les Inubres de leur pays: ils virent là un heureux augure et fondèrent à eet
endroit une ville appelée Mediolanum.

La précision de cette légende, qui aurait dû meUre en garde
contre son authenticité, a fait illusion pendant longtemps aux
plus sagaces. Mais depuis que les premiel's doutes ont été
formulés par le comte du Buat 2, nombre de graves historiens, Niebuhr, Zeuss, Jacques Grimm, MM. Mommsen et
d'Arbois de Jubainville se sont accordés pour refuser tout crédit à la tradition recueillie par Tite-Live. ~
Écoutons d'abord l'illustre Zeuss 3 :
L'expédition des Celtes vers l'est eut lieu au commencement du
siècle avant J.-C. et c'est à cette époque que leur invasion en Italie
est fixée par les renseignements que nous fournissent Polybe, Diodore,
Appien, Dion Cassius et Justin. Tite-Live seul s'écarte des autres historiens d'une manière importante, en plaçant au temp de Tarquin l'Ancien
le passage des Alpes par les Celtes. Niebubr, dans on Histoi?'e romaine,
a prouvé que cette date est inadmissible. Cette date a été chez Tite-Live
Je résultat d'une addition fabuJeÎJ e à l'ancienne tradition qu'il reproduit.
Ailleurs, cet historien se met lui-même en contradiction avec cette doctrine chronologique, puisque dans son récit des événements qui eurent
lieu de 395 à l'an 387 avant J,-C., les Gaulois. arrivés en Italie, suivant
cette doctrine chronologique, deux cents ans plus tôt, sont appelés par
J'assemblée générale des Étrusques gentem invisitatam, novos accolas (V,
i 7) ; les habitants de Clusium voient en eux formas hominum invisitatas et
novum genus Q1'm01'Um (V, 35); et pour exprimer la pensée des Romains,
une formule analogue est reproduite : invisitato atque inaudito hoste ab
Oceano terrarumque ultimis oris bellum ciente (V, 37). La fable, sur laquelle
«

IVO

L Voir ce qui sera dit plus bas de ce passage, dont le texte est contesté.
2. Cf. A1'chéol. celtique et gauloise, 26 éd., p, 420.
3. Zeuss, Die Deutschen und die Nachbarstaemme, 1837, p. i65; pal:!sage traduit par M. d'Arbois de Jubainville (A1'chéol. celt. et goul., 2e M., p. 407).
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Tite-Live fonde sa thèse chronologique, raconte que le Phocéens, arrivant
pour fonder Marseille et trouvant chez les alye un accueil ho tile, obtinrent des Gaulois, aloI' en marche vers les Alpe , un secours contre les
Salyes. Mais une tradition plus ancienne, qu'Athénée a reproduite d'après
Aristote t et qui a été aussi conservée par Justin 2, nous apprend que les
Phocéens, bien reçus par les habitants de la côte, furent seulement plus
tard attaqués par le Salyes.»

Voici comment s'exprime M. Mommsen sur la même question, dans la dernière édition de son Histoire romaine' :
« Le lien établi (par Tite-Live) entre la migration de Bellovèse et la
fondation de Marseille, qui fixe chronologiquement cette migration au
milieu du II· siècle de Rome, n'appartient incontestablement pas à la
tradition locale, qui ne donnait naturellement pas de dates, mais aux recherches po térieures des chronologistes : cette tradition ne mérite donc
aucune créance. Des irruptions et des immigration i olées peuvent avoir
eu lieu de très bonne heure; mais la violente extepsion des Celtes dans
l'Italie du nord ne saurait s'être produite avant l'époque de la décadence
des Étrusques, c'est-à-dire avant la seconde moitié du Ille siècle de
Rome. »)

Bien qu'Amédée Thierry ait composé son Hi. toire des GaulozS
neuf ans après la publication du livre de Zeuss, il a cru devoir
accepter sans réserves la légende de Tite-Live, et la popularité
dont a joui depuis son ouvrage explique que cette tradition
plus que suspecte se trouve encore dans tous les livres d'enseignement. Aussi nous semble-t..il nécessaire de résumer
une fois de plus la question; nous. en rendons les données principales visibles sur une carte, qui fera mieux ressortir l'invraisemblance, pour ne pas dire l'absurdité, du récit de l'historien romain.
Quiconque accepte ce récit doit admettre, en conséquence,
les conclusions suivantes, dont l'étrangeté n'abesoin que d'être
signalée:
toQue la Gaule, vers l'an 600 avant J .-C., était occupée par
les mêmes populations qu'en l'an 50 avant J .-C., à cinq cent cini. Aristote, éd. Didot, t. IV, p. 276.
2. Justin, XLllI, 3.
3. Mommsen, Riimi8che Geschichle, 8e éd. (1888), t. l, p. 327.
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quante ans d'intervalle, et cela dans un pays où de nombreuses
tribus avaient sans cesse été en lutte Jes une avec les autres.
César nous dit qu'il y avait guerre entre elles presque chaque
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(d'après le récit de Tite-Live).

année t; le grand nombre des oppida et lieux fortifiés antérieurs à la conquête romaine prouve qu'il en avait été ainsi longtemps auparavant.
2° Que les six ou sept tribus de la Gaule centrale avaient
t, César, Bell. Gall., VI, 15.
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conservé pendant ces cinq cent cinquante ans les mêmes cantonnements, la même importance relative non seulement
entre elles, mais à l'égard des autres groupes du nord, de
l'ouest et de l'est. En effet, Tite-Live nous dit qu'elles constituaient la troisième partie de la Gaule (Celtarum quae pars Ga/liae tertia est), passage où il suit évidemment le début du livre
de César: « La Gaule tout entière se divise en trois parties,
habitées, la première par les Belges, la seconde par les Aquitains, la troisième par ceux qui s'appellent eux-mêmes Celtae
et que nous appelons GaUi. »
30 Que la Gaule, à celte époque reculée, et malgré la tendance au morcellement des populations d'origine cellique
(organisées en clans jaloux de leur indépendance), était parvenue à l'état d'un empire centralisé, ayant un chef unique
auquel obéissaient non seulement les Bituriges, ses sujels directs, mais les Ambarres, les Arvernes, les Carnutes, les Aulerques, les Sénons.
4° Que la population sous un seul règne avait augmenté dans
de telles proportions que la terre ne pouvait plus nourrir ses
habitants, malgré la fertilité du sol.
5" Qu'Ambigat jouissait d'une assez haute autorité pour
pouvoir déterminer six cent mille hommes, soit environ cent
cinquante mille familles, à abandonner leurs foyers pour aller
chercher fortune dans des contrées inconnues, dont l'une
au moins, comme l'a fail observer M. Mommsen, était occupée par la puissante nation des Étrusques; ceux-ci dominaient alors sur une grande partie de l'Italie du sud et du nord,
dont ils ne furent expulsés qu'au commencement du IV!! siècle
par un soulèvement armé des populations combiné avec Pinvasion celtique de 395.
6° Que Bellovèse et Sigovèse avaient pu s'entendre avec les
chefs du pays où ils comptaient se fixer, à l'effet de trouver
sur leur route des guides et des ravitaillements suffisants.
Cette difficulté avait vivement frappé Fréret, qui, dan!; ses
mémoires sur les Cimmériens, considérés par lui comme des
Ganlois, est amené à supposer que, maîtres de la Bohême dès
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le VIlle siècle avant J.-C., ils avaient pu, par l'entremise des
Helvètes, donner la main aux bandes de Sigovèse :
« Il faut supposer, dit cet illustre érudit, pour rendre vraisemblable
l'expédition de Sigovèse, que des chefs cimmériens déjà établis en Bohême
servaient de guides à Sigovèse, l'instruisant de la route que devait tenir
sa colonie ainsi que des endroits où elle pouvait passer les rivières et
traverser les montagnes avec moins de peine. Alors les Boïens et les Tectosages n'arriveront plus dans un pays désert et ennemi. Ils y trouveront
des alliés qui auront préparé ce qui était nécessaire pour les faire subsister à leur arrivée et pour faciliter leur établissement. Ce n'est là, .le J'avoue, qu'une pure conjecture, mais le fait du passage et de l'établissement d'une colonie sortie du cœur de la Gaule dans l'extrémité orientale
de la Germanie étant reçu de toute antiquité et prouvé par des témoignages formels (?) de César, de Strabon, de Taci!.e, de Plutarque, etc. 1,
quoique nous en ignorions le détail, il est permis à un critique de proposer des conjectures sur les moyens qui peuvent rendre le fait probable. »

Fréret ne paraît pas avoir songé que les Boïens pouvaient
bien exister en Bohême au V1 8 siècle sans qu'ils y fussent
nécessairement venus de la Gaule. Il n'y a pas moins un
grand fond de vérité dans son opinion. Il n'est guère douteux,
en effet, que bien avant le VIe siècle, des Celtes (nons ne disons pas des Gaulois) aient occupé non seulement la vallée
du haut Danube, mais une grande partie des vallées des
Alpes, se trouvant, par suite, en contact avec les Étrusques.
Tite-Live, sans se douter des contradictions qu'il accumule
dans cette partie de son œuvre, par suite de la divergence des
sources qu'il consulte, constate clairement cet état de choses
au chapitre XXXIlI du livre V :
« Pour mOl, dit-il, .le ne contesterai pas qu'Aruns ou tout autre Clusien
amena les Gaulois devant Clusium; mais un fait certain, c'est que ceux
qui assiégèrent cette ville n'étaient pas les premiers qui eussent passé les
Alpes. En effet, deux cents ans avant le siège et avant la prise de Rome,
les Gaulois avaient passé en Italie; et longtemps avant les Clusiens, d'autres Étrusques, qui habitaient entre les Apennins et les Alpes, avaient eu
souvent à combattre contre des armées gauloises. »)

1. Fréret aurait bien fait de citer ces

teut

~a,;.

«

télDoignages formels 'l; ils n'exis-
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7° Que la majorité de tribus (natioues) émigrées, tant en Germanie qu'en Cisalpine, auraient perdu dan leur pay d'adoption sinon leur personnalité, du moins leur nom, que les tribus
mères conservaient au contraire soigneusement. Sur sept nationes ayant, au dire de Tite-Live, suivi Bellovèse au delà des
Ipes, ix en effet, et les plu célèbre, étaient inconnues de
Polybe au commencement du Ile siècle, à savoir: les Bituriges,
les rvernes, les çarnutes, les Aulerques, les Éduens, les
Ambarres. Le nom des Senones surnage seul, tandi que d'un
autfe côté les tribus qui jouent un rôle en Germanie avant la
conquête romaine, les Ardyes, les gones, les Boii t, les Japyde , les Tauri ci, le cordisci, le Carni, les orici ont, s'ils y
avaient jamais séjourné, disparu de la Gaule sans y lai ser
auoun souvenir, à l'époque où écrivaient César, Diodore et
trabon. Les Tectosages seuls figurent encore des deux côtés
du Rhin.
Une observation de M. d' rbois de Jubainville mérite aussi
d'être prise en grande con idération, La plupart des éditions
de Tite-Live font passer Jes émigrants de Bellovèse per sa/tus
Tflurinos, débouchant ainsi dans les plaines dont Turin est le
centre. Or, dans les dernières éditions critiques, les mots persa/tus Taurinos, qui manquent au meilleurs manuscrits, ont disparu, pour être remplacés par une leçon qui indique une direotion hien différente. La voie suivie par les Gaulois aurait été
celle des Alpes Juliennes, condui ant du oricum à quilée et
de là en énétie. ur cette voie, tracée sur la carte de Peulin~
ger, décrite dans l'Itinéraire d' ntonin, se trouvait oreia, capi.
tale des Taurisci, que Sempronius Asellio, à la fin du Ile siècle
avant notre ère, plaçait non en Germanie, mais en Gaule. La
confusion entre Taurisci et Taurini était facile. D'autre part,
Po idonius nous apprend que les Taurisci étaient des Celtes l •

L A l'époque où César entrait en Gaule les Boli étaient cantonnés sor la
rive droite du Rhin, donnant la main aux Helvètes.
2. Fragmenta historie. graee., t. III, p. 285.
J'
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La limite de la Gaule, en l'an t t3 avant notre ère, époque
où écrivait empronius sellio, n'était donc pas celle qu'indique César. ous avons le droit de supposer qu'elle était
autre au IVe siècle, sans parler, à plus forte raison, du VIe.
Concluons. L'invasion du IVe siècle est seule historique. Les
Gaulois (Galates) étaient alors, pour les Étrusques comme pour
les Romains, des hommes nouveaux (inusitato alque inaudito
hoste ah Oceano terrarumque ultimis oris hellum ciente~ ,37) .
• ucun texte incontesté ne nous donne le droit de porter une
quelconque des nationes mentionnées par César sur une carte
de la Gaule au Vl 6 siècle. ous maintenons donc en blanc, pour
cette époque, la Celtique de César 1 •

VII
vec Polybe (205.'123 av. J.-C.), nous arrivons sur un terrain plus solide. Ce ne sont plus des indications vagues ou
fragmentaires, mais des renseignements précis, abond~nts,
recueillis par un observateur digne de toute confiance, par le
plus grand historien de l'antiquité après Thucydide. alheureusement, pour Polybe encore, l'intérieur de la Gaule, de
notre Gaule, est une terra incognita. ais ce qu'il nous dit des
Celtes avec lesquels il a été en contact en Italie n'en est pas
moins du plus grand intérêt pour nous. Les chapitres XIV et
v du second livre de son Histoire ne sauraient être médités
avec trop de soin.
De cette étude il ressort clairement, à nos yeux:
i 0 Que les Celtes de la Haute-Italie n"y sont point venus de
notre Gaule, de la Gaule de César, mais de la vallée du Dat. Le silence d'historiens aussi gravAs que Polybe, César, Strabon, Plutarque, au sujet de la traditon recueillie par Tite-Live, suffirait, en dehors des
considérations qui précèdent, à justifier notre réserve. Qir La Gaule allant
les Gaulois,2 e éd., p. 252 bis.
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nube, et, plus particulièrement, des contrées qui touchent
au versant septentrional des Alpes Juliennes, du oricum.
2° Que ces populations se divisaient primitivement en
Celtes cisalpins et Celtes transalp1'ns, c'est-à-dire en Celtes du
midi et Celtes du nord des Alpes. Au lUe siècle, ces derniers étaient déjà désignés plus particulièrement par Polybe
sous le nom de Galates.
3° Que les Celtes cisalpins qui, dès une époque reculée,
bien avant le IVe siècle, peuplaient les grandes plaines de la
Lombardie actuelle, des Alpes aux rives du Pô, étaient., en
majorité, une population agricole et sédentaire, vivant dans
la plus grande abondance et dans un état de civilisation sans
aucun doute très supérieur à celui que l'on peut entrevoir en
Gaule à la même époque.
4° Que les Galates, au contraire, les Transalpins, hien que
frères des premiers, montagnards encore à demi nomades,
pasteurs et guerriers en majorité, toujours prêts à courir les
hasards d'une expédition, armés, dès le IVe siècle, de l'épée de
fer, du javelot à pointe de fer et du bouclier, vivaient sous le
régime d'une sorte d'aristocratie militaire, aussi fière que besogneuse, comme il en existait encore, il y a moins d'un demisiècle, dans le Caucase.
L'histoire nous montre les Galates descendant tout à coup
des Alpes en 395! pour marcher à la conquête des contrées où
dominaient alors les Étrusques. Mais ils devaient être, ainsi
que les Cisalpins, constitués en corps de nation bien avant cette
époque et l'expédition qui aboutit, en 390, à la prise de
Rome n'était sans doute pas la première t.
bordons le récit de Polybe dont tous les termes sont à méditer. ous sommes en 223 avant J.-C. Les Romains se sont
décidés à attaquer les Celtes cisalpins. Avant d'engager la lUi te
contre Annibal, ils veulent se débarrasser de ces ennemis toujours menaçants. Polybe croit devoir nous en faire le tableau 2.
L Cf. Tite-Live, V, 33, et plus haut, p. 25.
2. Polybe, II, XIV (traduction Bouchot, 1. J, p. H5).
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« Peut-être n"est-il pa inutile de retracer ici l'hi toire de ce peuple, et
tout en la faisant succincte, de remonter ju qu'au moment où le Celte~
s'cmparèrent du pay qu'il occupent. Je croi que ce détail, non eulement méritent d'être connus et ouvent répétés, mai qu'ils sont même
indispensables, si l'on veut voir sur quels homme et ur quels pays Annibal 'appuya pour oscr entreprendre de renverser l'empire de Rome.
« Commençon par dire quelle e tla nature de la Gaule ci alpine et sa
po ilion par rapport au reste dp- l'Italie; car on se fera une idée plus
j u tc de événement principaux dont elle fut le théâtre cn connaissant
au préalable la topographie locale ou générale de ce provinces •.. Le
long de la chaine dcs Alpe, que l'on peut regarder comme la base du
triangle, règnent de grandes plaines qui, situées à l'exlrémité de l'Italie,
en occupent tout le nord: plaines qui-, par leur immensité et leur richesse,
l' mportent sur toule celles que nou connai son en Europe. La confiO'uration générale de ce plaine pré ente Ile-même la l'orme d'un triangol '" [xv1, Le expre~ ion. manquent pour dire la fertilité de ce pay .
L'abondance du blé y e t telle que de no~ jour on a vu plus d'une foi
le médimne icilien de froment ne valoir que quatre oboles: celui d'ol'ge,
deux, et le métrète de vin ne pa' coùter plu qu'une me ure d'orge t. Le
millet et le panic y pou cHt à foison: un eul fait peut donner une
idéc de la quantité de gland que fourni sent le chêne' répandus de loin
en Join dan la plaine. On tUf' en Italie beaucoup de porc, soit pour
la vie ordinaire, soil pour la sub i tance de camps, et c'e t de ce campagne que viennent la plupart de ces animaux. Enfin, voici une preuve
concluante du bon marché et de l'abondance des vivres en ces contrées,
Les voyageurs qui s'arrètent dans les hôtelleries ne convif-!nnent pas du
prix de chaque objet séparément, mais ils demandent combien on prend
par tête; Je plus souvent, l'hôte s'engage à fournir tout ce qui est nécessaire pour un quart d'obole (4 centimes) et il e t rare que le prix soit
dépassé. Parlerai-je de l'immense population du pays, de la grandeur, dc la
beauté physique des habitants et de leur audace guerrière? La suite même
des évênements nous fera connatlre ces détails. Il

A cette époque, c'est-à-dire au u e siècle avant J.-C., les populations de la Cisalpine, bien que fournissant au besoin de
vaillants soldats, menaient donc IJne vie sédentaire et agricole.
Les familles qui semaient et récoltaient le blé, l'orge, le
millet, le panic, qui cultivaient la vigne, qui élevaient des
porcs et vraisemblablement les salaient, n'appartenaient certainement pas aux tribus guerrières qui.. suivant le même
Polybe (chap. XVI) « vivaient dispersées dans des villages sans
t. 52 litres de froment valant Ofr,60; 52 litres d'orge valant Ofr,30; 39 litre$
de vin valant OCr,10.
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muraill S, ignoraient absolument le mille cho es qui font le
bien-être de la ie, ne connais aient d'autre lit que le gazoD,
ne mangeaient que de la chair, a aient pour toute richesse
de l'or et des troupeaux, c'est-à-dire les seules choses qu'elle
pussent en tout temps emporter avec elles et déplacer à leur
gré, enfin attachaient le plus grand prix à ce qu'elles appelaient confréries [le campagnonnage celLiqueJ, parce que le
plus pui sant et le plus redoutable à leur eu est celui qui
voit autour de sa personne le plus d'hommes prêts à lui rendre
hommage et à obéir à ses ordres. »
Reprenons la suite du chapitre xv.
01

Cl
ur le deu ersants de Ipe, dont l'un de-cend "cr le Rhône 1 et
"autre 'er le plaine que j'ai décrites plu haut, de nombreu habitants
cou rent le vallon et les coUine . Les Tran alpin occupent la partie qui
re arde le Rhône et le nord. Le Taurisque , les gones (1) et quelques autre peuplades barbares habitent du côté des plaine 1. Ce terme particulier
de Tran alpin ne tient pas à une différence de race, mai à leur
po ilion géographique. Le mot trans, en latin, ignifiant « au delà )l, les
Romain appellent t,·ansalpins le Galate au delà de Alpes 1. Quant au
ommet de ce montaO'ne, il e t inhabité à cau e de la roideur de pente
et des neige éternelle qui y éjournent.»

La lecture des passages de Polybe que nous venons de transcrire ne peut, laisser aucun doute sur la coexistence, au
midi des Ipes, de deux groupes juxtaposés ou peut-être superpo és de populations celtique ,l'un pastoral et guerrier, d'établi sement relativement récent dans ces belles plaines, l'autre
éminemment agricole et sédentaire, ayant occupé plus anciennement le même pays, -l'un représentant la conquête armée,
l'autre une occupation de date reculée dont les circonstances
nous échappent 4.
l. Il 'agit de la partie du RhÔne qui coule de l'est à l'ouest.
2. Il est iI>exact, comme semble l'indiquer ce texte de Polybe, que les Tauri ques aient habité le versant méridional des Alpes.
3. rIXÀti't'lX' TplXvatiÀ'lttvot 'ltpoalXyopEvOILEVO'.
i, M. Bertrand a cru remarquer, en 1.875, que Polybe qualifie presque constamment de Galales les Celtes du premier groupe, tandis qu'il réserve l'appellation de Celtes, KEhoi, à ceux du second. oir l'analyse de son mémoire
dan l'Arcltéologie celtique el gauloise, 2 e éd., p. 415, et le mémoire lui-même
dan la Revue archéologique, 1876, t. l, p. 1-24, 73-98, 153-16t.
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i nous connai ons avec certitude la date de l'invasion des
alates en Cisalpine (commencement du 1
iècle), danger
toujours suspendu, depuis cette époque, sur la tête non seu..
lement des Romains et des Étrusques, mais des Celtes cisalpins, nous n'avons aucun renseignement sur les incursions
qu'il- avaient pu faire antérieurement. ai la ituation de
demi·hostilité existant après l'in a ion de.\OO entre Ci alpin et
Transalpins ne nous échappe pas et nous donne, pour ainsi
dire, la nole des relations antérieures.
Polybe, II, chapitre XVlII:
0

« Bientôt [après la pri e de Rome] les Celtes se trouvèrent engaD'é~
dan des D'lierre civiles et plu d'une fois le population renfermée
dans les Ipe, se coali ant entre elle~, les attaquèrent, attirée par leur
riche e qu'elles comparaient à leur misère. »

Et plus loin., chapitre

XIX:

« (Les Celte cisalpins) étaient re tés trente ans fidèles à la h'êve con..
clue avec le Romain, mais les Tran alpin ayant alor remué, elon leur
habitude', le Ci alpin, qui craignaient d'avoir à outenir une lourde
guerre, aprè avoir détourné de leurs tête, à force de pré ent et en invoquant leur consanguinité 2, 1~ fureur de peuplades soulevées, les excitèrent contre les Romains et prirent part à leur expédition. »

ous vo ons ici clairement marquée la dualité des population celtiques, populations d'humeur et de mœurs différente ,quelquefoi unie par la nécessité, souvent oppo ées d'intérêt, mais n'oubliant jamais le lien commun d'origine qui les
rattachait.
Le chapitre XVII de Polybe complète nos informations sur
les relations des Étrusque avec les Celtes, antérieurement à
la fin du VO siècle:
« Le Tyrrhénien élaientautrefoi maître de ces plaine, à l'époque où
il régnaient également ur les plaines voisine de ola et de Capoue,
connues i)OUS le nom de champs Phlégréens. Ceux. qui veulent se faire une
idée vraie de ce qu'a été la puissance des Tyrrhéniens ne doivent pas, en

1. TQ~"Q yœp a'JvYjOè:; Ëan rcxÀa-rat;.
2. T1jv a'JYYIYElcxv.
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effet, se les représe nter comme occupan t seuleme nt le pays qu'ils
habitent de nos jours, mais encore les plaines dont nous venons de décrire
la
richesse . Les Celtes étaient lew's voisins immédiats et, comme tels,
mêlés à
eux. Séduits par la beauté du pays, ils l'envahi rent sous un léger prétexte
avec une nombre use armée, cha sèrent les Tyrrhén iens de la vallée
du Pô
et s'y établire nt. »

Il faut hien s'enten dre sur le caractè re de ces conquê tes antiques. La domin ation des Étrusq ues était une occupation du
pays surveil lé par les douze cités où les Tyrrhé niens concen traient leurs fOl'ces, le fond de la popula tion restant le même
avant comme après l'oëcupation étrangère. Que l'on songe à
ce qu'a été l'occupation de l' 19érie et de la Tunisie par les
Turcs, à ce qu'elle est encore sous notre domin ation ou notre
protec torat, et l'on aura une idée assez juste de ce qu'étai t la
Cisalpine sous la domination des Étrusq ues, de ce qu'elle fut
ensuite sous la domination des Galates. La Grèce n'a-t-elle pas
été pendan t plus de dix siècles sous la domination des musul mans sans que le Grec ait disparu du pays? Seulem ent, en
Cisalpine, après la conquê te galate, sujets et maîtres appartenaie nt à la même race et parlaie nt sinon la même langue ,
du moins des dialectes voisins.
Denys d'Halic arnass e, dont l'érudi tion histori que était très
grande , nous présen te les faits sous le même aspect 1 :
« Cumes, ville grecque , fut attaquée par les
Tyrrhén iens qui étaient
alors établis sur le golfe Ionique , mais qui depuis en ont été chassés
par
les Celtes. Il

Si Tite-L ive, qui devait parfait ement connaî tre ce fait, a pu
dire que les Gaulois de 391 étaient des inconnus pour les Étrusques, c'est évidem ment que l'auteu r suivi par lui dans ce passage avaiL une claire conscience de la différence qui existai t
entre les Celtes cisalpins et les GaJates transal pins. On pouv~it être familier avec les premie rs sans avoir encore
aucune
connai ssance des seconds.
Ce que l'on pourra it appele r « la Celtique de Polyhe » g'ét. Denys, Antiq. Rom., I, 55.
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tend donc des rives du Pô aux sources du Danube à travers les
Ipes, conformément au témoignage des géographes anté·
rieurs. Toutefois Yon trouve déjà dans Polybe la trace de
r occupation définitive de la Gaule méridionale par les Celtes;
c'est la première constatation historique de la domination des
Celtes sur cette, partie de la Gaule césarienne.
Polybe, III, chapitre XXXVII:
« On ne rencontre plus que des Celtes à partir des Pyrénées et du Narbon. »

Polybe, qui avoue lui-même son ignorance du centre et du
nord de la Gaule, indique seulement, dans ce passage, qu'il y
avait des Celtes entre les Cévennes et les Pyrénées. Il faut remarquer qu'il ne dit plusriendesIbères et des Ligures; dès cette
époque, ils avaient été éclipsés par les Celtes ou celtisés. Ce
sont des Celtes que, suivant Polybe, Annibal rencontrait déjà
dans les vallées des Pyrénées :
« XL. Annibal s'occupait de franchir les Pyrénées, malgré les craintes
que les Celtes, retranchés dans leurs montagnes, lui inspiraient, quand
les Romains, déjà instruits par leurs ambassadeurs, résolurent. d'envoyer
avec des légions P. Cornelius en Espagne... XLI. Publius longea la Ligurie
et en cinq jours se rendit de Pise à Marseille. Il mouilla près de 11 première embouchure du Rhône et débarqua ses troupes. Bien qu'il eût entendu dire qu'Annibal avait déjà franchi tes Pyrénées, il s'imagina que
l'ennemi était encore loin à cause des difficultés des chemins et du grand
nombre de tribus celliqw:s qu'il leur fallait traverser. Mais Annibal avait
gagné les uns, forcé tes autres, et il arriva tout à coup sur les bords du
Rhône ... XLII. Dès son arrivée sur les rives du fleuve, Annibal se mit en
devoir de le franchir à la hauteur où il n'a encore qu'un senl lit. .. XLIII.
Le fleuve traversé, il livra batailles aux Celtes qui, troublés par cette attaque imprévue, furent bientôt réduits à fuir. »

Telle est la première attestation historique de la substitution
des Celtes aux Ibères et aux Ligures comme race dominante
sur nos frontières méridionales.
En résumé, aucune mention des Celtes ni de la Celtique antérieurement au VIe siècle. A la fin du VIe siècle, mention par
Récalée d'une Celtique avoisinant Marseille, sur les frontières
de la Ligurie. Au milieu du ve siècle, Hérodote nous montre
3
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les Celtes dans la vallée du haut-Danube, dont les sources sont
en pays celLique. u IVe siècle, les Celles paraisssent, en outre,
sur les bords du golfe Ionique et dans une partie de la vallée
du Pô. Ils sont voisins des Illyriens d'un côté, des Étrusques
de l'autre, et se trouvent souvent en guerre avec ces peuples.
Au lUe siècle, à l'époque des guerres puniques, nous les voyons
maîtres des vallées des Ipes comme de celles des Pyrénées,
dominant sur tout le pays qui , au sud des Cévennes, sépare les
Pyrénées du Rhône. Sur nos côtes, de Marseille à Monaco, se
rencontrent, sous le nom de Celto-ligyens, des Ligures soumis
aux Celtes et réduits à une condition misérable t, tandis que les
populations entre le Rhône et les Pyrénées sont encores désignées sous le nom de Cellihère. ou ;~ Ibères mêlés aux
Celtes. »
Les Celtes mentionnés à cette époque dans d'autres contrées
y paraissent seulement à titre de mercenaires.
Un texte de Polybe, déjà cité plus haut, indique clairement
que,la Gaule occidentale n'était pas, à sa connaissance du
moins, peuplée par les Celtes 2 :
« Le reste de l'Europe, depuis leg Pyrénées jusqu'au couchant et aux
colonnes d'Hercule, est entouré par la Méditerranée et par l'Océan. Le pays
que baigne la mer intérieure jusqu'au détroit s'appelle Ibérie, mais ceuœ
qui sont situés sur le grand Océan n'ont pas de dén(lmination commune,
parce que la découverte enes1touterécente. Ils sont habité par des peuplades nombreuses el barbare (XlX'tOL)lSr..lX\ aè: 1tliv \mo ~lXp6apwv È6vwv X'Xt
1toÀvlXv6pw1twv). >1

De ce que Polybe ne connaissait pas l'existence des Celtes
dans la Gaule occidentale, on ne doit pas, il esl vrai, conclure
qu'il n'yen avait point,ou qu'ils n'y étaient pas encore parvenus,
dans leur migration - d'ailleurs tout hypothétique - d'Orient
en Occident. Il ne faut pas perdre de vue que nos informateurs,
1. Diodore, V, 39 : " Les Ligures passent Ja nuit au milieu des champs,
rarement so'us de chétives cabanes, le plus souvent dans le creux des rochers ou dans des cavernes naturelles capables de Jes abriter. Ils conservent
en cela, comme. en beaucoup d'autres choses, l'ancienne rudesse de leurs
mœurs ('tov àPXlXtOV xcù àXlX'raaxavov ~lov). li
2. Polybe, IUt XXXVII, 10.
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les écri ains grecs, demeurant au sud-est de la CelLique, la
marche chronoloo-ique de leurs informations a dû se produire
de l'est au nord-ouest, de sorte que l'on risque de céder à une
illusion d'optique en attribuant une marche parallèle aux tribus
celtiques. ous avons déjà vu que Pythéas, vers l'an 300 avant
J.-C., rencontra des Celtes sur la côte occidentale de la
Gaule, fait dont Polybe, très mal disposé envers le voyageur
marseillais, ne cl'oit devoir tenir aucun compte. ais bien avant
Pythéas, au VIlle OU au IX!! siècle avant notre ère, les côtes de
la Gaule occidentale paraissent avoir été peuplées par des
hommes parlant Hne langue celtique. Aucun texte, à la vérité,
ne nous l'apprend, mai il est peut-être légitime d'en demander la preuve à la linguistique. L'un d& nous, en effet, a récemment essayé de démontrer t que le nomgrec del'étain, x~aah~p~;,
était celtique et qu'il dérivait du nom des îles Cassitérides
(îles Britanniques), comme celui du cuivre de l'île de Chypre
et celui du bronze de Brundisium en lLalie \1. Or, nous savons
par Hérodote que l'étain employé dans le monde grec provenait de l'Europe occidentale et le mot x~aa{'tsFoç se trouve
déjà dans Homè.re. L'auteur des Mirahiles auscultationes qualifie l'étain de celtique, 'tO'l Y..Matnpo·, 'to" x~Ànx6'13. Il en résulterait que, dès le L e siècle avant J .-C , le sud-ouest de la
Bretagne insulaire et le nord-ouest de la Gaule, pays entre
lesquels se faisait le commerce de l'étain, étaient déjà celtiques. C'est la plus ancienne et presque la seule indication que
nous possédions sur le rameau septentrional des Celtes, resté
longtemps inconnu aux historiens t. Quant aucentrede la Gaule
à la même époque, notre ignorance à ce sujet est égale à celle
de Polybe.

L S. Reinach, f.:Anthl'opologie, 1.892, p. 215-281; Babylollian and 01'ierttal
Record, 1892, p, 129-139.
2. Cf. La Gaule at:ant les Gaulois, 2· éd., p, 301.
3. Aristote; 111 i l'ab , auscult., L, p. 834, A, 6,
4, On peut en rapprocher le texte d'Aviénus, qui nous moutl'e les Celtes
cba~saDt les LigUl'es de ce qui est aujourd'hui la Belgi{~uc, il une époque sans
doute antérieure au yt siècle. cr. La Ga,tl~ avant les G((uloi , 2e édit•. p, 240.
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III
ous savons maintenant quelles sont les contrées où la présence des Celtes de l'histoire, selon l'heureuse expression du
Dr Broca t, estleplusanciennement constatée par les textes. Des
Celtes eux-mêmes, si nous nous bornons aux témoignages des
historiens de ces temps reculés, nous savons fort peu de chose.
Divisésendeuxgroupes, quenousappelons Celtes et Galates (ces
derniers identiques aux Galli des Romains), ils se montrent tous
à nous,dès le début, avec les mêmes caractères physiques: une
haute stature, la peau blanche, les yeux bleus,descheveux blonds
til'ant sur le roux 2. Tels étaient certainement, du moins en majorité, les Gaulois qui ont pris Rome, saccagé Delphes, conquis
une partie de l' sie J. ineure. Ce type, Roget de Belloguet a eu
raison de le représenter comme le type classique traditionnel
des Celtes et des Gaulois. Les anciens sont unanimes à cet
égard; le même thème est répété par tous sans variations sensibles, On le retrouve, à partir de Polybe 3, chez Strabon, Diodore, rrien, Plutarque, Pausanias, Appien parmi les Grecs ~,
chez César, Virgile, Tite-Live, Florus, ilius, Ammien arcellin parmi les Latins s, c'est-à-dire depuis le commencement du
ne siècle avant notre ère, date du premier texte original que
nous possédions, jusqu'au milieu du IVe siècle après J .-C., par
conséquent pendant une période non interrompue de six siècles
en viron. Ce portrait indéfiniment recopié était déjà celui que
t. oir Broca, Mém. de la oc. d'anthropologie, t. J, p. 319, et Revue d'anth"opologie, t, II, p. 511.
2. Moins roux cependant que les Germain, suivant anilius, Astronomiques,
IV, 713; Suétone, Caligula, XLVU.
3. Polybe, Il, xv.
i. Strabon, IV, IV, 2; Diodore, V, 28; Arrien, Exp. Ale.1.'. I. 4; Plutarque,
Marius, XXVI; Pausanias, X, 20; Appien, De reh. gallicis, Il, VII, 8.
5. César, Bell, !JaU., Il, 30; Bell. a{l'ic., 40; Virgile, Aen., VIII, 662; TiteLive, V, 44; VII, 12; XXII, 2; X XVIlI, 17; Florus, 11, 4; Silius, Punique.',
XV, 115; Ammien, XV, H.
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faisait des Celtes, vers l'an 300 avant notre ère, un des compagnons d' lexandre, Ptolémée fils de Lagus 1.
Dans l'art grec, le type des Gaulois fut fixé par les artistes
de Pergame qui furent chargés de perpétuer le souvenir des
victoires d'Attale 1er (24t-f97) et d'Eumène II (t97-f59) sur
les Galates d' sie Mineure 2. ous possédons deux séries de
sculptures qui dérivent de ces œuvres d'art, popularisées par
de nombreuses copies et imitations. la première appartiennent le Gaulois mourant du Capitole, faussement appelé Gladiateur, et le Gaulois se tuant après avoir tué sa femme,
groupe de la villa Ludovisi où l'on reconnaissait autrefois
l'ria el Paetus. Ce sont des statues de grandes dimensions
qui ont probablement fait partie d'un ensemble disposé à la
manière d'un fronton. Les originaux, en bronze, avaient sans
doute été dressés, à l'époque d'Attale 1er , sur l'acropole de
Pergame. La seconde série comprend des répliques en marbre
découvertes à Rome, d'après des statues en bronze plus petites que nature qu'Attale 1er avait exposées sur l'acropole d'Athènes. Ces statues constituaient quatre groupes: une Gigantomachie, la bataille des Athéniens contre les nlazones, la
bataille de Marathon et la défaite des Gaulois par Attale. Les
trois figures des Gaulois qui se sont conservées presque intactes sont à enise (un vieillard et un jeune homme mort),
et au Musée du Louvre (un jeune homme blessé): on peut en
voir des moulages au usée de Saint-Germain. Dans toutes
ces Œuvres, le type des Gaulois paraît identique: ce sont des
hommes de taille élevée, fortement musclés, avec une chevelure abondante et inculte, un profil énergique et presque brutal qui s'éloigne très sensiblement de l'idéal grec. insi fixé par
des artistes éminents, dont les œuvres iurent bientôt populaires, le type plastique des Gaulois fut reproduit avec une fidélité
remarquable jusqu'aux derniers temps de l'empire romain;
on le retrouve notamment sur l'arc d'Orange et sur le grand
t. Comparez Strabon, VII, III, 8 et Arrien, Exp. Alex., l, 4.
2. Voir S. Reinach, Les Gaulois dans l'art antique et le sarcophage

vigne Ammendola, Paris, Leroux, t889.
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arcophage de la igne mmendola, aujourd'hui au u ée' du
Capitole, dont les motifs sont certainement emprunté à des
œuvres d'art contemporaines des rois de Pergame. Bien plus,
ce type des Gaulois devint, à l'époque romaine, celui des Barbares en général, Germains, J: arcomans et Daces. « L'art
romain n'a rien innové dans la représentation des peuples
celtiques. Il s'en est tenu à la vulgate fixée à l"époque alexandrine, sorte de tradition iconographique qui se perpétua jusqu'aux derniers jours de l'empire. De même que l'on continua
à copier et à « contaminer )) les bas-reliefs et les peintures de
la Grèce qui représentaient des batailles d' mazones et d'autres
épisode m thologique , de même les nombreu e œuvres
d'art du me siècle, relative au défaites de Galate d' ie
ineure, furent comme l'album où les artistes postérieurs
cherchèrent des motifs toutes les fois que le sujet à traiter le
comportait: c'est ainsi que les Galates devinrent les Barbares
par e cellence, que leur t pe fut prêté à tou les autres Barbares et que le reflet des trophées de Pergame embellit encore,
trois siècles après Eumène, les monumerrts des victoires impériales sur les Germains, les Daces et les Marcomans t. »
Il y a donc, SUl' le type physique des Gaulois, parfait accord
entre les monuments et les textes; lès uns et les autres dérivent d'une tradition qui a été fixée de bonne heure et qui s'est
m intenue sans altération jusqu'à la fin.
Roget de Belloguet, que la question du type gaulois a préoccupé pendant plus de vingt ans, après avoir longtemps hésité
entre différentes hypothèses, a résumé dans un sens analogue
l'opinion à laquelle il s'était arrêté 1 :
« ous avons reconnu que les Celtes ou Gaulois appartenaient tous, sans distinction entre les Belges et les Gaulois
proprement dits, à un même type et par conséquent à une
seole et même race, d'un caractère tout septentrional, c'està-dire blonde, de haute stature et d'un tempérament lymt. . Reinacb, Lu Gauloü dan l'art antique, p. 76.
2. EthnogJn~ gauloi8e, t. Il, Types gaulois, p. 308.
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phatique qui supportait difficilement les chaleurs du midi. »
Roget de Belloguet ajoute que « dans les œuvres d'art arrivées jusqu'à nous, ce type est principalement caractérisé par
la longueur de la tête en opposition avec un autre type à tête
ronde. » Cette dernière proposition est, pour le moins, trop
absolue, car le Gaulois mourant du capitale et le Gaulois du
groupe dit d'Arria et Paetus sont nettement brachycéphales.
ous ignorons, du reste, si les artistes grecs se sont jama~s
préoccupés d'indiq uer avec exacti tude le développement antéropostérieur du crâne, particularité:dontles auteurs anciens n'ont
pas davantage tenu compte. L'exploration des sépultures el
l"étude des squelettes peut seule nous renseigner à cet égard:
c'est un travail qui se poursuit, mais que rend difficile. en bien '\
des contrées et pour une longue période, la prévalence du )
rite de la crémation.
i ron doit, avec Roget de Belloguet, admelll'e l'unité du
type physique dont l'apparition coïncide avec les grands événements auxquels le nom des Gaulois est attaché, en Italie,
en Grèce et en Asie ineure, durant les quatre der~iers siècles
avant notre ère, on s'exposerait à de graves erreurs en voulant
attribuer ce type aux populations du reste de la Celtique d'Éphore, celles de l'Espagne, de la Gaule centrale, de la GrandeBretagne, de l'Irlande, de la Germanie. A côté du type des
grands dolichocéphales, il y a, en effet, celui des petits brachycéphales bruns, qu'on ne peut faire dériver de premier en
alléguant des « influences de milieu » et qui accusent une
provenance ethnique toute différente. Il faut même se bien
garder de considérer comme appartenant au « type classique »
les nombreuses tribus celtiques de la Gaule méridionale
quO nnibal, en 2i8, rencontre sur son chemin des Pyrénées
aux Ipes. Polybe, il est vrai, qualifie expressément ces
populations de celtiques t. La conquête du sud de la Gaule par
les Celtes était alors un fail accompli, probablement même
depuis longtemps; mais une conquête n'entraîne pas,
t. Polybe, 111,

XXXVII,

60.
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comme conséquence nécessaire, la substitution d'une population à une autre. Des textes très précis témoignent de la fusion, en ces contrées, des Celtes et des Ibères, des Celtes et des
Ligures (Ligyens). Dans le centre et dans le nord de la Gaule,
une fusion analogue dut se produire; nous ignorons seulement
le nom de la race ou des peuples parmi lesquels les Celtes conquérants vinrent s'établir. La couche primitive, ou, du moins,
la couche pré-celtique, continua à former le fond de la population sous l'hégémonie des Celtes, après l'asservissement pIns
ou moins complet des indigènes t. Le nom des Celtes conquérants ne prévalut que peu à peu; mais, une fois qu'il se fut introduit dans l'usage, on oublia les éléments non celtiques dont
une grande partie de la population de la Gaule se composait.

1
L'anthropologie parait confirmer, par ses recherches les
plus récentes, les conclusions auxquelles nous sommes arrivés.
Le beau travail du Dr Collignon sur l'indice céphalique des populations actuelles de la France II nous montre des Pyrénées
aux Ipes, au-dessous des Cévennes, une série de métis provenant du mélange de souches très diverses. ~es dolichocéphales
bruns, à petite taille, distincts des dolichocéphales blonds
à haute stature de nos départements de l'est et du nord-est
ausl;i bien que des petits brachycéphales bruns du centre et du
nord-ouest, sont une preuve de ce mélange de races où les
Celtes, les Ibères et les Ligures ont été les principau éléments en contact. Celte dualité du type physique dans la
France actuelle est un des indices les plus frappants de la conquête celtique et de la persistance du fonds plus ancien qu'elle
n'a pas, ou qu'elle a très inégalement entamé. Roget d. Belp

t. Plebs paene servorum habetur Loco (César, Bell. gall., VI, 13).
2.

oir La Gaule avant le Gaulois, 2e éd.: p. 323.
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Joguet paraît avoir vu très clair sur cette question t; les
et 6 de ses conclusions sont très explici les:

~~

5

« 'ous concluons que deu types d'une con litulion phy ique aus i
difTé ente [que le grand blond et le petit brun], ne pouvant être
orU d'une même souche, il e t faux que Je homme à tête ronde qu'on
a Dommé abu~i ement le Gall aient jamai fait parlie, elhnologiqu ment parlant, de la famille celtique, représentée par ceux auxquels on a
donné le nom erroné de Kimrys '.
(c Que Je même type gaulois [des grands dolichocéphales blond ], dont
la dégénération se montre déjà en Gaule au temps de César, ayant élr
presque entièrement absorbé par la race brune dan la plus grande partie du pay et n'exi tant plus dan certaine province du continent ou
des 1Ie Britanniques qu'à un degré d'abâtardi ement plu ou moin
prononcé, il en ré ulte que les Celte ne formèrent jamais en Gaule qu'une
min01'ilt! dan la population de toutes ces contrée ; qu'ils n'en furent, par
conséquent, pa les premiers habitants, mais, comme l'indiquent leuI'
propres traditions conformes à plusieur donnée hi toriques, des conquérants dontla race Unit par e perdre, auf quelque exceptions locale .
dans la masse beaucoup plus nombreu e des vaincu , »

Ces vues, toutes nouvelles à l'époque où elles furent exposées, font le plus grand honneur à la sagacité de Roget de
Belloguet. Ce n'est pas sans raison que l' cadémie des inscriptions et belles-Ieures" sur un rapport fortement motivé
d'Alfred aury, lui décerna en 1.869 ·le grand prix Gobert.
Après plus d'un demi-siècle de recherches assidues, d'études
des textes et de profondes méditations, Rogel de Belloguet en
était arrivé, en dehors des données archéologiques dont
on méconnaissait alors l'importance, à des conclusions voisines de celles que l'archéologie nous suggère. Il y a donc
quelque vraisemblance pour que nous soyons dans la bonne
voie. 00 seulement les Celtes n'ont jamai formé la majorité
de la population de la Gaule, mai ils. étaient: dans un~ certaine me ure, des tard-venus. ur la rive gauche du Rhin, jls
nous paraissent toujours mêlés à des populations plus anciennes. Quand ils se détachent sur ce fond encore irn possible à
L Roget de Belloguet, Ethnogénie gauloi e, 1. II, p. 309.
2. Cette protestation énergique, et d'ailleurs parfaitement justifiée, vise les
doctrines d'Amédée Thierry.
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analyser, en lIobrogie, en Belgique, c'est à litre de Galales
el à une époque assez voisine de la conquête romaine.
Une autre conclusion paraît se dégager de l'étude comparée
des textes et des documents archéologiques.
Jusqu'à une époque voisine de la conquête romaine, la civilisation celtique, dans la Gaule propre, nous reste à peu près inconnue. En revanche, plusieurs siècles auparavant, nous con~
tatons l'existence de civilisations développées dans la plupart
des vallées des Alpes, ~n particulier celles des Ipes oriques,
dans la Cisalpine cispadane et transpadane, dans une partie
de l'Ombrie. Ces civilisations peuvent être, croyons-nous,
rapportées aux Celtes de l'est et du sud-est. ous les y trou- ,;
vons dans les conditions sociales les plus diverses, ici dominant
en maîtres(sur le Danube), là soumis pendant plusieurs siècles
"à une domination étrangère (celles des Étrusques), ailleurs
organisés en clanR armés vivant de mercenariat et de rapines,
ayant laissé partout dans le sol des traces profondes de leur
séjour.
Passons donc les Ipes. ous remonterons ensuite vers le
Danube.

CHAPITRE Il

lA GAULE CrSA LPI E

l
En lLalie, au pied des Alpes, dans les plaines magnifiques où,
suivant l'expression de Polybe, vivait « une immense population, à la taille élevée, à l'audace guerrière >l, nOlis sommes
- le grand historien nous le dit -- en plein pays celtique. De
l'ensemble de son récit ressort très neltemflnt qu'à ses yeux,
au 111 siècle dont il raconte les événements, nous sommes
là uniquement en présence de Celtes, K~À':ot, à une exception près relative aux Vénètes. Pour Polybe, les belles et
riches populations des plaines septentrionales de la péninsule étaient, nominalement du moins. celtiques, au même titre
que les populations des vallées du versant nord des Alpes.
Ces populations, qu'Annibal soulevait contre Rome deux
cent vingt ans avant notre ère, étaient-elles de nouvelles venues dans le pays? Devons-nons y voir les successeurs des
bandes armées qui, d'après le même Polybe, descendues inopinément des Alpes vers l'an 400, avaient enlevé aux Étrusques
ces belles et fertiles contrées?
Reprenons le récit de Polybe 1. L'historien gl'ec ne tranche
pas la question; il np, la soulève même pas, mais il nous dit
deux choses à retenir:
j 0 Que les Tyrrhéniens (fait attesté par bien d'autres témoignages) avaient, avant l'invasion gauloise du commencement du IVe siècle, dominé le pays pendant environ tl'ois
cenls ans;
8

i. Polybe, II,
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21) Qu'à la même époque leur domin ation s'étend ait dans
l'Italie du sud sur les contré es voisines de Capoue et de ola,
où, suivan t leurs usages , ils avaien t fondé douze cités, comme
ils l'avaie nt fait dans l'Étrur ie centrale, leur premie r établis- .
sernent. La même organi sation avait été établie par eux dans
la Cisalpine 1. Or, aucune invasio n ne chassa les Étrusq ues de
la Campanie. Ils en furent expuls és par un soulèv ement de la
population rurale. Leur systèm e même d'occupation, fondé
sur la posses sion de quelqu es villes, laissan t la campa gne
aux mains des anciens colons, monlre assez que le résulta t
de leurs conquê tes n'était pas un déplac ement de popula tions, mais seulem ent la substit ution d'une domin alion à
une autre. Les Étrusq ues, en Campanie et en Cisalpine, s'étaient empar és de contrées particu lièrem ent riches. Ils les
avaien t exploitées en excellents admini strateu l'S, se gardan t
bien de tuer la poule aux œufs d'or. Quand ils évacuè rent les
territo ires de Capoue et de ola, on ne voit pas qu'auc une
perturb ation, en dehors de ce change ment de régime , se soit
produi te chez les amnites. Leur disparition de la Cisalpine,
si les causes de la ruine de leur pouvoi r furent différenles, n'amena pas plus de change ment dans la composition de la populatio n indigè ne. Cette popula tion, les Gaulois non plus
ne l'exter minère nt ni ne l'expul sèrent. Elle resta ce qu'elle était
sous la domin ation étrusq ue, ayant seulem ent changé de maîtres. L'arch éologi e démon tre celte perman ence mieux encore
que tout raison nemen t.
Nous nous croyons en droit d'affirlner que les tribus sédentaÏ1'es et agricoles, dont Polybe nous fait un si séduis ant tableau, occupa ient la contré e depuis plus de six cents ans au
mome nt où il écrivaiL. Ce chiffre de six cenls ans est un minimum. Les Étrusq ues avaien t soumis ces région s sept cents
ans avant notre ère; nous devons suppos er, puisqu 'elles aUiraient alors les convoitises de leurs puissa nts voisins, qu'elles
étaient déjà mises en culture depuis plusieu rs siècles. On ne
1.. Tite Live, V, XXXIII.
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se trompera guère en plaçant vers l'an lOOO avant J .-C. l'arrivée des tribus qui les exploitaient dans l'Italie du nord.
Quelles étaient ces populations? Dire qu'elles portaient
déjà le nom commun de Celtes serait assurément aller trop
loin. ous n'avons pas le droit d'affirmer qu'au Xe-VIlle siècle le
nom des Celtes fût déjà celui d'un groupe prépondérant, encore moins qu'il eût déjà pénétré au sud des Alpes. Il est vraisemblable que les tribus celtiques ne se distinguaient encore,
en ces temps reculés, que par leur nom particulier, celui du clan
auquel elles appartenaient. Mais il ressort du récit de Polybe
qu'elles étaient apparentées de très près aux tribus qui devaient
plus tard porter le nom de Celtes; elles en avaient le costume et
les mœurs et, presque aussi certainement, bien que nous manquions de témoignages à cet égard, la langue. Quand les Galates, le second ban des Celtes du nord, apparaissent, ils recOJlnaissent en eux des frères.
ous disons que les populations de la CisaI pine soumises aux
Étrusques avaient déjà, bien avant la conquête gauloise, le
costume, les mœurs, probablement la langue des C~ltes de
Polybe. Celle vraisemblance, que l'archéologie HOUS fait entrevoir, peut s!autoriser de la distinction qu'établit Polybe entre
les Celtes de son temps, les alliés d'Annibal, et leurs voisins
orientaux les Vénètes. Les Vénètes n'avaient point été soumis à la domination des Étrusques; ils étaient restés ce qu'ils
étaient à l'origine ct l'on sait que leurs établissements sur les
bords de l'Adriatique remontaient à une époque très reculée.
En chassant les Étrusques de la vallée du Pô, les Gaulois les
laissèrent également libres. Or, ces Vénètes, qui étaient une des
. plus anciennes populations de la Cisalpine, ne se distinguaient
des Celtes que par le langage; ils en avaient, suivant Polybe, le
costume et les mœurs 1. On ne peut supposer que les Vénètes
aient emprunté ce costume et ces mœurs à des ennemis dont ils
ne parlaient pas la langue. Après la prise de,. Rome, c'est une
menace. d'invasion des Vénètes sur le terrritoire celtique qui
L Polybe, Il,

XVIL
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décide les Gaulois à rebrousser chemin 1. Ces coutumes, ces
mœurs, ce costume étaient donc primitifs ou du moins très
anciens en Cisalpine, et non pas d~imporlalion récente.
Il y a plus. De l'aveu de Polybe, à l'époque où les Étrusques
dominaient sur les deux rives du Pô et de l'~\.dige, les Celtes
étaient déjà leurs voisins, c'est-à-dire occupaient déjà les vallées alpestres du versant méridional, sinon une partie des
plaines de la Lombardie actuelle.
« Les Celtes, dit Polybe, par leur proximité, avaient de
fréquents rapports avec les Etrusques 2. » Le grec est plus ex·
pressif encore que la traduction : Ol; [TupPYl'lOt;l ~T.l!J.l)"':):J.~'IOl 1.:x.2
':'~'1T.(X~~6~:jl'l, mêlés aux Étrusques par le fait de lajuxtaposilion
(des territoires). « Les Celtes, altirés par les ressources qu'offrait le pays, l'envahirent Lout à coup sous un léger prétexte
avec une nombreuse armée. »
Nous voilà bien Join de la manière de voir de Tite-Live, pour
qui les Gaulois envahisseurs arrivent des extrémités de la
terre habitée et sont, pour les Étrusques, non seulement des
étrangers, mais des inconnus à l'aspect enrayant. L'un de
nous conjecturait déjà en 1883 3 que les populations du versant
septentrional des Alpes, les Transalpins, apparaissant tout à
coup en armes sous le nom de Galates, étaient les frères montagnards, plus rudes et plus belliqueux, des vieux habitants de
la plaine. Celle invasion subitc~ sous un prétexte futilé, aboutissant à l'expulsion des Tyrrhéniens des campagnes qu'arrose
le Pô, ou plutôt des cités où ils se trouvaient cantonnés, isolés au milieu des populations rurales, ressemble bien plus au
oulèvement d'une race opprimée appelant à son secours des
frères de mème race, d'humeur plus guerrière, qu'à la conquête brutale d'une race sur une autre. Le fait que les Vé·
nètes, qui parlaient une autre langue que les Gaulois, restèrent
en dehors de ce mouvement, est un nouvel argument à l'appui de la thèse que nous proposons.
L Polybe, .'1 X"\lIl.
2. Polybe, II, XVII.
3, Cours de 1\1. Berlt'unù li. l'École ùu Louvre.
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Après l'expulsion des Étrusques, la domination passe à des
clans celles ou g'alates. Les Laens, les Lébéciens, les Cénomans s'établissent sur le territoire libéré, sans rencontrer, à
ce qu'il semble, aucune résistance de la part des populations
non étrusques. Dans leurs expéditions surClusiumetsur Rome,
comme dans les campagnes sui vantes, ils n'ont aucun besoin
de se prémunir contre le mauvais vouloir des vaincus. L'hostilité des seuls Vénètes les inquiète, parce que les Vénètes, en
effet, ne sont pas des Celtes.
Sous quel aspect Polybe nous représente-t-il les envahisseurs gaulois du IVe siècle? Il nous les montre campés plutôt que fortement établis en Cisalpine; ils semblent n'avoir
pas encore pris racine dans le pays.
Il Ils vivent dispersés dans des villages sans murailles '. Les mille choses
qui font le bien-être de la vie leur sont inconnues. Ils n'ont d'autre lit
que le foin ou la paille, ne mangent que de la chair, mènent, en un mot,
la vie la plu simple. Étrangers à tout ce qui n'e t pas la guerre ou le
pâturage, toute cience leur est inconnue. Leur richesse con isle seulement en or et en troupeaux, les seules choses qu'ils puissent, en toule
circonstance, empoder :lVec eux et déplacer à leur gré. »

Peut-on dire plus expressément qu'ils n'étaient que campés en
Cisalpine, à peu près comme les Francs en Gaule au début de
la conquête? Polybe ne les distingue-t-il pas ainsi expressément du fond de la population qui sème le blé, cultive la vigne,
élève des porcs pour l'exportation et vit de celle vie plantureuse qui fait l'admiration de l'historien? Les documents archéologiques nous montrent de plus que ces vieilles populations, qui avaient été pendant plusieurs siècles à l'école des
Étrusques, n'étaient pas étrangères aux délicatesses de l'art.
En présence de ces faits, faut-il s'étonner que ces bandes al'·
mées dont le séjour intermittent dans ce pays a duré deux cents
ans à peine, y aient laissé si peu de traces. matérielles de leur
passage, ou plutôt de leur domination? Ces observations s'appliquent aussi bien à la Cispadane qu'à la Transpadane, aux
Cénomans et aux Sénons qu'aux Boiens.
1. Polybe, Il,

XVII.
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M. Édouard Brizio, le savant professeur d'archéologie de
Bologne, dans un récent travail sur les tombes et nécropoles
gauloises dans le Bolonais, arrive à des conclusions analogues
aux nôtres. Nous traduisons:
« Les textes historiques attestent qu'aprè avoir mi
au pillage l'Italie
centrale et s'être lrouvps en lulte avec les principaux peuples établis alor
dan la péninsule, Ombriens, Étrusques, Romain, Campanien , Grecs,
après avoir remporté des victoires éclatantes et éprouvé de terribles
rever , les Gauloi , toujours nomades, toujours vagabonds, toujollrs batailleurs, commencèrent à e meUre à la solde des Carthaginois, des Samnites et des Étrusques contre lesquels ils avaient d'abordcombaHu. Ils errërentlongtemps à travers l'Italie sans trouvel' une demeure fixe. Le Périple
dit de cylax, remanié entre 338 et 335 avant J.-C., a . igne aux Gaulois,
restes de la grande expddilion celtique, la seule partie du littoral comprise
entre Spina et Adria, zone étroite qui semble correspondre à la Silva
litana, mentionnée par de écrivains po térieurs el prè de laqueIJe les
Gaulois infligèrent et ubircnt de grande défaites. Il est certain qu'en
203 encore avant J .-C., ils n'avaient pu obtenir des Étrusques un territoire propre, non tam quia imminui agrum, quam quia accolas sibi quisque
adjungere tam etferatae gentis homines ltOrl'ebat (Tite-Live, .r, fO). »

Si nous n'avions pour nous guider que les traces matérielles
laissées en Cisalpine par les Gaulois de l'hi toire, laconclusion
logique serait qu'il n'y a point eu de conquête gauloise en Italie,
point de conquête sérieuse, du moins, comme celle de la Gaule
par lesRomainset plus tard par les Francs.
vanti878,écrivait
en 1886 le professeur Castelfranco t, on ne connaissait aucune
sépulture gauloise en Italie; on les déclarait introuvables. »
M .s si les Gaulois de l'invasion historique sont difficiles à
saisir, faut-il avouer notre irnpilissance à retrouver les traces
des Celtes dans la péninsule? Cet aveu, qui serait humiliant
pour l'archéologie, ne s'impose heureusement pas à la science.
Les nécropoles p'ré-galatiques sont très nombreuses dans
toule l'étendue de la Cisalpine (Cispadane et Transpadane).
Plusieurs de ces nécropoles remonlent aux environs de l'an
iOOO. Il s'agit de savoir si la plupart ne sont pas celtiques. A part les sépultures étrusques à chambres, tombe a
«(.L

i. Pompeo Castelfranco, Liguri-Galli e Galli-Romani, Parme, 1886.
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camere, sur ]e caractère desquelles il n'y a pas de doute possible, on peut dire que toutes les autres nécropoles restent
indéterminées, en présence du grand nombre et de la diversité
des désignations que l'on a proposées pour elles. Ces mêmes
sépultures primitives sont attribuées par les uns aux Étrusques" aussi bien que les tombe a camere, par d'autres aux
Pélasges, ou au Haliotes, ou aux Ombriens, ou encore aux
Ligures ou aux Illyriens, par quelques archéologues enfin aux
Celtes, chaque opinion ayant ou ayant eu pour répondants
des savants de grand mérite, qui ont étudié les antiquiLés sur
]e terrain même.
Quelques-unes de ces ~écropo]es, comme nous l'avons dit,
sont celtiques aux yeux mêmes des archéologues italiens 1.
C'est de cette série que nous devons parler d'abord.

II

LA TOMBE DE SESTO-CALENDE

En 1867, le professeur Bernardino BiondeJli présenta à l'Institut lombard un mémoire intitulé: Di una tomba gallo-italica
scoperta a Sesto-Calende sul Ticino 2. Ce titre est parfaitement
justifié, avec la seule réserve que celto-z'talica eût été à nos
i. Depuis cinq ou six ans, de grands efforts ont été faits pour découvrir des
nécropoles gauloises en Italie. M. Casteifranco croit en reconnaître dans
trente-quatre localités de la Transpadane, mais presque toutes sont insignifiantes. M. Brizio a donné une liste des nécropoles gauloise dans le Bolonais; leur nombre approche de la centaine, mais là encore nous sommes loin
de trouver, sur ces maUres momentanés du pays, les renseignements que nous
en pourrions espérer. Cf. Castelfranco, Liguri-Galli e Galli-Romani, dans le
Bulletino di Paletnologia italiana de 1886; E. Brizio, Tombe e necl'opoli galliche della p,'ovincia di Bologna, extrait des Alli e Memol'ie della R. Deputa:=il)ne di Storia Pal1'ia pel' le Pl'ovincie di Romagna, 3e série, vol. V, fasc. III-IV.
2. Milan, 1867; in-~o avec planches.
4
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yeux plus correct, la tombe dont il s'agit étant la tombe d'un
chef celte, que nous sommes autorisés à considérer comme à
peu près contemporain de la fondation de Rome, c'est-à-dire
du VIII' siècle avant nolre ère, sinon plus ancien encore.

Fig. 2. - Tombe de 8esto-Calende.

Cette sépulture était située, dans une position dominante, à
Sesto-Calende, à l'extrémité méridionale du lac Majeur, au
point d'où s'échappe le Tessin. Biondelli en donne une description délaillée et une vue d'ensemble lrès précieuse que
nous reproduisons (fig. 2) t.
Bien que c( sous tumulus», cette sépulture ne ressemble pas
J. Cf. Revue archéologique, 1867, Il, pl. XX.
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aux sépultures pré-celtiques de la Gaule, encore moins aux
tombes proprement étrusques, tombe a camere. On ne peut en
rapprocher davantage les tombes pré-étrusques à puits (a pozzo)
ou les tombes dites a fo.çsa. Les points de comparaison doiveni être cherchés ailleurs, dans les Alpes (nécropoles de
Sigmaringen près des sources du Danube) et surtout à Hallstatt dans le oricum. La figure ~uivante, reproduisant, d'après
Ramsauer, la tombe 607-608 de Hallstatt (coupe et élévation),
mettra cette analogie en évidence. Malgré des différences de
détail, nous nous trouvons bien en présence d'un même système de sépulture, d'une même tradition (fig. 3) 1.
On connaît à Hallstatt deux séries de tombes, les unes à
inhumation, les autres à incinération. Celle de Sesto-Calende
se rattache à la seconde
sél'ie; nous devons insister
sur ee point.
Il y a longtemps déjà que
l'un de nous, d'accord avec
le comle Giancarlo Conestabile li, a fait ressortir la
haute importance historique
que présente; chez les populations primitives, la diversité des rites funéraires 3.
Fig. 3. - Tombe de Hall tatt.
L~ mélange des rites dans
une même nécropole accuse la fusion GU la juxtaposition
de groupes hétérogènes"; c'est toujours la conséquence
d'événements graves ayant profondément modifié la constitution politique ou religieuse des tribus·. En fait, les pret. Sacken, Das Gmbfeld von Hallstatt, pl. III, L
Revue a1'chtlologique, i874, II, p. 253 et 320.
3. Al. Bertrand, Revue archéologique, i874, II, p. i57; ct. A1'chéologie celtique
et gauloise, 28 éd., p. 385.
4. M. F. von Duhn a vivement insisté sur cette manière de voir (Bonner
Studien, i890, p. 2i; Bull. di Paletnol. italiana, t. XVII i890, p. H8); eHe a
été systématiquement méconnue par M. Helbig, suivi en cela trop docilement
par M. Jules Martha (L'A1·t t!t'rUsque, p. 45).
~.
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miers groupes italo-umbro-celtes dont les représ~ntants ·se
montrent au pied des Alpes, dans les vallées du Pô et du Danube, à l'aurore de l'histoil'e (xe ou xne siècle av. J.-C.), incinèrent tous sans exception, tandis quel'on trouve l'inhumation
chez les Ligures, les Étrusques et les Celtes du second ban ou
Galates. C'est là un des principaux motifs qui nous portent à
considérer le chef incinéré à Sesto-Calende comme un Celte,
et non comme un Galate, un Ligure ou un Étrusque.
Il est aujourd'hui démontré que, dans la Cisalpine et en
Étrurie, les nécropoles qui ne restent pas jusqu'à la fin exclusivement à incinération ne commencent à recevoir des corps
inhumés qu'à une époque relativement récente: à Este: au
e
IVe siècle seulement, à la Certosa (Hologne), au v , en Étrurie,
au VIe OU au VIle au plus tôt, tandis que la série des sépultures à ustion remonte aux IX e, xe et XIe siècles, peut-être
plus haut encore. Sur ce point, qui est acquis à la science, il
n'y a pas de contestation possible. ous croyons que ces
divers changem.ents coïncident avec l'arrivée de nouveauvenus.
Dans le nord de l'Italie, en particulier, les inhumations,
qui sont relativement rares, apparaissent seulement après
l'invasion des Gaulois rapportée par les historiens, postérieurement aux dernières années du IVe siècle.
Au sud de Sesto-Calende, sur les deux rives du Tessin,
s'étend une vaste nécropole couvrant plus de 35 kilomètres carrés et comprenant entre autres localités les villages
modernes de SesLo-Calendc, Somma, Vergiate, CastelettoTicino, Borgo-Ticino et Golasecca; ce dernier a donné son nom
à l'ensemble. Ces sépultures, devenues célèbres dans l'archéologie, ont été explorées en grand nombre depuis f824.
Bien que n'appartenant pas touLes à la même époque et pouvant êLre classées en plusieurs séries, elles ont ce caractère
commun d'être touLes à incinération: pas une seule tombe à
inhumation n'a éLé découverte parmi elles. Le premier qui les
ait étudiées scientifiquement, le professeur G.-B. Giani, s'imagina quielles marquaient l'emplacement de la bataille gagnée
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par ~ nnibal sur Scipion 1. ujourd'hui, l'on sait que les tombes les plus récentes de ce groupe sont antérieures d'au moins
quatre ou cinq siècles à cet événement; elles ont fourni à
l'archéologie italique un de ses points de repère principaux,
le type de Golasecca. Or, des nécropoles de ce type ont été signalées en assez grand nombre dans la province de Côme, à Breccia, CivigJio, algesso, lerlotitt, Moncucco, lontorfano, Robarello, San-Fetmo et Villa essi (valle de Vico). Elles
forment comme un monde à part, distinct à la fois du monde
étrusque et du monde romain. ous aurons l'occasion d'y revenir, sous la conduite du professeur P. Castelfranco 2. Mais
reprenons d'abord l'examen de la tombe de Sesto-Calende.
Cette tombe consistait en une simple fosse de forme ovale,
profonde d'environ 2 mètres, au fond de laquelle avaient
été déposés sur la terre nue, probablement soigneusement
battue (comme à Hallstatt), l'urne cinéraire, ainsi que les
offrandes et les objets ayant appartenu au mort. Sur ce dépôt
avaient été entassés en nombre considérable de ce:;; gros galets que le fleuve dépose sur ses rives. Ces galets, amoncelés
sans ordre, constituaient un véritable tumulus, ou plutôt un
qalqal, suivant l'expression biblique adoptée par les archéologues. Sans défense contre l'infiltration des eaux, tous les
objets, écrasés d'ailleurs par le poids des pierres, étaient
dans un état de destruction avancée: il fallut tout le soin et
toute la patience de Biondelli pour les reconstituer partiellement.Voici la liste des objets dont il a pu constater la présence:
Une urne cinéraire en terre;
Trois vases accessoires en terre;
Un casque de bronze;
Une épée de fer avec poignée de bronze à antennes et fourreau de bronze;
Une pointe de Jance et une pointe de flèche en fer;
Df'UX jambières ou cnémides de bronze;
L Gio.-Batt. Giani, Battaglia dei Ticino ira Annibale e cipione, Milan, i82.i.
Ce livre est encore précieux à. cause des planches et de la description des
tombes.
2. Castelfranco, Deux périodes du premiel' âge du fer dans la néc1"opole de
Gotasecca (Revue al'chéol., i817, Il, p. 73-90).
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Fig. 4. - Objets métalliques trouvés dans la tombe de Sesto-Calende
t.
l. Revue archéologique, t867, II, pl. XXI. L'urne en terre,
gravée à la pl. XX
du même recueil (no 2), a été incorrec tement reprodui te, comme
l'a. reconnu
le professe ur Castelfranco.
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Les débris d'un char à deux roues;
Deux mors de bride;
Un grand vase en feuiJle de bronze, orné au repoussé de
figures en relier.

gros~ières

L'exam en de ces divers objets présen te un grand intérêt
pour nos études .
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Fig. ô. Fig. 5. - (1 re période) .
Mobilier des tombes de Golasecca, d'après M. P. Castelfranco t.
(2 e

i 0 L'urne c'l'néraire (voir notre fig. 4, n° 8).
Dans les cimetières à incinér ation, l'objet le plus caractéristique est l'urne destinée à recevoir les cendres du mort. La
i, Revue archéologique, 1.811, II,

pl. XV, XVI.
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forme en était certain ement consacrée par la tradition religieuse et n'était pas abandonnée au caprice des familles.
L'urne de Sesto-Calende est l'un de ces récipients typiqu es;
elle repara ît avec quelqu es varian tes dans les nombreuses
nécropoles qui, des rives du Tessin, s'échel onnent sans interrup tion sur une étendu e de plus de {no milles romain s
jusqu'a uprès de Vérone, en toucha nt ilan au sud, couvrant ainsi presqu e tout entière la contrée que les anciens
attribu aient aux Insubr es. « Les Gaulois de Sigovèse, dit Tite-

Fig. 7.
Vase de Golaseeea f.

Fig. .
Vase de Ca tellt) nella
Valtl"avaglia '.

Live, franchissent les Ipes par des gorges inaccessibles, bat·
tent les Toscans près du fleuve Tessin et s'établ issent dans un
canton qu'ils entend ent appeler terre des Insubr es (agrum
Insubrium). Ce nom rappel ait aux Éduen s les lusubr es de leul'
pays; ils virent là un heureu x augure et fondèrent à cet endroit une ville qu'ils appelè rent Mediolanum 4. »
Dans ce vaste ensem ble de sépultu res homog ènes, est-il
possible de mécon naître les nécropoles de. tribus étroite ment
i. Giani, Battagli a, pl. VII, 4.
2. Rivista di Como, fase. XXI, pl. J, nO 23.
3. Rwistu di Como, fase. vn-VlII, pl. III, nO 10. Cf. les cinéraire s
de Golasecea
(Giani, op. laud., pl. VII, fig. 4; Casteltra neo, Revue archéol., 1877,
II, pl. XV,
fig. 8), Villa essi et .1oneuee o (Garovaglio , Riv. di Como, fase.
H, 1872,
pl. VI, 2; fase. x, 1876, pl. III, fO, H), Castello Valtrava glia (Longhi,
ibid.,
fase. XXI, 1882, pl. l, if, 23, 3i), etc.
4. Tite-Live, V, 3i.
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apparentées entre elles? Telles sont, de l'ouest à l'est, les nécropoles dont nous avons déjà cité quelques-unes, de CastellettoTicino, Borgo-Ticino, erlotitt, Golasecca, Coarezza, Vergiale, Sesona, Soma, Malgesso, Robarello, S. Ambrogio
Ülona près du lac de arèsei puis, aux environs de Côme,
Moncucco, valle di Vico (Villa Nessi), Breccia~ Civigli0, Montorfano; un peu plus à l'est, au-dessus de Lecco, Esino, Casargo, Introbbio, Rovio et~ en revenant sur ilan, Castellazo

Fig. 10. -

Vase de Villa

essi'.

Fig. li. - Vase de Malgesso t •

della Rogarea~ Monza~ Legnano et Gallarate. On pourrait
ajouter bien des noms à cette liste de nécropoles dont la contemporaneité et la parenté ont été établies par M. Castelfranco, notamment pour celles
de Villa essi, de Malgesso, de
Robarello, de Rovio, de Mer··
lotitt, de Comabbio et de Bismantova (fig. t2) dans le Parmesan. Beaucoup d'autres archéologues italiens, Barelli, Garovaglio, A. Longhi, Reg"azzoni sont Fig. i2. - Tombe de Bismantova s.
arrivés au même résultat. A leurs
yeux, ces sépultures, dont l'ensemble constitue un immense
champ funéraire de même caractère, sont, comme l'était la
1. Rivista di Camo, Case. 11, pl VI, 2.
2. Rivista di Coma, fase. Il, pl. VI, 3.
3. Bull. di Paletnologia italiana, i875, l, pl. II, 6.
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tombe de Sesto-Calende pour Biondelli, gauloises, celto-gauloises ou italico-gauloises 1.

Fig. 13. - Tombe:de Golasecca •
'

Toutes sont antérieures aux invasions galatiques dUlye siècle.
L'homogénéité de ces nécropoles ne se manifeste pas seu-

li'ig. U. -

Tombe de 1\IoDcUCCO·.

Fig. 15. Tombe de Robarel lo·.

lement par celle des formes céramiques, urnes cinéraires et
t. On trouvera les travaux de ces archéologues dans la Rivista archeologica
della provincia di Como, 1872-\882, recueil auquel nous aurons l'occasio
n de
taire beaucou p d'empru nts.
2. Au Musée de Saint-Ge rmain. Fouilles de M. Abel Maitre.
3. Rivista di Como, fasc. VII-VIU, pl. III, 16.
4. Rivista di Como, fasc. 11, pl. IX, L
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urnes acccessoires, mais encore par l'extrême analogie, sinon
l'identité, du mobilier funéraire métallique, présen tant sans
cesse les mêmes objets avec la même technique. Les figures
que nous publions metten t cette vérité en pleine lumièr e.
Les tombes de la nécropole de Golasecca, dit M. Castel franco " sont
diversement constru ites et les objets qu'elles renferm ent varient souvent
s,
en forme et en nombre. Toutes ont cependant quelques caractères commun
d'elles
chacune
effet,
En
peuple.
même
un
qui portent à Jes attribue r à
renferme, en général, une urne cinéraire unique, couverte d'une espèce
os ind'écuelle à lèvre rentran te abouchée, et cette urne contien t: t ° Jes
l'abbé
que
ire,
accesso
vase
petit
un
cinéré du défunt; 2° presque toujour s
«

Fig. 11.
Fig: 16.
Fibule en barque
Fibule en barque
(Golasecca) 8.
Castello n.ella Valtravaglia)t.

Fig. 18.
Fibule en sangsue
(Vetulonia) '.

t que
Giani appelle lacrymatoire; 3° très souvent, bien que plus raremen
d'amfer,
de
bronze,
le petit vase, des fibules et autres menus objets de
bre, de verre... Outre l'urne cinérair e couverte. d'une coupe et les menus
sont
objets, il arrive fréquemment que d'autres vases de formes variées
petite.s
de
,
écuelles
des
coupes,
des
sont
ce
l'urne:
de
autour
rangés
ca
urnes, etc... Un autre caractèr e commun à toutes les tombes de Golasec
les
on
tour;
au
faite
été
n'a
le
nécropo
cette
de
est qu'aucu ne des poteries
oir...
.a façonnées d'abord à la main et on a lissé ensuite avec l'ébauch
de
diverses
formes
Ici, comme à Villanova, nous remarqu ons quatre
on
lequel
dans
trou,
simple
un
en
0
nt
tombes : i tombes simples consista
régua déposé l'urne; 20 tombes formées de rangées de cailloux dressés
1. Revue archéol., 1877, lI, p. 75.

2. Rivista di Como, rase. XXI, pl. II, 28.
3. Giani, Battagli a del Ticino, pl. V, 3.
typique à une
4-. Falchi, Vetulonia, pl. V,2. ( ous empruntons cet exemple
éloignée de Golasecca. Dans l'usage courant, les désignations a nalJi-

localité
çella et a sanguisuga sont synonymes.
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Jièrement autour de l'urne, placée également dans un sol composé
de
cailloux; 3° tombes formée d'un fond de cailloux, tandi que Jes parois
latérales et le couvercle sont des dalles gro sières... ; 4° tombe de simples dalles brutes; ce sont, en général, de tombes quadrilatères, mais
elles peuvent avoir aussi cinq, six, sept et même huit côtés très irréguliers. »)

2° Fibules.

Dans le mobilier funéraire métallique, nous choisissons les
fibules, qui en sont la partie la plus caractéristique. Les fibules de la série que l'on peut qualifier d'insuhre présentent
trois types, qui persist ent avec peu de variantes durant un
laps de temps qui paraît considérable. Ce sont:
1° La fibule en barque (a navicella), aussi appelée en sang·

Fig. t9.
Fig. 20.
Fibule serpenti forme
Fibule serpenti forme
(Castello nella ValtravaRlia)t.
(OlJpeano)'.

Fig.2L
Fibule scrpenti forme
(Grandate)'.

sue (a sanguisuga) lorsque le renflement de la panse est très
marqu é (fig. 16-18);
2° La fibule serpentiforme dite a drago (fig. 19-21);
3° La fibule à côtes profondes ou crénelée (fig. 24).
Le professeur Castelfranco qui, à. la suite d'une étude approfondie de ces cimetières, a cru pouvoir y distinguer deux
périodes, déclare avoir retrouv é dans la deuxième série toutes
i. Rivista di Como, fase.

XXI, pl. II, 30.
2. Bull. Paletnologia italiana , t. IV, pl. VI, 3.
3. Rivista di Como, fase. XXVII, pl. l, 2.

61

DA S LES VALLÉES DU PÔ ET DU DA UBE

les fibules de la première, moins la fibule à côtes, mais mêlées à de nouveaux types. ous avons donc toujours affaire
aux mêmes populations, fidèles à d'anciens usages, malgré la

Fig. 22.
Fibule crénelée (Ca teUo
nella Valtravaglia)t.

Fig. 23.
foule de fibule crénelée
(Castello nella Valtravaglia)'.

Fig. 24.
Fibule crénelée
(Uppeano)s.

marche du temps et du progrès qui se manifeste par une fabrication plus habile de la poterie, J'introduction de nouvelles

Fig. 25.
Fig. 26.
Fig. 27.
Fig. 28.
Fig. 2;), 26, 27 (Robarello, Castello nella Valtravaglia, Moneueeo); fig. 28
(Castello nella Valtravaglia). Fibules en barques avec petites saillies latérales et fibule dite à bâtonnets transversaux '.

formes de fibules et surtout l'apparition d'un grand nomhre
d'objets en fer.
L Rivista di Como, fasc. XXI, pl. II, 34.
2. Ibid., rase. XVII, pl. V, 29.
3. Bull. Paletnologia italiana, t. IV, pl. VI.
4. Rivista di Como. fasc. Il, pl. VII, 4 ; fase. XXI, pl. II, 42; Case.
3; fase. XXI, pl. II, 33.

VII-VlII,

pl. 1 a,
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A quel ensemble ethniq ue rattach erons- nous le groupe de
populations dont nous avons là les nécropoles sous les yeux?
Quelques tentatives ont été faites po.ur y voir des Ligure s.
M. Pigori ni avait d'abord souten u cette thèse, mis il l'a depuis
abando nnée. La principale objection, c'est que les Ligure s
inhum aient; il faut ajoute r, ce qui est très import ant, qu'aucun cimetière analogue ne s'est rencon tré dans la Liguri e historique . Les Ligure s paraiss ent d'aille urs s'être montré s fort
rebelles à la civilisation et celle que nous constatons dans les
nécropoles insubr es est déjà supérie ure à celle qu'il est permis de leur attribu er.
-Cette dernière objection vB'Jdrait, a fortiori, contre ceux
qui seraien t tentés de faire interve nir ici les Pélasg es. D'ailleurs, à l'époque de ces nécropoles, s'il peut encore être question d'un fond de population pélasgique, la civilisation des
Pélasg es n'exist e déjà plus - si elle a jamais existé au
nord des Apennins en dehors de quelques station s maritimes.
Person ne, d'autre part, ne peut songer à attribu er les cimetières insubr es aux Étrusq ues. Les Étrusq ues de la belle époque inhum aient et les nécropoles préétru sques à incinération
de l'Étrur ie central e n'ont avec la nécropole de Golasecca
que de lointains rappor ts, dont M . Helbig et J nies lartha ont
exagér é l'impo rtance. Une ligne de démarcation très nette
existe entre ces nécropoles primitives des contrées subapennines et les véritables nécropoles étrusq ues; MM. Brizio et
von Duhn, après M. Conestabile, l'ont suffisamment démon tré
pour qu'il soit inutile d'y insiste r à notre tour.
Force est donc - l'archéologie, d'ailleurs, nous y invitan t
- de nous tourne r du côté des vallées alpestres, Alpes orientales et occidentales (Rhétiques et Julienn es),qu i, par plusieu rs
passages très ancien nemen t fréquentés, commu niquai ent avec
l'Insub rie. C'est de ce côté que nous avons chance de rencontrer les frères de nos clans insubr iens.
Mais ici le problème se complique et il faut éviter, dès
l'abord , un malent endu. Si nous tenons compte des seules
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données archéologiques, l'unité de civilisation de ces contrées
alpestres et subalpines, vers le VIlle siècle avant notre ère ou
au delà, n'est ni contestée ni contestable. Les liens archéo logiques rattach ant ces vallées aux plaines insubr es ont été
signalés depuis longtemps. ais s'il y avait unité de civilisation, la même unité existait-elle au point de vue ethniq ue?
Toutes ces populations formaient-elles une même famille
sortie d'un même tronc?
Un nombr e infini de petits groupe s, de clans, s'étaie nt établis sous des noms divers dans cet enchev êtreme nt de vallées
alpeslres si propre s à 1isolem ent des tribus. Sans nous arrêter
à celte diver ité de noms, qui ne pourra ient presqu e rien nous
appren dre, constatons que deux désignations ethniq ues restées
familières aux histori ens, planen t, pour ainsi dire, au-dessus
de ces noms particu liers: celles des Galates et des Rhètes. Les
Galates, nous le savons, étaient des Celtes, mais les Rhètes,
d'après le témoig nage d'écriv ains relativ ement récents il est
vrai, auraie nt été des Étrusq ues. Toute une école soutien t
encore cette thèse en Italie. Il s'agit de savoir si nous devons
rattach er nos lnsubr es aux Rhètes ou aux Celtes, à moins que
sous ces noms différents de Celtes et de Rhètes , on ne veuille
voir un fond de popula tion identiq ue, mais encore innom é.

III
LES RHÈT E ..

Les Rhètes sont-ils des Étrusq ues? Quelle import ance doit..
on attache r aux argum ents par lesque ls on a voulu établir
celte thèse?
La thèse étrusqu e s'appu ie en premie r lieu sur la découverte,
en pays rhétiqu e, d'inscriptions étrusq ues sur pierres tombal es
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et sur bronzes votifs' . ssurément, il faut voir la trace d'une
influence étrusque; mais en quelle mesure et remontant à
quelle époque ~ Ces inscriptions peuvent ne pas démontrer
plus clairement l'origine ethnique des Rhètes que les inscriptions romaines de la Gaule ne nous obligent à considérer les
Gaulois comme originaires du Latium. Est-il d'ailleurs bien
certain que ces inscriptions en caractères élrusques soient en
langue étrusque ?
Si nous examinons l'ensemble des antiquités rhétiques, abstraction faite des inscriptions, cet ensemble ne présente que

Fig. 29. - Coupe de la nécropole rhétique de Vadena '.

de très lointains rapports avec les antiquités étrusques proprement dites, celles des camere à inhumation. Elles se rapprochent, au contraire, si évidemment de nos antiquités insubres
que . G. de ortillet pouvait écrire dès 1866 3 :
« Les tombes de Vadena (en pleine Rhétie) ont tout à fait le même cachet que celles de Go]asecca (rives du Tessin). Elles appartiennent éVidemment à une mtme civilisation, à une m~me population. Dan les unes
comme dan les autres, on brûlait les mort ; le cendre étaient enfouie
dans de grands vase en terre avec le bijoux et le objet usuels du

L Giovanelli, Dei Rezi e d'una iscl'izione 7'ezio-etrusca; ConestabHe, Di alcune
scoperte nell' agro trentino (dans les ArmaU dell' Instituto, t. XIII, p. 74-); G.
Oberziner, 1 Reti in 1'P.lazione cogli antichi abitatori d 'Itfl lia, Roma, t883;
P. Orsi, Il sepolcreto italico di Vadena, Rovereto, i883; Pauli, Inschl'. nordetrusk Alphabets, Leipzig, f88t>.
2. Or i, Vadena, pl. l, nO L Au fond, montagnes de porphyre; au-dessous,
terre charbonneuse; plus bas, urnes cinéraires avec couvercles de porphyre.
3, G. de Mortillet, Le signe de la croix avant le christianisme, p. t3S-U3.

1

65

DA S LES VALLÉES DU pÔ ET DU DUSE

dérunt, objets et bijoux qui portent Jes traces du feu. Le 0 uaire
étaient couverts, comme à Gola ecca, de vase en forme de coupe servant
de couvercles et accompagnés d'autres va cs plus petits que l'ossuaire,
souvent arrondis au fond avec un petit repoussé pour base. L'ornementation de tous ces va es est des plu simples et seulement formée de lignes diver ement combinées. Ce différent objet, urnes et mobilier funéraire, étaient disposés sou terre entre de gro e pierres qui les
abritaient et constituaient le tombeau. On voit qu'en tout ce qui est essentiel, il y a similitude parfaite. »

ous reviendrons sur les rapports étroits existant entre les
antiquités rhétiques et les antiquités insubriennes. 'Débarrassons-nous d'abord des arguments tirés des témoignages de
l'histoire.
y a-t-il contradiction entre les faits archéologiques et les
témoignages de l'histoire? ous ne le pensons pas.
Le texte historique le plus affirmatif est celui de Tite~Live t:
Il Avant l'établissement de la puissance romaine, les Toscans avaient une
domination très étendue Lur la mer et sur le continent'. Les nom seuls
de deux mer qui baiO'nent la pénin ule de l'Italie uffiraient pour atte ter leur ancienne pui sance; car l'une s'appelle la mer de To cane,
du nom commun à tous les peuples de cette confédération, et l'autre, la
mer Adriatique, du nom d'Adria, colonie des Toscans. Les Grecs donnent
également à ces deux mers les noms de Tyrrhénienne et d'Adriatique.
Les portions du continent qui 'étendent vers ces deux mers étaient chacune dan la dépendance de douze cités. Les premiers établi ements se
firent en deçà de l'Apennin, vers la mer inférieure; par la suite, le
douze métropoles formèrent au delà de l'Apennin autant de colonies
au delà du Pô ju qu'aux Alpes, i Ion
qui occupèrent tous les pa
excepte seulement le canton des Vénètes, vers l'enfoncement du golfe.

T'Jutes le nations alpines ont incontestablement aussi la m~me o1'igine,
surtout ks Rhète:; qui, depui:;, ont pris le caractère sauvage des lieux qu'ils
habitent, en SOl'te qu'ils n'ont retenu des Toscans, dont ils sortent, que le
langage, et non encore sans altération'. »

ous sommes en présence e faits positifs. Réduits à ce
. qu'ils présentent de certain, ils peuvent s'énoncer ainsi:
L Tite-Live, V, 33 (traduction de Dureau de La Malle).
2. Tuscorum ante romanum imperium late terra ma1'ique opes paLuere.
3. Alpinis quoque ea gentibus haud dubie origo est, maxime RhaeLis : quos
loca ipsa efferdl'unt. ne quid ex antiquo, praeler SOllltm lingulle, nec eum
incorruplum, ,·elinerent.
5

66

LKS CELTKS ET LES G ULOIS

to Le. Étrusques, antérieurement à la conquête de la Cisalpine par les Romains (mais sans aucune indication de date
inférieure), ont dominé sur toute l'Italie supérieure d'une mer
à l'autre, aussi bien sur les plaines de la Lombardie actuelle,
à l'e clusion de la énétie, que sur l' ~trurie proprement dite.
20 Les contrées cisapennines (au sud des pennin ) furent
d'abord occupées par eux; douze cités métropoles y furent
fondées. Plus tard, autant de colonies furent établies en Cisalpine, une par cité (c'est le mode d'occupation des Étrusques,
qu'ils appliquèrent également en Campanie).
30 Leur domination s'étendit jusque sur les populations
alpestres du versant méridional et particulièrement sur les
Rhètes.
4° u Lemps de Tite-Live, ces populations alpestres présen- .
taient un caractère de barbarie qui contrastait avec l'état de
civilisation des Étrusques proprement dits et même des habitants de la plaine subalpine. Les Rhètes n'avaient conservé de
la domination étrusque que l'usage de la langue, mais très
altérée, qui deyait consister en une espèce de patois.
Rappelons que ce patois, sur lequel vint, pour ainsi dire, se
greffer le latin, a donné naissance à une famille particulière
des langues romanes, que l'on appelle le rhé/o-roman.
D'autres textes viennent limiter la porlée de ces faits et les
réduire à leur juste valeur.
Trogue Pompée (connu par son abréviateur uslin) t vient
de parler des Gaulois qui ont incendié Rome, qui ante menses
Romam incenderant, et dont les députés sont venus offrir à
Denys le Tyran, alors en guerre avec les Crotoniales, une
alliance qu'il accepte.
(( Ces bandes gauloises, écrit Ju tin, étaient descendues en Italie, chassées de chez elle par des dLcordes civiles el de continuelles révolution •.
Elles y venaient cherchel' des terres et, après avoir expulsé les Toscans, y
avaient fondé les villes de Milan. de Côme, de Brixia, de Vérone, de
Bergame, de Trente [chez les Rhèles] et de Vicence. Quant aux Toscans,
les terres dd leurs aïeux leur ayant élé enlevées, ils s'étaient retirés dans
1. Justin, XX, 5.
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Ipes sous la conduite de leur chef Rhrelus dont il ont pris le nom.

Telle est l'origine des tribu rht!tiques t. »

Ces événement se passent au commencement du IVe siècle
avant notre ère. eroulés par les Gaulois dans les vallées du
roI, un certain nombre d'Étrusques s'y organisent sous la
conduite d'un chef dont ils prennent le nom. Pline rAncien ne
dit pas autre chose: « On regarde les Rhètes comme issus
de Étrusques expulsés par les Gaulois et conduits par leur chet
hretus. » Rhaeto Tuscorum prolem arhitrantur a Gallis
pu/sos, duce Rhaeto '.
trabon ne parle pas de l'origine des Rhètes, mai il nous
les montre 'étendant dans les Ipes de façon à toucher aux
Helvètes et au Boïens d'un côté, aux Insubres de l'autre 3.
Au nombre des tribus }'hétiques il cite les Lepontii et les Camuni. Or, au rapport de Caton, les Camunes étaient des Euganéens (groupe bien distinct de celui des Étrusques) et les
Lépontiens étaient des Celte Taurisques.
( ur le ver ant de Alpes qui regarde l'Italie ont les nations euga·
néennes jouis ant du droit latin el dont Calon énumère cent trente-quatre
.cités parmi lesquelles sont les Triumpilini, puis les Camu ni et plusieurs
autres semblable .•• Le même Caton pen e que les Léponliens et les Salasses appartenaient à la nation tauri. que t. »

Caton était, en pareille matière, une grande autorité. Or,
trabon déclare ailleurs 5 que les Taurisques sont d'origine
celtique, comme les cordisques et les Boïens. Les populations qualifiées de rhétiques occupaient donc, sous Auguste~
une grande partie des Ipes. Le comte Giovanelli faisait
remarquer, dès t844, combien celte grande extension des
Rhètes et leur puissance militaire (on sait la peine qu'eu.
ugusle à les réduire) s'accorde mal avec la théorie qui en
L Ex nomine ducis [RhaetiJ gentes Rhaelorum [Tuscij condiderunl.
2. Pline, Bist. Nat., Ill, 2...
3. Strabon, IV, lU, 3; IV, VI, 6; IV, VI, 8 j Vif, l, 5. Les Boïens du temp~ de
César sont voisins des Helvètes, Bell. Gall., 1,25.
4. Pline, Rist. . at., 111,2. (éd. Littré).
5. Strabon, Il, Il, 2.
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fait les descendant de fugitifs étrusques. n groupe de Rhétiens étru ques a pu dominer, un jour, les populations de ces
agrestes vallées par la supériorité relative de sa civilisation,
donner son nom à l'ensemble du pays, puis, noyé dans ce milieu barbare, perdre bientôt sa personnalité et n'a oir laissé,
de sa domination, qu'un nom géographique et les débris d'un
patois. Que reste-t-il des Lombards en Lombardie, des ngles
en ngleterre, de Francs eux· mêmes en France? Con_
cIuons donc que le vieux fond des populations rhétiques
n'est pas étrusque; les te tes ne sont pas, sur ce point, en
dé accord avec l'archéologie.
Loin de nous pousser à rattacher les populations rhétiques
au Étru ques l, la logique veut bien plutôt que nou les rattachions aux Celtes. L'archéologie nou y invite, et le nombre considérable de tribus celtiques ayant, au témoignage
de l'histoil'e, occupé les Ipes de l'est à l'ouest, fortifie
encore celle opinion. Ce n'est sans doute pas sans motif que
trabon mêle le nom des Rhètes à celui des Celtes noriques,
lorsqu'il nous dit: « Quant aux Rhètes et au
oriques, ils
atteignent la crête même des Ipes et redescendent du côté de
l'Italie, les premiers jusque dans le voisinage des Insubres
(Celtes), le seconds jusqu'aux frontières des Carni (Celtes
également) et au territoire d' quilée 1. » A quel groupe, d'ailleur, s'ils ne sont pas étrusque, rattacher les clans rhétiens,
sinon à celui des Celtes?
otre manière de voir est celle qu'exposait, dès {837 ,rillustre fondateur des études celtiques, Gaspard Zeuss :1 :
« La région moyenne des Alpe, à l'est des Helvète et des peuples de
la allée upérieure du Rhône, était habitée par le Rhètes et le indé·
licien ... Ce deux peuple ont d'origine celtique. li est vrai que le nom
de llaeti ne se trouve pa ailleur parmi les Celtes; mai comme dans la
plupart des noms rhétiques on reconnatt une dérivation celtique, leur
origine ne peut pas être différente, Les noms de lieu rhétiques, Tarvesede

1. Le lien qu'on a voulu établir entre les Rhètes et les Rasénas étrusques
repo e sur une simple consonance d'ailleurs très imparfaite.
2. Strabon, VII, l, 5.
3. Zeus, Die Deutschen und ihl'e ach6aJ'staemme, Munich, 1831, p. 218.
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(à rapprocher de Ta)' -enna et de etio- edum), Curia (à rapprocher de TricOMi, Curio olitps), agia tà rapprocher du sum oc magu', de lagontiaeum). atreja (cf. Medio-mat)'icum. oreja, Celeja), le nom cités par
Ptolémée BpŒy6!30Vpov, 'Eu6ôovpov, 'E()oôovpov, .ipoVao!LŒYo~, TŒ~YCll'rto'J (cf,
Tasgetiu dans Cé ar), pui Cambodunum, B1'igantium, Briœentes, ÜVÉ'JWVE<;,
üvÉVVtOt - t~u ce noms ne peuvent être que celtique • Le nom de peuple
Vindeliei dérive de la racine VI D que l'on retrou e dan
indobona,
Vindomagu , Vindoni a..• Le nom vindélicien Artobriga, Büjodwum,
Parrodunum, Consuanetes {à rapprocher de Condrusi, Suanetes, Convictolitane ), Lieus, Lieates (cf. 'Â!L()I-).txot), ne lai ent sub ister aucun doute
sur leur de!'cendance.
cela s'ajoute un témoignage ancien qui a a valeur. Zo ime, qui qualifie Carnuntum de ville cellique (II, fO : Èv KŒpVOV'r(~)
'/tOÀEt KEÀ'rt"(~) appelle le troupes du •Torique et de Rhétie, qui comprenait alors la indélicic, Mgions celtiques, KEÀ'rtxIX 'raY!LŒ":Œ (l, 52). Que ce
peuples étendu au loin n'aient été que celtisés à une époque postérieure
par le Celte, cela n'e t pa du tout croyable, d'autant moin. qu'en leur
qualité de population libre et adonnée' au brigandage elle "haienl dan
un état d'ho mité avec leurs oisins et que le Romains, lor qu'ils le
soumirent, trouvèrent déjà chez elles de noms celtiques 1. »

Deux archéologues autorisés, M. Giovanni Amennone
Oberziner et Paolo Orsi, se sont récemment occupés de Rhètes.
Or, l'un et l'autre, .après un examen approfondi,concluent
contre la thèse qui trlt dans les Rhètes de Étrusques. L'un
et l'autre y reconnaissent un groupe à part., se rattachant à ]a
grande migraLion dite aryenne, à laquelle les populations néolithiques durent, entre autres av~ntages, la connaissance de
métau et dont le Celtes fai aient partie.
Les hètes, à leurs yeux~ appartiennent au premier âge du
fer italien. Ils sont les frères en civi]i ation de no~ tribus insubriennes, ainsi que de l'ensemble des Lribus qualifiée& d'allticoitaHques par Conestabile. . Orsi donne aux nouveau-venus,
successeurs, selon lui, des néolithiques Ibéro-Ligures, ]e nom
général d'Umhro-italici, repoussant celui de Proto-etrusci qu'a
proposé . Helbig. « Tous ceux, dit-il, qui son·~ familiers avec
les récentes découverLes archéologiques, sont obligé de reconnaître que l'industrie, l'art, la culture générale (civiltà) du
1. Zeuss considère comme celtiques toutes les populations des Alpes méridionale ,à l'cxcf'ption des EURanéen qui seraient étru.ques, et des Lépontien
qui seraient peut-être Ligores (op. laud., p. 231).
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premier Age du fer présentent, à l'exception des palafiltes, une
remarquable unité, avec les seules variétés locales-que le
temps apporte en toute chose à ce qui dure. l"ensemble de ces
populations on peut appliquer le nom d'Umbro-italico. » Cette
thèse est, en somme, identique à celle que soutient . Oberziner. Di ons plus: c'est au fond, i l'on n'attache pas une importance exagérée aux mots, la thèse de . Helbig.
En quoi consiste, en effet, la thèse de J. • Helbig t ? • udessous de la civilisation él1'usco-hellénique, c'est-à-dire audessous de la belle civilisation étrusque, e iste, en Italie, une
couche antérieure uniforme, ou ne pré entant, du moins, que
des ariétés qui n'en rompent pas l'unité; celte unité caractérise aussi bien les population que leur état de culture. Toutes
mél·iteraient l'appellation d'ltaNd ou d'Antico-italici, des Alpes
au bord du Tibre, sans excepter celles des valléCls rhétiques,
de la future ÉtrUl'ie et même de la ~ abine. Les Vénètes et les
Ligures - quelques-uns ajoutent les Euganéens - devraient
seuls en être e 'clus. C'e t à ce fond commun qu'appartiennent
les Umb"i et les Proto-Etrusques. Les \rusques de l'histoire
ne sont autre chose, suivant . Helbig, que des [talid orientalisés.
Telle est la doctrine séduisante qui domine actuellement
en Italie. Un e plorateur de mérite, au zèle duquel sont dues
les fouilles de étulonia, déclare que ce~ vérités sont aujourd'hui si bien établies qu'on ne peut rien ajouter à leur démons·
tration; il suffit de constater qu'elle est faite.
Désormais, écrit M. Falchi l, il est avéré que toutes les nécropoles
(pré-étrusque ), tant de l'Italie centrale que de Ja Circumpadane.
sont liées entre elles par Je rapports le plus étroit de rile , de mobilier funéraire, de coutume ; celte communauté s'affirmant par l'u age
uniforme de l'incinération, par la forme à peu près identique de ossuaires, recouverts d'une mince écuelle renver ée, placés dans Ja terre
ierge ou dans une cavité préparée Otl hoc. Dans l'urne ou à côté d'elle
sont déposés les objets ayant appartenu au mort et qui, dans toutes les
Il

primitive~

t. oir surtout son grand article dans les Annali deU' [nslitulo, t88',
p. t08-t88.
2. bid. l<'"khi, Velulollia e la sua necropoli antichilsima, FIQrencl', t 892, p. 210.
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s'apnécropo le, ont, à peu de chose près, les mêmes. Ces remarqu e
Vilde
te,
d'E
ecca,
Gola
de
e
pliquent aus i bien aux épu!tures primiti
»
ia.
Vetulon
de
celles
qu'à
nia,
-Tarqui
Corneto
lanova, de la Certosa, de

Le terme d'Italici est bien vague. Il équivaut à cette périphrase non moins vague : « populations aryenn es ayant les
premières occupé le nord de l'Italie .» fais ces mêmes populations, l'archéologie les montre égalem ent aux sources du
Danube, dans les vallées de l'Inn, de la Save, de la Drave et
jusqu'a ux pieds des Pyréné es. Or, si les populations du nord
de l'Italie peuven t être qualifiées d'italiques ou de proto-étrusques en majorité (Helbig), personne ne songer a assuré ment à
appliquer la même désignation aux tribus de même origine ,
ou du moins de même civilisation, établies au nord et à l'ouest
des Alpes, qu'il est, au contraire, fort nature l de qualifier de
celtiques. Le nom d'Illyrien conviendrait aussi aux popula tions situées plus à l'est; d'ailleurs, une traditi on ancienne
t
nous représ ente Celtus, Illyrius et Galas comme trois frères •
Pour nous, notre conviction est qu'il faut rattach er la majorité des tribus alpestres, y compris les Rhètes, comme aussi
les Insubr es, aux Umbri, ces frères aînés des Celtes - Um6ri,

veteres Galli 1.
Fréret , dont le coup d'œil était si pénétr ant, nous a précédés dans la voie de ces conjectures s:
se
Des Illyriens d'une part', des Ibères 1 de l'autre, commençaient à
dans
troublés
furent
ls
lorsqu'i
l'Italie,
de
s
contrée
fortifier en différelltes
leurs possessions par de nouveaux hôtes qui vinrent en grand nombre
pénés'en empare r les armes à la main. Ce sont les nations celtiques qui
,
d'Omb1'i
nom
Le
.
Trentin
du
et
Tyrol
du
trèrent en Italie par les gorges
cc

et Galas,
L Cl Polyphè me, dit-on, eut de Galatée trùis fils, Celtus, Illyrius
s'appelè rent
lesquels , partis de Sicile, devinren t les chefs des peuples qui
éd. Didot,
ensuite Celtes, Illyriens et Galates. » (Appien, De reb. illY"icis, II;
p.27L)
(Solin,
2. Gal/orum veterum propaginem Umbro$ esse M. Antoniu s refert.
Aen.,
ad
Servius,
par
copié
été
a
ement
ad. Mommsen, p. 37, 9.) Ce renseign
4.
note
12,
p.
loin,
plus
cr.
753.
XII,
3. Fréret, Œuvres complètes, i796, t. IV, p. 20i et suiv.
Siculi et les Yeneti.
~. Fréret entend par IIlyrieus les Liburni, les
pour aller s'établir en Sicil~
l'Italie
par
t
passèren
qui
5. Il s'agit des Ibères
~t en Corse.
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sous lequel Pline f et d'autres écrivains! les ont désignés, était, dans
leur
langue, une épithète honorable qui signifiait noble, vaillant, et dont
Je singulier Ambra est encore usité dans la langue irlandaise 3. Pline donne
une très grande étendue au pays occupA par les Ombri. Selon cet auteur,
ils avaient été les maître; de J'Étruri e avant l'arrivée des Pélasges
ou
Grecs et des Toscans (Étrusq ues); ils occupaient pour lors tous les
pays
qui sont des d~ux côtés du Pô, au nord et au sud. Ariminium (Rimini)
et
Ravenne sont deux de leurs colonies. L'Ombrie du milieu, située
entre
le Picenum et l'Étrurie , portait le nom des anciens Celtes et les habitan
ts
de cette contrée Jes reconnaissaient pour leurs ancêtre s·. Pline ajoute
qu'ils furent chassés par les Toscans (Étrusques) et que ceux-ci Je furent
à leur tour par les Gauloi qui, longtemps après, envahirent l'Italie
vers
600 avant l'ère chrétienne. D'où il résulte : 1° que les Omb?'Ï avaient
été
maUres de tout ce qui, dans la suite, appartin t aux Gaulois; 2° que
l'inva ion de ces derniers était moins une usurpation que la conquête
d'un
pays possédé dans l'origine par des peuples de leur nation que Jes
Toscans en avaient dépouillés. La partie de ces Ombri qui était fixée au
nord
du Pô s'y maintin t et garda toujours son ancien nom. Les écrivain
s romains les nomment Insubres, mais Polybe les appelle 150mbri, et ce
nom
pureme nt gaulois signifie « les Ombri inférieurs ». Ces Insubres
occupaient le Milanais et les contrées voisines. »

Pline, ainsi que le dit Fréret , est loin d'être le seul à attester l'antiquité et la puissance des tribus ombriennes en Italie,
antérie ureme nt à la domination des Étrusq ues. on seulement
Hérodote fait aborder les Lydiens de Tyrrhenus en Ombrie,
mais Denys d'Halicarnasse revient plusieurs fois sur le caractère de grande antiquité des Ombriens, dont il fait même les
prédécesseurs des Pélasg es.
L Pline, Rist. Nat., III, i4.
2. cr. plus loin, p. 73.
3. Amédée Thierry s'est emparé de cette hypothè se de Fréret et,
selon son
habitude , l'a poétique ment développ ée (Histoir~ des Gaulois, e
5 éd., t. l,
p. i23).
4. Fréret, comme la plupart des moderne s, attribue le texte cité
par Solin
(Gallorum veterum propaginem Umb1'os esse) à Bocchus, écrivain
plusieur s fois
nommé par Pline et qu'on a cru avoir été un des affranchis de
Sylla. Mais
le texte de Solin, tel qu'il a été établi par M. Mommsen, rapporte
cette citation à M. Antoniu s, c'est-à-d ire, suivant M. Mommsen, à M. Antoniu
s Gnipho,
auteur né en Gaule qui vivait vers l'an 100 avant J.-C. (cr. Teuffel,
Geschichte
der rom. Literatu r, 5e éd., t. 1, p. 267). Personn e ne méconn aitra
l'autorité de
cette assertio n, émanan t d'un savant gaulois très con idéré. Quand
Suétone
nous dit qu'Anto nius Gnipho était né en Gaule, in Gallia natus,
il entend
évidemm ent par là la Cisalpine, c'est-à-d ire la Haute-Italie.
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Nous réunissons ici les principaux textes relatifs aux
Ombriens:
Hérodote, l, 94. Les Lydiens bannis de leur pays vont d'abord à
Smyrne, puis, après avoir .côtoyé différents P1YS, ils abordent en Omb)Oie,
où ils bâtissent de ville.
Hérodote, IV, 49. Le Carpi (Drave?) et l'Alpis (Inn?) sortent du pays
au-dessus des Ombriqup.s, coulent vers le nord et se jettent dans l'Ister.
Philiste de Syracuse, rrag. 2 (F. H. G., l, p. 18i). Quatre-vingts ans
avant la guerre de Troie, les Ligures, ous la conduite dp. Siculus, abordent en Sicile. Siculus était fils d'Ilalus et ses sujets reçurent de lui le
nom de Sicèles; les Ligures avaient été chassés de leurs terres par les
Ombriens et les Pélasges.
Théopompe, fra~. 142 (F. H. G., l, p. 302). La nation des Omb1·iens,
habitant auprès de]a mer Adriatique, mène une vie efféminée comme les
Lydiens; la fertilité de leur territoire leur a donné ]a richesse.
ScyJax, Périple, 16 (G. G. M., l, p. 24). Après les Samnites vient ]e
peuple des Ombriens, où est ]a ville d'Ancône. Celte nation honore Diomède, dont elle a reçu des bienfaits, et possède un temple qui lui est
dédié. La navigation ]e long des côtes d'Ombrie prend deux jours et une
nuit. Après Je peuple ombrien viennent les Tyrrhéniens.
Scymnus, Orbis descriptio, v. 366 (G. G.•'1., l, p. 2U). Après les Messapiens [et les Samnites) viennent les Omhriens, qui passent pour mener
une vie efféminée, semblable à celle des Lydiens (cf. plus haut le fragment de Théopompe, que le pseudo-Scymnus suit et cite en ce passage).
Les deux passages altribués à Aristote où il est question des Ombriens
(Meteor., II, III, 42; De mir. ause., f:l0) n'ont pas de rapport avec l'histoire
de ce peuple.
Lycophoron, Cas andra, v. 1352 sq. « Puis les éperviers, quiltant ]e
Tmole et Cimpsos et les flots du Pactole qui roulent de l'or... s'élancèrent
vers Agylla tm Ausonie, engageant une guerre farouche contre les Ligustins. Ils prirent Pise et ils soumirent toute ]a terre voisine des Ombriens
et les hauteurs escarpées des Alpes. » Les éperviers (xlpxo~) sont Tsrrhenus et Lydus, les fils du roi lydien Atys.
Le scoliaste de Lyc<'phoron, commentant le vers 1360, écrit : "O(L~pOt,
rÉvo, rcxÀcx'twv. Ce texte (qui remonte peut-être à Timée) doit être rapproché de celui de M. Antonius Gnipho (1 er siècle av. J.-C.) : « Gallorum
veterem propaginem Umbros» (cité par Solin, éd. Mommsen, p. 37, 9).
Strabon, V, l, 10 (trad. Tardien, 1. l, p. 358): « Parlons maintenant de
ces populations qui occupent en deçà du Pô l'espèce d'enceinte semi-circulaire que forment, en se rejoignant ers Genua et Sabata, les monts
Al'ennins et la chaine des Alpes. Autrefois les Boïens, les Ligyens, les
Sénons et les Gésates s'en partageaient ]a meilleure partie; il n'en reste
plus aujourd'hui, par suite de l'expulsion des Boïens et de l'extermination
des Gésates et des énons, que les tribus d'origine ligysLique et les colonies romaines. Ajoutons que dans ces colonies on trouve aussi mêlé à
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l'élément romain un fond de population ombrique, parfois même tyrrhénienne. Il y avait, en efTet, a ant que le Romain eussent commencé à
étendre leur puis ance, une orte de luUe établie entre les deux naHons
ombrienne et tyrrhénienne à qui exercerait la prépondérance en Italie,
et, comme elles n'élaient séparées que par le Tibre, il Jeur était facile de
franchir cette barrière pour s'attaquer réciproquement. Arrivail-il aussi
que l'une des deux nations entreprît une expédition contre un pays voi in,
l'autre aussitôt, pour ne point demeurer en reste, envahissait le mt~me
pays: c'est ainsi qu'à Ja suite d'une expédition des Tyrrhéniens contre les
populations barbares de la vallée du Padu , expédition d'abord heureuse,
mais qui, par la mollesse des vainqueurs, avait bientôt abouti à une retraite honteuse, on avait vu les Ombriens attaquer à Jeur tour les peuples
qui venaient de chasser Jeurs rivaux, Puis, des contestations s'étant élevées
entre Je deux nations au sujet des pays qu'elles avaient conquis tour à
tour, chacune y avait envoyé, de on côté, un certain nombre de colonie ;
mais Jes Ombl'iens, qui étaient moins loin, en avaient naturellement fondé
davantage. Or, ce sont ces colonies que Jes Romain ont reprises; seulement, comme, en les augmentant de non eaux habitants, il ont généralement conservé ce qui re tait de ancienne race qui le avaient précédées dans le pays, on peul, même aujourd'hui que tous les peuples de la
Cisalpine portent Je nom de Romains, distinguer encore ceux qui sont
d'origine ombrienne ou tyrrhénienne, tout comme on y distingue les
Hénètes, les Ligyens et les ln ubre . J) - V, 7 : «( Ravenne pas e pour
avoir été fondée par les Thessaliens, mais il parait que ce Thessaliens
ne purent tenir aux agressions et aux outrages des Tyrrhènes; ils admirent alors dans leurs murs les Ombriens, dont les descendants occupent
la ville aujourd'hui encore, et s'empressèrent de regagner leur patrie. »
Denys d'Halicarnasse, Antiq. Rom., J, 10: « Quelques historiens disent
que les Aborigènes étaient des colons des Ligyens, peuple voisin des Ombriens (QILOPOVV'twv 'ÛIL()ptxotç). » - l, i3: « Je crois que les <Enotriens,
outre les autres cantons d'Italie entièrement dé erts ou mal peuplés,
s'emparèrent d'une partie de l'Ombrie..• Qu'on ne croie pas trop légèrement que les borigènes étaient ligyens, ombriens ou de quelque autre
nation barbare. ») - l, 16: « Ce fut dans le canton de Réate que les Abori~~nes établirent d'abord leurs demeures, après en avoir cha sé les Ombriens. » - « l, 18 : « Pour ceux des Pélasges qui s'étaient avancés au
milieu de terres, il traver èrent les montagnes de l'Italie et arrivèrent
au pays des Ombriens, voi ios de Aborigènes. Ce Ombrien occupaient,
alors, plusieurs contrées de J'Italie. C'était une nation des plus g,'andes et
des plus anciennes (xrù ~v 'tou'tO 'ta Ë6vo; Èv 'toiç 7tClVÙ (LÉrCl T! XClt cXPXCltOV). »
- l, 20: « Les Pélasges per uadèrent aux Aborigènes de s'unir à eux
contre les Ombriens et avec ce secours ils s'emparèrent de Crotone. » l, 26 : « Vers la deuxième génération avant ]a guerre de Troie, les Pélasges commencèrent à être dans une mauvaise situation (xClxoua6~t). Ils
subsistèrent, cependant, encore après l'embrasement de ceUe vil\f~, mais
réduits à un très petit nombre. Toutes leur villes avaient élé détruites
excepté Crotone, la célèbre ville des Ombriens (lew Kpo'twvoç T~t; tv 'OlLtpt-
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Si Pline fait chasser les Ombriens d'Étrurie par les Pélas.
ges et si Denys les en fait déloger par les Tyrrhéniéns, il
y a toute apparence que les Pélasges du premier sont identiques aux Tyrrhéniens du second. Si Zénodore les fait chasser
de Réate par les Pélasges et Denys par les Aborigènes, c'est
encore que les Pélasges de Zénodore sont identiques aux
Aborigènes·de Denys. En présence de pareilles divergences, on
voit le peu d'importance qu'il faut attribuer au désignations
ethniques dont se sont servis les auteurs anciens. Tout ce que
l'on croit entrevoir, c'est que les Ombriens succèdent eri Italie à une population ligure et s'y trouvent aux prises avec les
Tyrrhéniens, qui finissent par l'emporter sur eux. A l'époque
proprement historique, ils sont refoulés dans les cantons montagneux de l'Apennin et passent, comme les Ligures, pour des
montagnards: leur plus forte levée, en 225; ne dépasse pas le
chiffre de vingt mille hommes!. Ce sont les derniers restes d'un
peuple autrefois très puissant, dont la domination ancienne
~ur la Toscane est attestée non seulement par l'histoire, mais
par la toponymie: on y trouve, en effet, une rivière du nom
d'Umbro, un tractus Umbriae, et l"ancien nom de Clusium, Camars, reparaît dans celui de la tribu montagnar~e des
Camertes'.
Nous possédons, de la langue des Ombriens, un document
d'une importance capitale pour la philologie: c'est la série des
tables de bronze qui, découvert{)s en i444 à Gubbio (lguvium),
portent un rituel très détaillé écrit en partie dans l'alphabet
latin, en majeure partie dans un alphabet d'origine étrusque.
Liburnes (Pline); 30 qu'ils ont été, à leur tour, chassés par les Pélasges
d'Étrurie (Pline), du pays de Réate (Zénodore), par les Aborigènes du canton
de Réate (Denys), par les Aborigèneg et les Péla~ge~ de Crotone (Denys), par
les Étrusques-Tyrrhéniens d'Étrurie (Hérodote, Denys), de Campanie (Strabon),
de la côte adriatique (Pline); 40 qu'ils ont longtemps lutté avec les Tyrrhéniens pour la prépondérance en Italie (Strabon); 50 qu'ils sont distincts des
Ligures et des Insubres (Strabon); 60 qu'ou leur a attribué une origine celtique
(Marc Antoine Gnipho).
i. Voir idsen, Italisclte Landeskunde, 1. l, p. 505, d'après Polybe, II, XXIV,
7; Silius, VIII, 449.
2. Ibid., p. 506, d'arrès Pline, HI, 8; Uv. X, 25; Polybe, lI, XIX, 5.
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La linguis tique a établi que la langue de ces tables appart ient
à la même famille que l'osque et le latin. Mais ces inscrip tions ne sont pas antérie hres à l'an 200 avant J.-C., alors que
la période de la puissance ombrienne" celle qui nous a occupés
dans les pages précédentes, est de sept ou huit siècles plus
ancienne. Il n'est donc pas légitime de vouloi r tirer de là une
conclusion pour celte époque reculée. C'est d'ailleu rs ce que
nous dit M. Bréal, le savant éditeu r et traduc teur des Tables
Eugub ines t : « Nous nous garder ons de mêler la question
d'ethnologie avec la question de lingui stique : l'expér ience
prouve trop souven t que les renseig nemen ts de l'une et l'autre science ne sont pas d'accord. Les Ombriens, quoique de
race celtique, ont pu, comme leurs frères de la Gaule, renoncer à leur idiome pour adopte r un dialecte italiqu e; ou bien
encore, on peut consid érer les frères Attidiens (la confrérie de
laqueJle dépend ait le temple dlguvi um) comme une confrérie
ilaliote établie au milieu d'une population de langue et d'origine différentes. Bornan t donc nos observ ations à l'idiome des
Tables Eugub ines, nous dirons que ni pour la phonétique, ni
pour la gramm aire, il ne rappelle les idiomes celtiques. »
On sait aujour d'hui que le latin et le celtique sont des
langue s sœurs, plus proches parent es entre elles qu'elles ne le
sont du grec ou du sanscr it. Cette parent é s'explique par l'hypothèse d'une période dite z'talo-celte, où les tribus qui devaient
devenir les Italiote s et les Celtes étaient encore réunie s. Quand
il s'agit de l'époqu e la plus ancienne de l'histo ire ombrie nne,
il est permis de transp orter dans l'ethno graphi e le terme linguistiq ue d'Italo-Celtes. Les Halo-Celtes furent le premie r ban
de populations qui introdu isirent une langue aryenn e en
Italie; et les témoig nages historiques semblent prouve r que
ces Halo-Celtes furent les Ombriens. Nous ne préten dons pas
autre chose.
Les archéologues italiens les plus autoris és, MM. Ed. Brizio,
P. Orsi, Oherziner - nous ne parIons que de ceux qui ont
t. Bréal, Les Tables Eugubines, 1815, p.
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étudié particulièrement la que lion - sont d'accord pour reconnailre le rôle prépondérant que les Ombriens ont joué, non
seulement dans l'Italie du nord, IIl6is dans l'Italie centrale,
aux époques primitives.
Pour . Brizio " la civilisalion pré-étrusque de la Cisalpine,
qualifiée par les archéologues de villanovienne (du nom de 1
nécropole de illanova), e t d'origine ombrienne. « Les don- _
nées archéologique , d'accord avec les témoignages de l'hi toire, signalent en Ci alpine (Cispadane et Transpadane) la
présence de deux groupes différent . L'histoire nons donne
leurs nom : ce sont le Umhri d'un côté, les Étru ques de
l'autre. Les mbri ont précédé de beaucoup le . trusques. »
. Paolo Orsi divise en trois périodes l'histoire de la Cisalpine t :
to Période umhro-italique (civilisation de illanova);
2° Période étrusque (ci ili ation de la Certosa) ;
3- Période galatique (in a ion du 1 e iècle av. J.-C.).
Pour . Oberziner, les mbri se rencontrent également à
l'origine, mais, sou l'influence des idées de . Helbig, il le
présente comme étroitement apparentés aux Proto-Étrusques.
« Les Étrusques, dit-il, sont un peuple apparenté aux Ombriens, un popolo imparentato coll' Umhri. »
Le moment n'est pas venu de discuter cette question de détail. Contentons-nous de con tater l'importance accordée par
les trois archéologues italien au groupe ombrien, que . Helbig s ul paratt méconnaitre.
En résumé, de l'ensemble de leurs écrits, où les données de
l'histoire sont habilement rapprochées des documents archéoJogique , ressort cette opinion commu~e que, ur un fond de
civili"ation primitive, - à peu près uniforme des _ Ipes au
pennins et, par delà l'.. pennin, jusqu'à la abine, - deu
grands groupes ethniques se détachèrent de très bonne heure,
les Ombriens et les Étrusques. Les Rhètes ne doivent pas être
1. Brizio, La provenien:a degli Eltusci, dllns la 'uova Antologia, t892, p. t37.
2. Orsi, Un sepolcreto di Vadena, p. t.2t.
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retranc hé de cet en emble dont les énèles, probablement
ill rien , sont seul exclus. ous avons dit qu'à nos yeu' les
Rhètes , comme la majori té de autres populations alpestres,
rentrai ent non dans le groupe étrusq ue, mais dans le groupe
celto-ombrien.
Lorsqu 'on rauach e aux Celtes primitif le peuple des Rhètes, ou qu on affirme leur parent é avec les Ombriens, il faut
bien t'enten dre sur le sons du mot de « Celtes ». D'abord, rien
ne prouve qu'anté rieurem ent au VIlle siècle les Celtes eussen t
conquis la Gaule de Cé ar. En second lieu, ]e nom collectif
de la race n'exi tait peut-ê tre pas à celle époque. La race celtique, comme celle des Thrac e, aime à se morce ler en un
grand nombre de clans portan t chacun un nom particulier.
Où était, au Ille siècle, le clan qui devait illustre r le nom de
Celtae? Une des nombr euses tribus qui s'échel onnaie nt le long
du Danub e, des Ipes au' Balkan s, pouvai t déjà porter ce
nom, mais il était encore obscur. Le fait ignalé par les archéologues italien , sur lequel ils insiste nt depuis quelques années avec tant de raison, à savoir l'unifo rmité de la civilisation
primitive en Italie, des Ipes aux . pennin s, des pennin s à
la Campanie, embra ssant les contrées où, dès l'aube de l'histoire, se détach ent des groupe s aussi distincts, politiquement,
que les Insubr es, les Eugan éens, les Ombriens, les Étrusq ues,
les abins, - cette uniformité se retrou ve, non moins accentuée, des Ipes aux Balkan s.
Si • Helbig se croit le droit de donner à l'en emble de ces
populations primitives de l'Italie le nom de Proto- Étrusq ues,
Conestabile celui d'Antic o-ltalic i, ne nous est-il pas permis
d'appe ler Proto- Celtes le groupe septen trional , danubio-alpestre ? La civilisation primiti ve de ce groupe , par son homogénéité , par l'analo gie de ses caractè res principaux" forme le
pendant des civilisations p1'oto-ombrienne, proto-ét1'llsque du
versan t méridi onal des Ipes. Si, sur le Danub e, nous ne
trouvons pa , au début, les Celtes propre ment dits, nous y
reconn aisson s du moins la matièr e dont les Celtes sont pétris.
Il n'est pas inutile de rappel er ici combien les groupe s
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danubio-alpestres et italiqu es diffèrent des tribus pré-celtiques
de la Gaule césarienne. En Gaule, nous avons reconn u 1 une
civilisation néolithique et mégalithique très développée, dénotant une organi sation sociale très puissa nte, très résistante,
ayant traversé le premie r âge des métaux presque sans se
transfo rmer et conservé ses caract èresju squ'au delà du VIe siècle. Sur le Danube, dans les Alpes et en Ilalie, la civilisation
mégali thique fait compl ètemen t défaut ; en revanche, nous
trouvo ns une civilisation du premie r âge du fer, civilisation
trèsint ense, très caractérisée, qui remonte au XIl8 0U au XIIie siècle avant notre ère, faisant suite à une très courte période où
le cuivre et le bronze étaient seuls ·connus. Cette civilisation,
en outre, a de bonne heure subi le contact et l'influence de
.
l'Orien t, alors que la ,Gaule, hormis
quelques points du littoral, n'a jamais connu cette influence.
AprèS cette longue digress ion, revenons aux incinérés de
Golasecca, que nous rattach ons, sous les réserves précédemment indiquées, à la grande famille des tribus celtiques.

-

IV
GOLASECCA

Il est aUJourd'hui généra lelnen t admis que les monum ents
mégalithiques ne sont pas, à propre ment parler, des monuments celtiques. Nous ne devons donc pas nous attendr e à les
rencon trer chez les Proto-Celtes. Mais à ces monum ents se rattachent les cercles les enceintes de pierres limitatives de sépulture s, que nous rencontrons à Golasecca. Nous les retrouvons avec le même caractè re au sud-ou est et au nord-ouest de
L Voit' La Gaule avanlles Gaulois.

8i

ET DU DANUBE
DANS LES VALLÉES DU PÔ

et en Arm oriq ue, comme
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. Castelfranco disait déjà en i87.i au Congrès de Stockholm t :
« Un fait qui n'est pas douteux, c'est qu'il m'est toujours arrivé de
trouver une tombe, explorée ou non, au centre des cercle , et lorsque j'ai
trouvé cette tombe encore inexplorée, j'y ai rencontré le même genre de
poteries que dans les autres épulture du plateau: ces cromlechs ne
sont donc pas po t· rieur aux sépulture , comme l'a cru . de ortillet '. »

M. Caste1franco croit toutefois devoir mentionner
l'opinion d'un autre savant
italien, . Garovaglio :
« M. Garovaglio uppose que
le enceintes pourraient être celtiques, mais beaucoup plus anciennes que les tombes gauloises
pratiquées au centre et autour
des cercles. Les populations auxquelles on doit ce sépulture
pourraient très bien, elon lui,
avoir choisi ces enceinte vénérées
et déjà anciennes pour y enterrer leur morts sur un terrain
sacré et consacré par la tradition.))

Celtiques ou non, comme
nous venons de le dire, ces
enceintes se retrouvent avec les mêmes caractères en Gaule.
A Garin d'abord (Baute-Garonne), dans des conditions
presque identiques à celles que nous avons reconnues à Golasecca 1. Les cercles de pierres entourent des tombes à incinération, contenant des vases funéraires recouverts de pierres
plates, moins élégants que ceux de la Haute-Italie, mais non
sans rapports avec eux.
D'autres cercles de pierres de même apparence, entourant
Fig. 3t -

Cercles de pierres de Garin
(Haute-Garonne).

t. Congrès de Stockholm, p. 392.
2. Cf. Mortillet, Revue archéol., 1866, l, p. 5t.
3. Alfred Ramé, Revue des ociétés savantes, 1815, Il, p••61, et dessins au
usée de Saint-Germain.
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des sépultu res à urnes cinérai res, avec objets de bronze et
bracelets de fer, ont été signalés dans la même contrée près
de aint-G audens . Ces enceintes., enfouies aujour d'hui pour
la plupar t dans le sable sur les bords de la Garonne, onl été
dégagées par le très regrett é acaze, mort avant d'avoir publié
ses observations 1.
. Piette el
vezac-Prat, dans les Hautes -Pyrén ées,

Fig. 32. - Urnes de Garin, avec couvercle de pierre.

Sacaze onl exploré des tumulu s à incinér ation du premie r
âge du fer. « Si quelques tumulu s, sur la partie de la colline
qui s'étend à l'ouest , écrivent les auLeurs des fouilles, ne contienne nt que du bronze, leurs voisins, qui font parLie du même
alignement, renferm ent du fer., et tout fait supposer que les
âges ne sont pas différents. Les cromlechs qui les entour ent,
le menhi r qui les signale sont dus aux traditio ns qu'ont léguées à l'âge du fer les âges précédents i . »
L Matériau x, t. XIV, p. 5i5.'
2. Matériau x, t. XIV, p. 5i5.
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A l'autre extrémilé de la Gaule, dans la commune de SaintJust (landes de Cojeu, en Ille-et-Vilaine), existent d'autres
enceintes que M. A. Ramé, l'explorateur de la nécropole de
Garin, a décrites dans la Revue archéologique 1. Ces enceintes
appartiennent à une nécropole analogue aux précédentes :
cercles et carrés de pierres s'y retrouvent avec un caractère
funéraire très prononcé.
« Le groupe de la Grée-de-Cojou 1 est un des groupes les plus intéressants de monuments celtiques qu'il soit possible d'étudier; non pas qu'il
faille chercher dans la Grée-de-Cojou l'aspect imposant que présentent
certaines parties des alignements de Carnac et d'Erdeven. L'intérêt des

Fig. 33. - Cercles de pierres à Saint-Gaudens (Haute-Garonne).

pierres de Saint-Just ne git pas dans leur volume; rarement leur taille
excède un mètre; elle s'arrête, en général, à des dimensions beaucoup
moindres, et souvent eUe est réduite aux proportions d'un modeste pavé.
De là, sans doule, le peu de renom qu'a eu jusqu'à présent, dans le
monde savant, la lande de Saint-Just. Mais si l'intérêt de la disposition
doit passer avant celui de la masse, les pierres de Cojou peuvent prendre
place à côté des plus vantées. »

Nous n'avons malheureusement aucun renseignement sur
le contenu des liépultul'es, qui avaient toutes été violées.
M. de Saulcy, dès 186i, avait dessiné à Brully (commune
de Saint-Romain, Côte-d'Or) des cercles et allées de pierres
t. Revue archéol., 1.864, T, p. 81-93.
2. Le mot gl'ée, dans la Haute-Bretagne, désigne un terrain aride où la roche
affleure le sol ct le perce par endroits.
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dépend ant d'une nécrop ole gaulois e que nous devons au
moins mentio nner ici t.
ous penson s que ces nécrop oles, qui se disting uent des
nécrop oles mégali thique s propre ment dites, sol1t proto-celtiques; leur présen ce, tant en Gaule que dans l'Ilalie du nord, ne
pourra it être, dans une autre hypoth èse, expliqu ée d'une manière satisfa isante.

Hall!ltatt,
Fig. 34. - Types divers d'épées à antennes (Alaise, Sesto-Ca lende,
Sainte-F oy, Ger, Cahors, Dortling en, Hallstatt, AVl'zac-PraL)

v
LES

ÉPÉES A A TENN ES,
LES BRO! ZES ESTAMPÉS
ET

LES SITULES

HISTORIÉES

Une intéres sante remarq ue, applica ble à nos cimetiè res
proto-celtiques., a été faite par les archéo logues italiens au
sujet des cimeti ères proto-o mbrien s et proto-é trusqu es. L'égalité la plus parfait e existai t il l'origin e dans tous ces clans. Le
L Revue archéol., 1861 , JI, p. 409-4t3.
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chef seul se disting uait des autres par la riche se de ses armes
et la grande ur de sa tombe. . Falchi a insisté avec beaucoup
d'à-pro pos sur ce fait dans son rappor t sur les fouilles de Vetulonia t. Dans les vieilles nécrop les, comme celles de Golasecca, ces tombes exceptionnelles sont très rares. On serait
presque tenté de croire que les chefs avaien t des champs funéraires ou des sépultu res de famille très éloignés de la nécropole commune. La tombe de Sesto-Calende est entour ée de
plus de six mille tombes banale s; ailleurs, on trouve à peine
une ou deux tombes de chefs armés sur mille incinér és 1.
L'épée , ou plutôt le poignard, de la tombe de chef découverle
à Sesto-Calende., présen te un grand intérêt archéologiqu
e.
Cette arme se rattach e, en effet, à une série spéciale, nettement cara térisée par la nature du métal (lame de fer, fourreau et poignée de bronze), ainsi que par la forme particulière
de la poignée, dite à antennes.
On retrouv e ce type dans les localités suivan tes:
t. Bologne (fouilles Arnoaldi)3.
2. Bellune 4.
3. Sesto-Calende Il •
.\. Hallsta tt. euf exemplaires, dont cinq complets 6.
5. Woden dorf (Musée de Bamberg) 7.
6. Hambo urg, près Thieng en ( usée de Carlsr uhe)'.
t. Is. Falchi, Vetulonia, Florence , t892, in-4 o (323 p., t9 planches).
2. Dans certaine s nécropoles, comme à Vetulonia, on voit se former
lenteme l'
Ul:te sorte d'aristoc ratie de la richesse et l'on croit pouvoir reconnat
tre les
traces d'une distincti on de classes. Les causes de cette transfor mation
sociale
se devinen t en même temps. Dans les tombes plus riches que les
tombes vulgaires, l'influence de l'Orient se manifest e par la préllence de nombreu
x bijoux
d'import ation. Une ère de commerce internat ional commen ce;
la richesse
s'introdu it dans le pays. Alors les mœurs se tran forment, et l'on
voit se dessiner, comme à Rome du temps de ervius Tulliu , un groupe privilégi
é, une
aristocra tie de la richesse .
3. Brizio, Tombe e necropoli galliche, p. 30, pl. l, 30.
... Antiqua , i892, pL IX, p. i5.
5. Revue archéol., i867, 11, pl. XXI, ...
6. Album l1amsauer, nos 995, i022, i303, i346, 153i, t57:!, 1642, i925,
2046;
Sacken, Grabteld von Hallstat', pl. V et V; Lindens chmit, AlterthU
mer, 11,
2, 4 (l, 2 Q, 2 h, 3, 4, 5, 6).
7. Mentionné AlterlhUmer, texte du t. II, 2, ...
. tu ée de Carlsruhe, C, 5287.
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7. Tumul us de alem {Bade)l.
8. Hunde rsingen (Wurte mberg ). Deux exemp laires'.
9. Tumul us de Belle-Remise près de Ludwi gsburg (Wurte mberg). Deux exemp laires 3.
fO. Thalhe im (Wurtemberg)~.
1.1.. Tumul us de aringe nstadt, près de Sigma ringen 5.

o

00

o

o

i
Fia. 35.
Poignard à antennes
découve rt à Hallstatt

avant les fouilles de
Ramsau er s •

t2.
L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.
9.

Fig. 36.
Poignard à antenne s
de iederaun au, au
Musée de Sigmari ngen'.

Fig. 37_

Épée à antennes
d'Alaises.

iedera unau (Bavière), avec une fibule serpen tiforme 9.

Tagocr, Hilgelgl'liber in Baden, i885, pl. J, n.
Lindens chmit, Altel'lhilmel', Ill, iO, i, 3 et 4.
Ibid., In, iO, i, i el2.
Ibid., If, 2, 4, 7.
Ibid., IV, i, 2,2.
Album Ramsauel' (manusc rit), pl. IX, L
Lindens chmit, Sammlu ng igmm'ing en, pl. XXII, L
Ca tao, ociélé d'émulal ion du Doubs, i858, pl. I.
2, 4, 1.
Linden chmit, ammlung igmaring en, pl. XXII; Altuthilm er, II,
~
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,13. Tumul us de Krumb ach (Souabe). Deux exemp laires· .
'14. Dorflin gen, près Schaff house 2.
i 5. Alaise (Doubs). Deux exemp laires 3.
16. Pont-d e-Poitt e (Ain), tumulu s de Marigny 4.
1.7. Valais (Musée de Genève)=-.
18. Musée de Périgu eux 6.

Fig. 38.

Épée à antennes d'Alaise
(Doubs) '.

Fig. 39.

Épée à antennes d'une nécropo le
du Valais 8 •

1. 9. Tumul us d'Airol es, près Larzac 9.
1. Ha~er et Mayer, Kataloge des bayerischen Nationalmuseums
, t. IV, pl.
IV, nOS i (358) et 3 (362)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Troyon, Habitations lacustres, pl. XVII, 1.
Castan, Soc. d'émut. du Doubs, 1858, pl. 1 et Ill.
Mention né Matériau x, t. XIV, p. 483.
Chantre, Age du {er, pl. XX, 1.
Mention né Matél'iaux, t. XIV, p. 484.
Chantre, Age du {er, pl. XXXIX, 2.
Ibid.~ pl. XX, L
Signalé par M. Cazalis de Fondouc e.
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20. Musée de Cahors t.
2-1. Enviro ns d' ~ gen 2.
22. Sainte -Foy (Tarn). Quatre exemplaires:
23. Aveza c-Prat (Hautes-Pyrénées). Deux exemp laires 4.
24. Plateau de Ger (près de Tarbes). Deux exemp laires 5.
25. Départ ement de l'Hérau lt 6.
On peut ajoute r un exemplaire très analog ue à celui de
Sesto-Calende, mais dont la proven ance exacte est inconn ue,
au Musée de Zurich '.
Ces exemp laires s'échel onnent depuis Hallsta tt (vallée du
Danube) jusqu' aux Pyréné es (on en rencon tre aussi en Espagne)8, sans monte r au nor plus haut que Bambe rg et
arlsruh e, mais descen dant au sud jusqu'à Bologne en passant par Sesto- Calend e (extrém ité du lac Majeur).
Ajouto ns qu'à Avezac-Prat, au plateau de Ger, à Sainte- Foy, à
Hallsta tt et à Nieder aunau, c'est-à dire dans toutes les localités
sur lesque lles nous avons des renseig nemen ts précis, les sépultures sont à inciné ration comme celles de Golasecca. ou~ igno·
l'ons le caractè re des tombes deCah ors,d'A laise et deDorflingen.
Cette géogra phie des « poigna rds à antenn es» perme t de
reconn aître ~omme une coulée pl'oto-celtique de popula tions
pacifiques, très probab lement pastora les. A Hallstatt et à Alaise,
ces popula tions subsist aient aussi par l'explo itation et le commerce du sel.
Au pied des Pyréné es, les premiè res tribus celtiques qui incinérai enl vécure nt quelqu e temps en contac t avec les tribus
megali thique s qui inhum aient. Le généra l Pothie r, le sagace
explor ateur des tumulu s du plateau dé Ger, a pu les suivre à
la trace de leurs tumulu s, de l'ouest à l'est, à travers les dépari

•

1.
2.
3.
4.
5.

Matériau x.

t. XIV, p. 484.

Ibid.

Matériau x, t. XIV, p. 483; Chantre, Caucase, t. II, p. 48.

Ibid., pl. XI.
Ibid., t. XX, p. 559.
6. Mention né dans les Maté1'iaux, t. XIV, p. 484.
vol.. p. t5.
7. Lindens chmit, Alterthü mel', appendic e au ter cahier du Ille
de l'Espapréhist.
Ages
ac,
Cartailh
voir
ls,
espagno
ires
8. Pour les exempla
gne, fig. 356-360,
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Fig.•0 à 45. - Plaque de Haguenau. Collection Nessel.

.0

Fig. 46 à 50. -

Plaqnes de Haguena u. Collection

Ne5s~1.
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tements des Haut.es et Basses-Pyrénées, des Landes, du Ger~,
de la Haute-Garonne et du Tarn. Des rites analogues se sont
retrouvés dans le Lot, le Cantal et l'in, nous indiquant, à rebours, la direction générale de l'immigration, qui par le Doubs
nous conduit à la trouée de Belfort.
Ces sépultures se distinguent très nettement non seulement
des sépultures mégalithiques, mais des sépultures gauloises à
inhumation sous tumulus. Elles appartiennent à des tribus
relativement pauvres, comme le sont, en général, les tribus
pastorales. Les groupes analogues de la Hautp--Italie étaient
à la mêmn époque beaucoup plus avancées en civilisation,
même avant leurs rapports avec l'Orient :méditerranéen.
Il est à remarquer que cette supériorité relative de richesse
se retrouve également chez les tribus qui avoisinent le Rhin
(nécropoles de la forêt de Haguenau). La richesse augmente à
mesure que nous remontons vers les sources de l'immigration
et l'observation s'applique avec encore plus de vérité aux
groupe lransrhénans (Basse-Ba ière et vallées supérieures
de la Save, de la Drave et des Ipes oriques). On serail
presque tenté de considérer nos tribus sous - pyrénéennes
comme des exilées souffrant de leur éloignement du centre
de la famille, et ayant perdu, à la suite de cette séparation, une
partie des secrets techniques professionnels.
ur le Rhin nous retrouvons ces tribus dans leur état normal. La helle série de plaques de bronze estampées de la collection essel à Haguenau (fig. 4 50), analogues à celles que
l'on connaît de Hallstatt et de Sigmaringen t, la perfection relative des poteries, empreintes, malgré leur simplicité. d'un sentiment très vif de la forme, donnent une idée moins imparfaite
de l'état social de ce groupe. Les tribus d' laise en FrancheComté se présentent déjà sous le même aspect (fig. 5i-52).
Si, tournant la Suisse, nous atteignons les sources du Danube, l'intéressant usée de Sigmaringen, si bien décrit en
i860 par feu Lindenschmit, nous met en présence d'un mobi·
i. Sacken, Grableld von Hallstatt, pl. XI; Lindenschmit, 'igmaringen,
pl. XIII, VII, XXVI.
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lier funérail'e plus compl et encore et plus varié, bien que se
rattach ant inlime ment aux précéd ents.
ous y retrouv ons la même ornem entatio n au repous sé des
plaque s estamp ées des nécrop oles d'Alais e et de la forêt de Haguenau , le petit poigna rd à antenn e et de nombr euses fibules
dont le analog ues existen t non seulem ent dans les nécropoles de la rive gauche du Rhin, mais aussi en Cisalpine,
fibules serpentiformes, à arc 'ul'haus é ou crénelé. Le poignard à antenn es de iedera unau (fig. :36) appart ient à cetle
série. La richess e de son founea u de bois plaqué de minces

Fig. 5i.
de Corveiss iat (Ain)!.
bronze
en
Plaque

Fig. 52.
Plaque en bronze d'Amancey(DoubK)I.

feuilles de bronze ornées au repous sé, ainsi que le caractè re
spécial de la bouter olle, nous font déjà présag er le luxe de certaines armes découv ertes dansle Noricu m chez les popula tions
proto-c eltique s, celtiqu es ou gaulois es de ces contré es. Une
nouvel le civilisa tion se révèle à nous, dont la Gaule n'a encore
reçu que le contre -coup et dont le caractè re celtiqu e paraît
imposs ible à mécon naître.
Ce sentim ent, l'un de nous l'a éprouv é avec une vivacit é
toujou rs croissa nte au cours de plusieu rs voyage s d'exploration à travers les divers musée s de ces contrée s, de 1873
1. Chantre, Age du fer, pl. XXIV.

2. Ibid., pl. XXXI.
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à i892 1• On trouvera dans l'appendice de ce volume quelques-

unes de ces notes prises sur place, où se reflètent nettement
les impressions spontanées que nous voudrions pouvoir faire
partager à nos lecteurs.
Les fouilles poursuivies, dans ces dernières années, avec un
merveilleux succès, par
. Deschmann et de Hochstetter autour de Laybach, sont la plus éclatante justification de ces impressions successives. Les explorateurs des nécropoles de
atsch et de Sanct- argarethen ont, en etret, mis au jour une
série d'antiquités, déposées aujourd'hui aux Musées de Laybach
et de Vienne, qui permettent de se faire une idée, suffisamment
précise et non plus seulement conjecturale, des mœurs et coutumes de ces populations. Par une fortune inespérée, au mobilier funéraire très riche de ces 8épultures, si éloquentes déjà
par elles-mêmes, est venue s'ajouter, comme contrôle, une série
de représentations figurées qui vérifient les tableaux reconstitués par l'imagination àes archéologues. Nous voulons parler
des nombreux vases de bronze (situles) et des plaques de ceinturon où sont gravées, au repoussé, des scènes militaires, civiles, religieuses, dont le réalisme ne saurait être contesté.
Cet ensemble est pour nous comme l'album d'un contemporain des personnages ensevelis.
L'intérêt qui s'attache à ces scènes gravées sur métal, situles et ceintures de bronze, est d'autant plus grand qu'elles
se retrouvent, avec le même caractère et les mêmes détails,
sur plusieurs autres points de la province celtique primitive,
notamment sur l'Inn, à alrai près d'Inspruck, à Este sur
l'Adige et à Bologne, comme à Walsch el à Sanct-Margarethen,
en Carniole.
ous ignorons encore le centre de fabrication de ces cistes
et de ces ceintures, mais deux assertions paraissent, dès à
présent, permises à leur sujet. La première, c'est que le travail de chaudronnerie au repoussé, analogue à celui de nos
t. Carnets de notes inéditel§ de M. Alex. Bertrand (t813,
t888, 1890 et 1892). Voir l'Annexe A.

181~,

t816, t883,
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plaques de ceinturon (voir p. 90,91.), était une vieille tradition
conservée dans certaines corporalionset certaines familles, on
pourrait presque dire une tradition homérique; la seconde,
c'est que l'art qu'elles représentent est un art réaliste, qui
cherche ses motifs dans des scènes vues et non imaginées à
plaisir.
On connaît aujourd'hui une vingtaine de monuments d~ cette
catégorie. Tous, sans exception, ont été découverts sur la

Fig. 53. -

Fra~ment

de situle de Klein-Glein.

grande voie de migration danuhio-alpestre qui, des Balkans,
aboutit à l'Apennin, en passant soit par Aquilée t sur le golfe
Adriatique, soit par le Brenner (Alpes Rhétiques).
ous énumérons d'abord les siLules et couvercles de situles"
L Strabon (V, l, 8) parle du commerce d'Aquilée avec les Illyriens des
bords du Danube, qui viennent y chercher l'huile et le vin et livrent en
échange des esclaves, du bétail et des cuirs. le Aquilée est hors de la limite
de la Vénétie, laquelle est Cormée de ce côté par une rivière qui descend des
Alpes et que l'on peut remonter jusqu'à la ville de oreia, à une distance de
i,200 stades de son embouchure. C'est près de oreia que Cn. Carbon livra
bataille aux Cimbres sans réussir à les arrêter. Près de là aussi, et dans des
conditions très favorables à l'exploitation, se trouvent des lavages d'or, ainsi
que des mines de fer. Il L'exploitation de ces mines remonte sans doute à
une période bien antérieure à celle de Strabon.
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autant que possible dans l'ordre où elles ont été découvertes:
Kldn-Glein,(Styrie) f, fragment de situle avec deux couvercle.
i844(?)
Matrai (Tyrol)'. .
1845
Trezzo ( i1anai)' • .
1846
Moritzing (Tyrol)".
1868
Hallstatt ( orique)'. Couvercle de seau
1866
Sesto Calende (Milanais) 8 •
1867
La Certosa de Bologne (ciste Zannoni)'.
J876
La Certosa (ciste A moaldi)' •
Este (grande ciste BeRvenuti) 9 • •
( 1879Este (ciste Capodaglio)fO •
~ 1880
Este (cistes Boldu-Dolfin) ft.
Watsch (Carniole)U .
18H2
1883
Sanct-Marein (Carniole) ta.
Caporetto (Istrie) U
1886
Kuffarn (Styrie) f i . • •
t891

En dehors de ces cistes ou situles, il existe des ceintures en
bronze avec représentations figurées d'un travail de chaudron1. Matériaux, t. XVIII, p. 307, fig. i82; Much, Atlas, pl. XLII, fig. 2 et 3.
2. Revue archéol., 1883, Il, pl. XXIII, 3; Much, Atlas der Centmlcomm.,
pl. LIV, nO 127, fig. 4.
3. Zannoni, Scavi, pl. XXXV, fig. 67, p. 138 (publiée d'abord par Caïni,
Bull. dell. Consult. archeot., Milan, 1817).
4. Monumenti dell' Instil., 1874, vol. X, pl. VI; Annali, 1874, p. 164; Much,
pl. LXVIII, 155. F. von Wieser a prouvé en 1891. (cf. Mittheilungen de Vienne,
i89t, p. 84) que les débris que M. Conze attribuait à un seul vase appartiennent en réalité à quatre objets distincts. La ciste et le vase à grosstl panse
portaient seuls des figures.
5. Sacken, Hallstatt, pl. XXI, i, p. 96.
6. Revue archéol., 1867, Il, pl. XXI, 8.
7. Zannoni, Scavi, pl. XXXV; Martha, L'art étrusque, fig. 84, 85; MittheU.
de la Soc. d'anthrop. de Vienne, t. XIII, pl. XXI; Bull. Paletnol. ital., t. VI,
pl. VI, 8
8. Revue archéol., 1885, Il, pl. XXV; Matériaux, t. XIX, p. 179.
9. Zannoni, Scavi, pl. XXXVI, 1; Benvenuti, La situla Benvenuti, Este, 1886
(gr. in-fol.); Bull. di Paletnol. ital., t. VI, pl. VI, (; Matériaux, 1. XVJll,
p. t8; otizie, i882, pl. VI, 1 a.
10. Matériaux, t. XVlII, p. 18, fig. 23; p. 20, fig. 24; otizie, 1882, pl. vr,
15 a; VI, 1 a; VU, 1 a.
IL Matériaux, t. XVIlI, p. 20, fig. 25; Notizie, 1882, pl. Vil, 16 a.
12. Revue archéol., 1883, II, pl. XXIII, 2; Much, pl. LlV, 127, fig. 2.
13. Revue archéol., 1883, Il, pl. XXIII, 6; Much, Atlas der Centralcomm.,
pl. LIV, nO t27, fig. 6.
14. Signalée Ve7'h. berliner Gesellschaft für Anthl'op., t. XIX, p. 548. Fragments d'une situle avec des chevaux et des hommes à grands chapeaux plats.
t5. Mittlteil. de Vienne, t. XXI, pl. IX, p. 68; Anthropologie, 1893, p. 182.
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nerie analogue . .L ons signalerons, en particulier, un exemplaire
découvert à atsch (fig. 67) 1, appartenant au prince indischgraetz, et un fragment de ceinturon provenant du Pusterthal
près d'Inspruck 2.
Les monuments suivants présentent des gravures au trait
qu'on peut rapprocher des scènes en relief figurées sur les
cistes:
Couvercle de Hallstatt (fig. 5~ r~.

Fig. 54. -

Couvercle de Hallstatt.

Miroir de Castelvetro, trouvé avec une ciste à cordons et un
vase de bronze orné cl e can ards (fig. 55) 4.
Couvercle de situle découvert à Grandate, avec une fibule
serpentiforme (fig. 56) t>.
Casque d'Oppeano. (fig. 58) 6.
Fourreau d'épée découvert à Hallstatt (fig. 57) '!.
Fourreau du couteau-poignard d'Este (fig. 59) 8.
t. Revue archéol., 188i, l, pl. III; Orsi, Cinturoni, pl. III, nO 2 ; Matériaux,
t. XVIII, p. f29; lllagasin pittoresque, 30 juin i885; voir annexe B.
2. Much, pl. LXIX, 8.
3. Album Ramsauer, au Musée de Saint-Germain; Sacken, Das Grabfeld von
Hallstatt, pl. XXI, f.
4. Annali deU' InsUt., 18i2, pl. H et p. 74.
5. Riv. di Como, fasc. XXVII, p. 10 et pl.
6. Bull. di Paletnol. Ital., t. IV, pl. VI, 5.
7. Much, Atlas, pl. LXX, 3 et LXXI, 3 c. ous donnons ce fourreau historié
en trois parties.
8. Notizie, i882, pl. VI, fig. 20.
7

9
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On a présenté comme « un couvercle de ciste en bronze repoussé» un fragment de coupe décoré d'animaux fantastiques,
qui a été découvert vers i884 dans une tombe de la nécropole
de Golasecca, à Castelleto-Ticino. Ce morceau a été trouvé
en même temps qu'une ciste à cordons, mais il est inadmissible
qu'il ail jamais servi de couvercle à une ciste. Le style s'aoigne

Fig. 55. -

tiroir de Castelvetro.

tout à fail de celui des situles et présente un caractère nettement oriental 1.
t. AUi della Soc. di archeol. e di belle arli per la provo di Torino, vol. V;
Nolizie degli Scavi, 1885, pl. 1; Matériaux, t. XIX, p. 473, fig. 120; Antiqua,
188~, pl. XXVIII.
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Une première réflexion qui s'impose, quand on c.onsidère
les cistes énumérées plus haut, c'est l'identité de la technique
dans toute la zone des découvertes, identité portant à la fois
sur la nature du bronze et sur le mode de réunion des plaques.
Celte fabrication se retrouve aussi au sud de l' pennin et
jusque dans le Latium, mais elle diffère sensiblement du travail étrusque. C'est une industrie particulière au premier âge
du fer et commune aux Proto-Celles, Proto-Ombriens, ProtoItaliques, etc. t.
En second lieu, les scènes figurées sur les cistes, si l'on fait

Fig. 56. - Couvercle de Grandate.

abstraction des zones d'animaux fantastiques, ne sont pas des
scènes d'imitation, empruntées à la mythologie, comme les
épisodes du cycle homérique sur les vases grecs et les urnes
étrusques, mais - en majorité, du moins - des scènes de la
vie réelle et locale, comme celles du bouclier d'Achille décrites par Homère'. Les objets représentés se sont retrouvés au
L On a découvert à Olympie, dans le Péloponnèse, et l'on conserve aujourd'hui dans une l:ollection particulière à Zante, une cuirasse historiée avec
dessins gravés à la pointe, qui a déjà souvent été rapprochée de nos cistes,
bien que le sujet représenté soit mythologique; mais l'analogie de la technique est indéniable. Voir le Bulletin de COlTespondance hellénique, i883, pl.I-HI.
• Iliade, XVIII, in fine. - La description du bouclier d'Achille est on
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cours des fouilles, dans des tombes contemporaines des cistes
à im ages, ce qui cxclut l'hypothèse d'une importation.
Il n'y a pas grand'chosll à dire au sujet de la ciste de e toCalende, dont le travail esl extrêmement gros icI' (fig. 4).
On pourrait y voir une tribu en marche, accompagnée de ses

Fig. 57. -

Fourreau d'épée découvert à Hallstatt.

troupeaux, qui est reçue pal' un chef ami venu au-devant
d'elle. ais il vaut mieux ne pas nous arrêter à une représentation si imparfaite et jeter tout de suite un coup d' œil sur
la silule de alsch (fig. 72-73).
C'est en publiant celte ciste que M. de Hochstetter a. très
modèle du tableau de mœurs que l'on pourrait ,composer en" interprétant les
sujets représenté!' sur nos situles.
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heureusement mis en lumière la concordance des détails qu'elle
présente avec le mobilier des tombeaux de la même région t.
es observation au sujet de ca ques sont particulièrement
caractél'istiques.
Les casques de at-ch et de 2anct-}Ial'garethen (fig .;61-62)
appartiennent au.' types suivants:
f 0 Casque en fOl'me de chapeau rond sans crête. Le profil
de la calotte a l'aspect d'un fel' à cheval. C'est le type des casques à inscriptions euganéennes qui ont été découverts en
1812 à egau en tyrie.
2° Ca que à double crête trouvé à atsch(fig, 61-62, n° 1),

Fia. 58. -

Casque d'üppeano.

Fig. 59. - CouLeau d'Este.

tout à fait semblable à celui de Hallstatt qu'a publié . de
acken 2. IL est à remarquer que ces deux casques ont été découverts dans des tombes de guerriers el en compagnie des
mêmes objets (pointes de lance, ceintures de bronze, elc.).
3° Casque en forme de chapeau, sans crête; le profil de la
caloUe à la forme d'une demi-ellipse. Il se compose de cinq
morceaux de tôle de bronze~ assemblés au moyen de petils
clous. u sommel du casque étaient deux petits bus les ailés:
le seul qui sllb iste rappelle un ornement de l'urne de bronze
de Graeckwyl (fig. 6:1-62, nO 2). Dans le même tombeau ont été
découvertes des armes en fer.
1. Hochstett;r, Die neuesten Gme6er{unde, etc •• travail analysé par l'un de
nous dans la Revue archéologique, 1.883, Il, p. 265.
2. Sacken, Hallstati, pl. VlIJ, fig. 5.
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40 Casque ayant la forme d'une demi-sphère ou d'une coupe,
se terminant par une pointe comme la Pickelhauhe model'ne
et orné sur les côtés de cercles, dont le centre est marqué par
des pointes. Ce casque, porté par les cinq fantassins qui forment le second groupe de la situle de la Certosa, n'était encore
connu que par cette représentation, lorsqu'on en a découvert plusieurs tout semblables dans les tumulus de SanctMargarethen (fig. 62, n° 3).
5° Au cours des fouilles faites en 1880, par le Musée de
Laybach, on a trouvé un chapeau conique en treillis avec un
grand nombre de clous de bronze. Ce casque tomba malheu-

Fig. 60. - Situle de Trezzo.

reusement en morceaux, mais il est facile d'en reconnaître le
type dans la coiffure des quatre derniers guerriers de la situle
de Bologne.
Nous ne pousserons pas plus loin cette énumération. Ce
qui précède suffit à établir deux faits d'une haute importance:
1° Que les casques figurés sur les situles de Bologne et de
Watsch se sont retrouvés en nature à Watsch et à SanclMargarethen ;
2° Que plusieurs de ces types de casques ne se rencontrent
pas ailleurs.
Il n'en faut pas davantage, semble-t-il, pour prouver que les
guerriers figurés sur les bronzes de la Certosa e.t de Watsch
ont réellement existé en Carniole et ont été ensevelis dans les
tombeaux de celte région. Il devient, dès lors, tout à fait im-
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Fig. 61, 62. -Casques de Walsch el de Sanct-Margaretben.
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pos ible de voir dans ces objets autre chose que le produit
d'un art local et indigène.
Plusieurs guerriers de la silule Zannoni (fig. 68) et de la
plaque Windischgraetz (fig. 67) portent SU! l'épaule ou brandissent de la main droite une hache d'une fOl·me particulière.
Elle est attachée à un manche flexible, uni au fer de l'arme à
l'aide d'un système de clous; la tête de ces clous est parfaitement visible sur l'un de nos monuments (fantassin de droite
atsch fig. 67). Celte arme, que l'un de
de la plaque de
nous a proposé d'identifier à la cateia gauloise t, est certainement particulière aux tribus de celte région; des fers de
hache analogues, en bronze et en fer, se sont souvent rencontrés dans les sépultures, tant de la Cisalpine que de la vallée
du Danube. On en connaît même deux e emplaires qui sont

Fig. 63. - Situle de Capodagliu (Esle).

des armes de luxe, et ont servi d'insignes de commandement.
L'une d'elles, dont le manche en ivoire est rehaussé d'ambre,
appartient au usée de Florence.
En queue de la procession religieuse (seconde zone de la
situle Zannonz·, fig. 68), marche un personnage coiffé d'un chapeau bizarre, qui rappelle celui de Basile dans le Mariage de
Figaro. Ce personnage tient à la main, suspendue à la façon
d'un seau plein d'eau, une plaque de forme singulière qui commença par intriguer beaucoup les archéologues. Cette plaque a été retrouvée près de plusieurs urnes cinéraires, notamment à Villanova. Le battant en bronze qui l'accompagne
toujours en révèle l'usage: c'est une plaque- cloche analogue
à celles dont on se sert encore en Autriche, dans les stations
de chemin de fer, pour annoncer le départ des trains.
f. A. Bertrand, Revue archéologique, t88i, I, p. t02.
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Un des objets les plus remarq uable de ce nécrop oles primilives est le eau de bl'onze : 01', un seau de ce genre figure
sur la situle Benvelluti (fig. 76).
ous ne devons enfin oublie r ni le javelo t à amentu m, ni
les mors de bride, ni les détails de harnac hemen t des chevau x
donl les élémen ts se retrouv ent au sein de ces nécropoles et
dont le délails sont reconn ai sables SUl' les ci tes.
On peut dire que, ur celle questio n de la confor mité des

Fig. M. -

itule d'Este.

scènes figurées avec le conten u des tombes , la lumièr e est
pleinem ent faile. ussi n'hésit ons-no us pas à consid érer ces
connaî tre la
r~présentations comme aus i propre s à nous faire
s peintu res
grande
les
civilisation de l'époqu e de Hallsta tt, que
des camere à nous renseig ner sur la civilisa tion des Étrusq ues.

Fig. 65. -

Situle A de Boldù·Dolfin.

La plus ancien nemen t découverte des situles complètes est
celle que M. Zanno ni a recueil lie dans ses fouilles de la Certosa de Bologn e (fig. 1>8).
Elle compr end cinq zones, dont qualre décorées de scènes.
Comm ençons par celle du haut. Deux cavalie rs casqué s à tunique courte , la hache à manch e flexible sur l'épaul e, s'avan cent au pas, sur d'éléga nles montu res. Le casque a la forme
d'une casque tte de jockey sans aucun ornem ent. Le harnacheme nt des chevau x est de même très simple.
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Derriè re ces deux cavaliers march ent dix-sept fantassins
divisés en quatre groupe , que les variété s de l'arme ment ne
perme ttent pas de confondre. Ce ~ont évidemment les représentan ts de quatre corps de troupe différents. !J,!!..Qiseau volant
- détail Î-ue l'on retrouv e sur les coupes gravées phéniciennes 1 - le précède et semble leur indiqu er le chemin. Le premier groupe comprend cinq soldats , coiffés d·un casque à
pointe aiguë~ orné de bosset tes; un ca que identique a été découver t à
atsch. Comme les kiqhlanders d'Écosse, ils ont
les jambes nues et une jupe très courte ; leur bouclier ovale
présen te un léger ornem ent semi-l unaire au centre. La pointe
des lances est dirigée vers le sol. Le deuxième groupe se compose de quatre hommes casqués. Leur coiffure est le casque

Fig. 66. -

Situle B de Boldù-Dolfin.

dit à marmi te, avec crête ornée d'une chenille retombant sur
le cou. Leurs boucliers sont carrés, avec des ornements médians de même forme. Ils ont aussi les jambes nues et tiennent leurs lances abaissées. Dans le troisième groupe, nous
trouvo ns quatre guerri ers avec même casque que les précédents, boucli er rond sans décoration médiane, mais avec bordure ornée de dents de loup; leurs lances sont égalem ent
abaissées. Le quatriè me groupe offre quatre fantassins portan t
sur l'épaul e la hache à manche flexible; leurs jambes sont
nues, leurs tuniques très richem ent décorées. Cette fois, le
casque est un cône à large base, semblable aux chapeaux de
papier que se font les enfants. Le casque d'Oppeano (fig. 58)
est un couvre-chef de cette espèce.
1. Voir Clermon t-Gannea u, L'imaye7·ie phénicie nne, p. 40.
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Passons à la deuxième zone. Derrière l'escorte militaire, le
cortège civil: une proces ion conduisant au sacrifice un bœuf
et un bélier. Le bœuf marche
en tête; à côté de lui, un
servite ur coiffé d'un chapeau
à larges bords. Au-dess us
vole un oiseau. Par derrièr e
viennent trois servan ts, dont
l'un porte l'eau lustrale. Ils
sont suivis de trois femmes
vêtues de capes brodées ou
bariolées, portan t sur la
tête l'une des fagots artistement liés, la seconde une
situle, la troisième une corbeille d'osier, espèce de
cage à poulets dont les barreaux sont visibles. Puis,
quatre nouveaux servan ts,
deux à chapeau de Basile et
à tunique, deux la tête nue
et dans un costume plus
léger, portan t d'autre s paniers. ous voyons ensuite
un bélier et son condu cteur;
trois hommes sans attributs,
peut-être des prêtres , toujours coiffés du grand chapeau; trois femmes, ayant
des vases de formes variées
sur la tête; deux suivants
qui ferment le cortège, l'un
tenant un seau àanse, l'autre
portant sur l'épaule gauche
deux grands pieux appointés, probablement des broche (pour
faire rôtir les animaux offerts en holocauste. A leur main
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droite est suspen due une plaque-cloche. Un gros dogue
march e solenn elleme nt derrièr e eux.
La troisième zone présen te des cènes qui semble nt indépendan tes des deux premiè res. A gauche , un labour eur, portant la charru e sur son épaule , pousse . le fouet à la main,
deux bœufs devant lui. Plus loin, une femme retient par la
queue un porc qui cherche à s'échap per. u-dess us du porc
- on dirait sur ses épaule s - vole un gros oiseau .
Al'extr émité de droite, au milieu de grande herbes, un paysan ayant dans la main un bâton noueux (le lagoholon des GreGs)
poursu it un lièvre qui va se faire prendr e dans ses filets. Derrière, deux chasse urs revien nent au logis, ramen ant, pendu à
leurs épaules et les pattes liées, un cerf, produi t de la ehasse.
Au-des sous d'eux est un chien.
ais la scène la plus originale de cette zone centrale est
celle du centre. Un lit élégan t, espèce de canapé à pieds tournés, à dossiers renver sés. se termin ant par d'énor mes têtes de
lion, tient le milieu du tableau . L'un des lions serre un lièvre
dans sa gueule , l'autre un homm e dont la moitié du corps est
encore visible. Le fond du lit est orné de canards. ur ce lit
sont as"is deux musiciens à chapea u de Basile, se faisant face.
L'un joue de la cithare , l'autre de la syrinx . Au-de ssus.
plantés , pour ainsi dire, sur les têtes de lion (c'est évidem ment un simple défaut de perspecti~e), deux lutteur s se
menac ent du poing. Un vase. suspen du au fond, représe nte le
prix du combat.
La quatriè me zone est une simple bordur e, à l'imita tion des
tapisse ries orienta les. Nous y voyons un défilé d'anim aux réels
ou fantast iques, un cerf, deux lions la langue pendan te,
cinq quadru pèdes ailés dont l'un tient dans sa gueule une
jambe d'homm e. Ce sont des motifs qui repara issent sur les
vases rhodie ns et corinth iens du VIlle et du IXe siècle avant
notre ère. C'est dans ces proces sions d'anim aux, et là seulement, que nos situles sont des œuvre s d'imita tion et font
ùne part à la fantaisie. Jusque -là, nous étions en pleine
réalité , devant le tableau d'une société réguliè remen t or-
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ganisé e av c ses guerl'l crs, ses prêtres , ses agricu lteurs.

La silule Arnoaldi Yeti, découv erte en ~ 880, quatre ans
après la silule Zannoni, dans la même contré e el dans des
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conditions analogues, présente, avec de nouveaux. détails, le
même tableau d'un état social assez avancé (fig. 7f). Nous y
retrouvons encore un défilé de guerri ers avec les mêmes cas-

Fig. 69. - Situle de Matrai.

ques à marmite et à chenil le; leurs longs boucliers ont un umh 0
très prononcé, comme les boucliers gaulois. Un des personnages sans armes porte, comme sur la situle Zannonz', le
chapeau à la Basile. Nous sommes toujours dans le même

Fig. - 70. Sitt'le de Matrai.

milieu. Cependant la situle Arnoa ldi se distingue de la situle
Zannon i par deux points. La première des zones figurées met
sous nos yeux une course de chars. Comme l'a faitjud icieusement observer M. Brizio, les cinq chars qui prenne nt part à la
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course sont à deu rou es et les rou
es à qua tre rayon ; ils son t
tou t différents de ceux que nous trou
von s peints sur les mu rs
des hypogées étru squ es. Les gue
rrie rs qui les con dui sen t
por tan t des cein turo ns et arm és d'ai
guillons, comme on en a
trou vé par centaines dans les tom
bes ombriennes du Bolonai
tém oig nen t aussi du car actè re om
brien de celle situle qu'i l
est impossible de con sidé rer comme
étru squ e.
ur la situ leZ ann oni étai ent représe
ntés deux acrobates. Ici,
nou s avons affaire à deu x lutt eur
s bien aut rem ent terribles,
à un combat de ceste. Deux per
son nag es, aya nt pou r tou t vê,
te"ment une cein ture de mét al, se
pro voq uen t au combat, ou
plu tôt son t au mo men t d'en ven ir
aux ma in. Les cestes (espèces d'haltères) son t parfaiteme
nt reconnaissables. Dans le
fond du tableau, sur un tron c d'ar bre
, se voit le prix duc om bat,
un casque à chenille. Le spectacle
du combat du ceste par ait
avo ir jou i d'une gra nde faveur
chez les différents peuples
de la famille ceHo-ombrienne.
Plu sieu rs fragments d'un e situ le déc
ou erts à atra i (Tyrol),
à l'en trée de la vallée du Bre nne
r, exi sten t au usée d'Inspru ck (fig. 69, 70). La scène rep rése
nté e sur l'un d'eu x est le
même combat de ces tes; les lutt eur
s sont dan s une position
identique et le prix proposé est
le même. Seu lem ent, outre
le cas que à chenille, on offre aux
com batt ants une lance et
peu l-êl re un cheval ou un tau rea u
don t les jam bes de devant
son t seules visibles. La mêm e scè
ne du combat de cestes, audessus d'un casque à chenille, rep
ara ît sur la situle de Kuffarn
(fig. 74.); on la trouve aussi, avec
le même détail, sur la silule
de Wa tsch (fig. 72).
Ce spectacle étai t un des éléments
trad itio nne ls des jeu x
publics aux temps hér oïq ues de la
Grèce. Le combat du ceste
est un des épisodes les plus célèbre
s qui se rall ach enl à l'expédition des Argonautes. Thé ocr ite,
dans sa vingtième idylle, et
Apollonius de Rhodes, au sec ond
cha nt des Argonautiques,
ont raco nté la victoire au ceste du
fils de Jup iter . Dans le cycle
hom ériq ue, ce gen re de luUe n'ét
ait pas moins en hon neu r.
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On voit, dans l'Iliade t, deux guerriers se livrer à ce jeu cruel
aux funérailles de Patrocle. Tous les lettrés connaissent les
beaux vers du cinquième livre de l'Énéide, où le vieil athlète
Entelle, l'héritier du ceste d'Éryx, écrase le jeune et présomptueux Darès :
« Alors, montrant tout nu et tout prêts aux combat
Son corp , es reins nerveux, on redoutable bras
Et sa large poitrine, où ressort chaque veine,
Seul il avance et seul semble remplir l'arène.
Puis le héros troyen prend deux cestes égaux
Lui-même, et les enlace aux bras des deux rivaux
Prêt à lutter d'ardeur, de courage et d'adresse.
Sur es pied à l'in tant l'un et l'autre se dre se,
Tous deux, le bra levés, d'un air audacieux,
Se provoquent du ge te et s'attaquent des yeux. »

, Regardons de nouveau le fragment de la situle découverte
a Matrai (fig. 69) : ne dirait-on pas que Virgile, en écrivant
res beaux vers si bien traduits par Jacques Delille, était en
présence d'une œuvre d'art où cette scène était traitée comme
sur les vases travaillés par les « chalkeutes » de la vallée de
l'Inn?
Les prix offerts sont les mêmes:
t( Au vainqueur un taureau, dont la corne dorée
De longs festons de laine et de fleurs est parée;
D'une éclatante épée et d'un ca que brillant,
Le vaincu recevra le tribut consolant. >1

Le casque destiné au vainqueur, placé en évidence sous les
yeux des deux rivaux, nous le connaissons. Ce détail suffirait,
s'il en était besoin, à démontrer la réalité de la scène. ous
ne croyons pas trop nous avancer en concluant qu'au VIe siècle
avant notre ère ou plus tôt encore, au moment où la civilisation, dont les témoins sortent aujourd'hui de terre, florissait
dans les vallées du Danube, de l' dige et du Pô, le combat
de cesles était un des principaux spectacles que les chefs
celto-ombriens donnaient aux populations du nord et du sud
1. Wade, XXIII, 6J9.

·f 4

LES CELTE S ET LES G ULOlS

D .·S LE

,

LLÉES D

PÔ ET D . D

.Fig. 1} et 75. - Silule de

r u(farn.

BE

Il ...

i16

LES CELTES ET LES GAULOIS

des Alpes. Il est permis de rappeler qu'aujourd'hui encore le
spectacle de la lutte il coups de poing, le boxing, est très recherché du peuple anglais et que ces duels sanglants, avec
leurs péripéties émouvantes, font les délices des rajahs de
l'Inde 1.
Revenons à nos situles et cherchons à découvrir dans celles
de Watsch et de Kuffarn le complément des informations que
nous devons à la situle Zannoni (voit· fig. 72, 74).
La zone supérieure de la situle de Watsch nous fait assister aux préparatifs d'une fête. Des chevaux sont conduits en
laisse pour prendre part à quelque course ou à quelque tournoi. Des cavaliers, dont les chevaux paraissent caparaçonnés,
les suivent. Des seigneurs se rendent à la fête montés sUf des
chars; la forme des chars, dont l'un est orné d'une tête d'oiseau, est particulièrement curieuse.
L'interprétation de la deuxième zone est difficile. M. de
Hochstetter y voit la représentation d'un banquet offert à de
grands personnages, ceux qui portent de hautes coiffures. Ne
faudrait-il pas plutôt y reconnaître les détails de quelque cérémonie religieuse, l'adoration du feu, l'exaltation de la fleur,
l'offrande aux ministres du culte d'un breuvage sacré? Nous
avons déjà décrit la seconde partie de la scène, le spectacle
traditionnel du combat du ceste. Deux champions, ne portant
autour des reins qu'une étroite ceinture, s0nt déjà aux prises;
l'enjeu du combat, un casque à crête, est figuré au second
plan. A droite et à gauche sont les juges; derrière ceux de
droite, un écuyer conduit un bélier destiné sans doute au
vainqueur. Le casque, comme dans l'épisode de l'Énéide, doit
consolet, le vaincu.
La troisième zone, comme dans les autres situles, est un
simple orneme~t, un défilé d'animaux fantastiques empruntés
aux œuvres d'art orientales, vraisemblablement aux tapisserIes.
La dernière situle découverte dans ces contrées, celle de
1.

oir L. Rousselet, L'Inde des Rajahs, p. i26.
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Kuffarn (Styrie), présente une seule zone figurée, que nous
reproduisons sur trois registres (fig. 74) avec une vue d'ensemble de la situle restituée (fig. 75). Nous y retrouvons le
combat du ceste, précédé d'une scène religieuse à détails obscurs et suivi d'une course de chars. Dans la scène religieuse
(à gauche), un personnage debout devant un homme assis,
coiffé du grand chapeau à la Basile, tient une cuiller à pot ou
simpulum : or, un simpulum analogue a été découvert dans
la tombe de Kuffarn 1. Un détail curieux et où l'on serait
presque tenté de voir une intention dp, caricature est celui de
l'oi~eau posé sur les reins cambrés de l'aurige, qui conduit
le char à droite du troi"ième registre; il n'y a là cependant
qu'un exemple malencontreux de l'emploi de l'oiseau comme
motif banal de décoration.
Nous ne pouvons oublier la situle Benvenuti découverte à
Este (fig. 76), qui, bien que les scènes y soient oins compliquées et entremêlées de figures fantastiques, confirme également) par quelques épisodes du premier et du troisième
registre, le réalisme des précédentes. Elle a été publiée avec
grand luxe par son propriétaire, qui a cherché à en expliquer
les détails dont quelques-uns sont encore obscurs; nous renvoyons le lecteur à ces hypothèses, où nous ne saurions nous
attarder ici l!.
Comme nous publions les gravures de la plupart des situles
dont il subsiste autre chose que des fragments indistincts, il
est inutile, après CA qui vient d'être dit, de les décrire avec
détail. Toutes ces scènes se mouvant, si l'on peut dire, dans
une même sphère, portent témoignage de la même civilisation.
Enfin, nous appellerons l'attention sur une intéressante série
de fragments découverts à Moritzing dans le Tyrol (fig. 77). On
croyait autrefois qu'ils avaient appartenu à une même situle,
mais M. F. de Wieser a démontré, en 1891, qu'il faut y voir les
débris de plusieurs objets, dont deux, une ciste et un vase à

L L'Anthropologie, 1.893, p. 1.83.

2. Benvenuti, La situla Benvenuti nel Museo di Este, grand in-folio, 1.886.
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grosse panse,étaient ornés de figures. On remarquera que le dessin des chevaux et le costume des personnages dans leurs longs

Fig. 77. -

Fragments de Moritzing (Tyrol).

vêtements étroits et sans ceinture rappellent tout à fait ce que
nous avons déjà conslaté sur d'autres monuments de la même
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série. Le char figuré surle troisième fragment présente à sa partie

supérieure un ornement terminé par deux têtes, exactement
comme sur le premier registre de la situle de Watsch (fig. 72).
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Des découvertes ultérie ures augme nteron t, sans doute, le
nombr e de ces curieu x monum ents, mais il n'est pas à pré-
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voir qu'elle s ajoute nt grand'c hose au réperto ire de formes et
de motifs que les situles connues nous fournis sent. On trouverait difficilement un autre groupe d'œuvr es d'art présen tant
un caractè re aussi frappant d'homo généité .
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Dans le même ordre d'idées , nou devons signale r un certain nombr e de ceintu rons, d'un travail de chaudr onneri e
identiq ue, découv erts Jans les mêmes cimeti ères ou des
cimeti ères analog ues: au Predio Benacci (Bolog ne), à Este,
à Cornet o (fig. 78-8!). Ces ceintur es, portan t pour ornem ent
la rouelle flanquée de signes serpen tiform es ou de têtes de
canard s, rappel lent certain s motifs relevés sur des antiqu ités
du même ordre de l' utriche et de la Hongr ie. L'éten due
géogra phique de cette civilisa tion eelto-o mbrien ne s'affirme
ainsi de plus en plus. ous en verron s dans la suite bien
d'autre s exemp les.

Fig.

st. -

Ceinturo n de Cornelo.

1

HALLSTATT ET LES CELTO-G LATES
La découv erte d'une nécrop ole très consid érable, renferm ant
des antiqu ités toutes antérie ures à l'ère romain e, dans une région isolée des Alpes d'Autr iche, a été un événem ent dans
l'histo ire de l'arché ologie . Comm encées en i846, poursu ivies
avec assez de méthod e pendan t les années ~uivantes,ces fouilles
ne peuven t pas encore être consid érées comme terminées à l'heure actuell e. Dès i84-8, un savant de Sanct- Florian ,
Joseph Gaisbe rger, puhlia une brochu re intitul ée: « Les tom-
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beaux de Hallsta tt H, où il décrivit le conten u de 58 sépultures. D'autr es furent signalées par Simony et Gaisberger de
1850 à 1858. Les trouvailles se multiplièrent alors jusqu'e n
i86i, époque à laquelle fut close la premiè re période des
. de Sacken , directeur du Cabinet des anliques
fouilles.
à ienne fut chargé de résum er les résulta ts acquis et le fit
dans un volume intitul é: « La nécropole de Hallsta tt dans la
parut à
Haute-~ utriche et ses antiqu ités » (en allemand), qui
es,
planch
26
de
Vienne en 1864. C'est un in-4° accompagné
auquel il faut encore recour ir aujour d'hui comme à la source
d'informations la plus sùre, bien qu'on puisse reproe her à l'auteur d'avoir trop néglig é, parmi les découvertes, les objets qui
ne flattaient pas ses instincts d'artist e, d'antiq uaire de l'ancienne école habitué aux monum ents grecs et romains.
Sacken avait plusieurs fois visité les fouilles, mais il ne les
avait ni dirigées ni surveillées. Cette tâche avait incombé à
Georges Ramsa uer, homme sans instruction archéologique,
mais zélé, auquel on doit une longue série inédite de procèsverbaux relatan t l'inven taire des tombes et d'aqua relles représen tant leur contenu. Un exemplaire de ces procès-verbaux
et de l'album dont ils sont le commentaire existe au Musée
de Saint-G ermain ; et il yen a un second au Musée impéri al de
Vienne et un troisième au Musée Ashmoléen d'Oxford.
part on n'a observé,
« ulle part, écrivait en 1867 M. de Sacken, nulle
et en
dans une même région, des modes d'ensevelissement si di ers
réula
s,
cadavre
des
partielle
partie si étrange s (comme l'incinération
nulJe
;
s)
incinéré
et
s
inhumé
s
cadavre
de
nion, dans une même tombe,
part on n'a constaté, sur une aussi grande échelle, ]e mélange complet
e
des styles du bronze et du fer, avec la prédominance nettement marqué
variété
rdinaire
J'extrao
ur
ter
i
in
aussi
du style propre au bronze. Il faut
rides formes et de ornements qui sont représe ntés ici avec une telle
à la
chesse qu'on peut y reconnaUre comme Je trésor des types u ités
fin de l'âge du bronze et au débutde l'époque du fer. La nécropole d'Hall,
statt représente cette période d'une manière si complète, si distincte
des
comme
rés
considé
ètre
,
l'avenir
à
t,
pourron
is
recueill
objets
l~s
que
rtes
types, offrant de nombreux points de comparaison avec les découve
faites ailleurs. »)

La prédiction de M. de Sacken s'est réalisée et on parle au-
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jourd'h ui couram ment de l'époque de Hallstatt, du style de
Hallstatt, elmêm e, plus briève ment, du « hallstattien. » Ces manières de s'expri mer ont l'avant age de ne pas impliq uer une
thèse ethnog raphiq ue, mais ce serait vraime nt pousse r un peu
loin la pruden ce, ou plutôt la timidit é, que de se conten ter de
désignations aussi vagues et de ne pas cherch er à préciser les
relatio ns des hommes de Hallsta tt avec ceux des autres groupes
alpestr es et danubiens.
En aborda nt les Alpes orique s, l'arché ologue se trouve
dans un milieu nouvea u pour lui. Les types de Vaden a, de
Golasecca, d'Este, de Villanova ne sont plus au premie r plan.

Fig. 82. - Fourreau historié d'une épée de la Tène.

Sans doute, ils se retrou vent encore ; le lien entre les contré es
du midi et celles du nord des Alpes n'est pas rompu ; mais ces
types sont plus rares et d'autre s prenne nt le dessus, ceux m~me
que l'on a qualifiés d'hallstattiens.
La nécropole de Hallsta tt ne se distingue pas seulem ent des
nécrop oles primiti ves qui nous ont occupés jusqu'i ci par l'âge
des objets~ qui, dans leur ensemble, paraiss ent plus récents , et
par la présence de formes nouve lles: elle s'en distingue avant
tout par l'appar ition de sépultu res à inhumation, recouv rant
des squelettes près desquels repo~ent des armes, et, en particulier, une grande épée de fer. Cette épée typique a pu passer ,
pendan t quelque temps, pour celle que Polybe et Tite-L ive
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ont décrite plusieu rs fois et qu'ils ont attribu ée aux envahi sseurs gauloi s de l'Italie ; mais cette manièr e de voir se heurte
contre un fait, à savoir qu'on n'a pas encore découv ert une
seule épée de ce genre en ILalie. Il y faut donc renonc er. La
longue épée dont paden t Polybe et Tite-L ive, l'épée gauloi se
classiq ue, nous paraît être bien plutôt l'épée de la Tène, épée
d'un caractè re très différe nt dont l'ornem entatio n relève d'un
aulre art (tig. 82) el dont bon nombr e d'exem plaires se sont
retrouv és dans les sépultu res gauloi ses de la Cisalp ine.
Nous ne somme s plus, à Hallsta tt, en présen ce de cimeti ères
homog ènes, comme ceux de Golasecca, Este, Villan ova: les
nécrop oles hallsta ttienne s sont des cimeti ères mixtes, où la
variété des rites paraît atteste r une juxtap osition de tribus
obéiss ant à des traditio ns religie uses différe ntes, et, par con-

Fig. 83. -

Grande épée de Hallstatt t.

séquen t, de proven ance géogra phique diverse 2. Dans les vieilles
nécrop oles italien nes, de Golase cca à Albano , nous trouvo ns
des tribus restées pures, attaché es à leurs coutum es nation ales,
où ne paraît aucune trace de classes subord onnées Jes unes aux
autres ni de mélang e de popula tions. L'abse nce de toute caste
guerriè re s'y reflète nettem ent dans le mobili er des tombes ,
où les armes sont si rares, alors qu'elle s sont fréque ntes à
Hallsta tt. Là) tout atteste l'existe nce sinon d'une caste, du
moins d'un groupe militai re, associé à une autre classe d'habitants paisibl es dont la richess e des sépultu res atteste le bienêtre. Si à Hallsta tt, et sur plusieu rs points de la vaste région
qui s'étend de Salzbo urg à Sigma ringen et à Inspru ck, de Gratz
à Aquilé e, les incinér és sont encore les plus nombr eux et les
plus riches, les inhum és ont déjà leur part du pouvo ir; or, ces
L Sacken, Grabfeld von Hallstat t, pl. V.
des
2. Hérodot e, V, 8, nous signale égaleme nt chez le:) Thraces le mélange
ion.
inhumat
et
ùeux rites, incinéra tion
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inhum és, leur mobilier funéra ire le démon tre, sont, pour 1
plupar t, des guerrie rs. Cela autoris e-l-il à parler d'une caste à
part? Assuré ment non, mais ce que nous sommes en droit
d'affirmer, c'est que nous avons sous les yeux un état social
nouvea u, corresp ondant à une transfo rmatio n sociale et à l'entrée en scène d'éléments nouvea ux. La physionomie de ces
petites nations (nationes) a changé . Ce n'est plus le clan primitif,

Fig. 84-. -

Tombe à inhumat ion de Hall'tatt f.

dans sa simplicité patriar cale. A côté des groupe s de pasteu rs et
d'agric ulteurs représ entant le passé et contin uant à incinérer,
surgiss ent des associations guerriè res qui, d'abord au service
des maître s du sol, devien nent bientô t leurs maîtres à leur tour.
Ces derniers, comme les Gaulois du Belgiu m, pratiqu ent
l'inhum ation.
evenon s à Hallstatt pour écoute r l'ingén ieur Ramsa uer,
témoin oculaire, comme nous l'avons dit, de la plus grande
partie des fouilles :
1. Sackeu, Grab{eld von nal/stat t, pl. Ill.
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n des traits caracté ristiqu es des tombes de Hallsta tt, nous
dit-il, est le mélang e comple t des sépultu res à inhum ation et
des sépultu res à inciné ration, confondues pêle-mêle dans le
même champ funéra ire, et la presqu e identit é des objets découverts de part et d'autre , témoig nant de la contem porané ité
des deux séries. »
Sur 993 tombes fouillées de 1.847 à i 864, 525 étaient à inhumation, 455 à inciné ration, 1.3 à incinér ation partiel le. Sur
6,084 objets recueillis, 3,696 étaien t des objets de parure
grande majorité des
(bronze, verre, ambre , or et ivoire) ;
obje~s de luxe appart enaien t aux incinér és.
Après les bijoux , la série la plus remarq uable est celle des
vases de bronze, faits à l'aide de minces feuilles de tôle réunie s
par d.es rivets, travail de chaudr onneri e dénota nt, dans cet art
difficile, une habilet é consommée. Plusie urs de ces vases sont
ornés d'éléga nts dessin s au repoussé. Sur près de deux cents
vases en bronze bien conservés ou, du moins, auxquels on a
pu rendre leur premiè re forme.. vinqt-trois seulement provie n
nent de tombes à inhum ation. Les incinér és sont donc ici les
plus riches. Bien plus, les armes de luxe appart iennen t presqu e
exclus ivemen t aux incinér és. Vingt- huit épées, sans compt er
les poigna rds, ont été retirée s des tombe s: 6 sont en bronze ,
3 en fer et en bronze, 1.9 en fer. Bien que 1 s tombes à inhumation soient, en majori té, des tombes de guerri er, il est très
remarq uable que les plus belles épées, même parmi les épées
de fer, provie nnent des tombes à incinér ation. Les épées sont
relativ ement rares auprès des inhum és. Leur armem ent se compose presque unique ment de lances , de javelo ts, de haches en
fer. Les ceintu res et baudri ers de bronze semble nt constit uer
leur seul luxe. On est ainsi amené à suppos er qu'à Hallsta tt
les chefs, même les chefs militai res, appart enaien t à la classe
qui suivait le vieux rite de la crémat ion.
De llexam encom paré des deux séries de tombes , il résulte que
les incinér és étaien t les premie rs occupants du sol. Le rite de
l'incin ération , ce rite primiti f de toutes les ancien nes tribus
celto·rmhriennes, le faisait déjà suppos er. La décoration des
«

e

w

x

i28

LKS CELTES ET LES GAULOIS

urne funéra ires, qui en grande partie, offrent la même ornemen tation que les urnes de illanova, du predio Arnoaldi
de Bologne et des couches inférieures d'Este, en sont une démonstr ation presqu e sans réplique.
- La classe opulente de Hallsta tt, enrichie par le commerce des
mines de sel qu'elle exploitait, appart enait certain ement à
l'ancie nne migrat ion dite aryenn e à laquelle se rattach ent également les popula tions du premie r âge du fer en Italie.
Les inhum és se montre nt, au contra ire, sous l'aspect de
nouvea ux-ven us établis au milieu de rancie nne popula tion,
plutôt comme des auxiliaires au service des familles puissa ntes
que comme leurs égau " encore moins comme leurs mattre s.
C'est une nouvelle couche qui se superpo e ou se juxtap ose à
l'ancie nne. .1. ous ne voyons là, d'ailleu rs, aucune trace de conquête armée. fais ne généra lisons pas. Il faut tenir compte
ici, en effet, du caractè re tout spécial de la contrée. Hallsta tt
n'est pas, ne pouvait pas être, par sa situati on même, un centre
d'habit ations constit uant une civitas, un oppidum, demeure du
chef analogue au rath irlanda is, autour de laquelle viennent
se groupe r toute une tribu, tout un clan, vivants et morts.
Hallsta tt est un cimetière, un lieu de repos, un champ sacré,
près duquel devait vivre une population très restrei nte, celle
des mineu rs qui exploi taient le sel. La nécropole, le champ
sacré isolé dans les monta gnes (les coutum es de ces temps primitifs autoris ent à le croire), pouvai t, au contra ire, servir de
sépultu re à plu d'un clan. On pouvai t venir s'y faire enlerr er
de loin, comme dans la grande nécropole insubr ienne de Golasecca. Les vieilles familles pouvai ent avoir à cœur de repose r
là près de leurs pères. e peut-o n pas conjec turer que les
guerri ers inhum és à Hallsta tt constit uaient seulem ent laforce
armée destiné e à la défense des salines? ous trouve rons un
état de choses tout différent à Laybach.
En résumé , et bien que le résulta t de toutes les fouilles faites
à Hallsta tt ne soit pas encore publié à l'heure actuell e, nous
croyons pouvoir nous arrêter aux conclusions suivantes, fondées en partie sur celles que . de Sacken a indiqu ées:
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of Deu . groupe distincts de population ont été enterrés à
Hallstatt; l'un d'eux, celui qui incinérait, se montre beaucoup
plus riche que l'autre.
2 Les populations représentées par le mobilier funéraire des
tombes se livraient, en dehors de ]'exploitation du sel, leur
pl'incipalcommerce, à l'élevage des bestiau . De nombreux
o ements et dent d'animau enfouis dans les tombes font foi
qu'elles avaient des troupeaux. Leurs occupations agricoles
sont démontrées par la présence, dans les sépultures, de nombreuses faux et faucilles. Les scories et les blocs de fonte attestent qu'elles se livraient aussi à l'extraction et au travail des
métau .
30 Parmi lesinci érés, la majeure partie des hommes et des
femmes déployaient un lu 'e relatif de toilette, luxe alimenté
'par un commerce lointain qui pouvait leur fournir l'ambre de
la Baliique, les errolel'ies phéniciennes, l'ivoire, des broderies d'or et des feuilles d'or estampé d'un travail tout oriental,
dont on décorait les poignées et les fourreaux des épées.
4° ur les vases de bronze, à côté de la vieille ornementation g'éométrique, commune à ce vases et à ceux de la Cisalpine, se remarquent de nouvelles combinaisons de signes, de
symboles, dont quelques-uns se retrouvent sur les monnaies
celtiques de la Gaule.
ous n'avons rien à objecter à ces conclusions. ous
sommes également d'accord avec r • de acken quand il déclare que les incinérés de Hallstatt sont des Celtes. ais
il pense que les inhumés sont des Rhètes ou des Rasènes
(proto-étrusques), anciens habitants de la montagne réduits
par les Celtes à une sorte de servage. Ici nous sommes obligés
de nous séparer de lui, car rien, à nos yeux, ne justifie une
telle hypothèse.
Un métallurgiste distingué, . Fournet (de Lyon), s'est
également occupé de la nécropole de Hallstatt 1. es observations sont à noter, car elles complètent celles de M. de Sae
0

0

e

i. i'ourn t, De l'înflue7lce dl' mineul' sur le progrès de la civilisation, Lyon, 1861.
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ken en faisant intervenir dan la question les connais ance
techniques propres à l'auteur.
Pour . Fournet, l'or travaillé découvert à Hallstatt provient des mines de la Transylvanie, d'une mine encore exploitée (Barbara près Fuser). On n'avait plu recours aux mine
de l'Oural, comme dans l'âge du bronze scandina e. ne autre
remarque de . Fournet concerne l'absence complète d'objet
en argent, non moins remarquable que celle des monnaies et
des inscriptions. On sait que Philippe de acédoine, le père
d' lexandre le Grand, exploitait de riches mines d'argent et
frappait une monnaie qui ne tarda pas à se répandre chez le
barbares.
. :Fournel et orlot ont fait observer que i l'al'·
gent, au IV" siècle, pénètre en Hongrie, où des monnaies d'argent de Philippe ont été recueillie en grand nombre, et si,
d'autre part, la population de Hallstatt se livrait au commerce
comme l'atteste la présence d~ l'ambre, de l'ivoire et du verre
dans les tombes, c'est donc ue la nécropole de Hallstatt cessa
de servir de champae repos dès la fin du v e siècle. L'absence
du plomb s'accorde avec celle de l'argent pour démontrer que
l'on n'enterrait plus à Hallstatt à l'époque où commence l'exploitation des mines d'argent de la Macédoine.
ais à quelle époque la nécropole peut-eUe remonter? « La
population, dit
Fournet, qui repose dans les 963 tombe
de Hallstatt, a dû exploiter le sol antérieurement au règne de
Philippe II de ~ acédoine, pendant les premiers temps de l'âge
du fer, assez vraisemblablement à partir du xe siècle avant
notre ère. »
IL faut remarquer la conr.ordance de ces résultats avec ceu
auxquels nous arrivons nous-mêmes par la comparaison des
antiquités de Hallstatt avec celles de la Cisalpine, comparaison
à laquelle orlot et Fournet ne pou aient pas encore se livl'er
faute de matériaux.
ous venons de voir une seconde couche archéologique,
caractérisée par le rite de l'inhumation, se superposer, ou plutôt se juxtaposer, à la couche primitive qui incinérait. Le fait
paraît être général dans les oriques. Cette couche nouvelle
&
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e °isle également à Laybach; elle s'y présente même avec un
caractère plus accusé. A La bach, en effet, à côté des nécropoles, se montrent des centres de population, des hauteurs
-TorLifiées (oppida), formant un ensemble de défenses qui s'accorde avec l'importance de scènes militaires figurées sur les
situles.
i la couche inférieure des nécropoles de Sigmaringen, Laybach, Hallstatt, n'est que le prolongement ou plutôt la tête
de nos antiquités celto-ombriennes, les couches supérieures
nous mettent manifest.ement en rapport avec ce que Worsaae
aurait appelé « une nouvelle province archéologique»), s'étendant au delà des oriques sur la Hongrie, la Bohême, la Bavièl'C et le urtemberO'.
Ces pa s sont, par excellence, des rég'ions gauloises. Pour la
Bavière, la Bohême et la Souabe, le faiL n'est pas douteux,
il est attesté par les témoignages historiques. Seulement,
à mesure que nous montons vers le nord, la couche inférieure
est moins profonde, elle plonge moins avant dans le passé .
.Ceci demande explication.
Dans la péninsule italienne, des Alpes à la Campanie, le
début du premier âge du fer nous transporte au delà du
Xlle siècle. Le flot humain qui l'y introduisit ne semble pas
s'être fixé sur la rive droite du Danube avant le 1 e siècle,
avant le VIlle et le VIll' sur la rive gauche. Ces attardés arrivèrent au centre de l'Europe dans des conditions de civilisation
plus avancée que les premiers immigrants. Nous en trouvons
la preuve dans les grands tumulus où le chef, couché sur un
char où brillent le bronze et l'acier, le front ceint d'une couronne d'or, est entouré d'un riche mobilier funéraire. Ces Galates ne sont plus des vagabonds comme en Italie : ils sont
chez eux.
Rien ne prouve que les Galates du sud, Hallstatt, Sigmaringen et même Laybach, aient fait partie des bandes qui, au
IVe siècle, sont descendues en vainqueurs dans les plaines insubriennes. On n'a pas recueilli dans leurs tombe d'objets qui
puissent être considérés comme le trophées d'expéditions
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lointaines. Au contraire, la présence de vases peints, d'œnochoés en bronze à long bec de travail étrusque, d'un magnifique tI'épied de travail toscan (Durckheim), nous portent à
croire que chez les Galates du centre, nous sommes en plein
dans le pays des Gésates. Les Galates du Wurtemberg et de
la Hesse ont certainement pris part aux expéditioDs dont l'histoire a conservé le souvenir. L.1étude des tumulus de la
Bohême, de la Westphalie, du Hanovre, comme celle des cimetières de notre Belgium, donne la même impression, quoiqu'à
un moindre degré. En entrant en Bavière et en Wurtemberg,
nous mettons le pied sur le centre du mouvement de conquête
qui, au IVe siècle, entraîne les Gaulois au sud des Alpes.
Pourquoi n'y étaient-ils pas descendus plus tôt? Pourquoi,
dès le VIle siècle, le mouvement en avant vers le sud s'était-il
arrêté? Une explication naturelle se présente à l'esprit.
A la fin du VIlle siècle, les Étrusques s'étaient emparés de la
Cisalpine et y dominaient en maîtres. Les Insubres, les Euganéens et même une partie des Ombriens leur obéissaient. Une
descente pacifique dans les riches plaines de l'Insubrie était.
impossible: on ne pouvait y pénétrer que les armes à la main.
Les chefs galates ne purent songer à une aussi périlleuse entreprise tant que la puissance étrusque fut intacte. Une expédition
ne devint possible que le jour où les populations opprimées,
sœurs des Galates, purent concevoir l'espérance de secouer le
joug étrusque avec l'aide de leurs frères du nord.
Une autre cause nous paraît alors avoir déterminé ou, tout
au moins, précipité le mouvement vers le sud des tribus celtogalatiques de la rive droite du Rhin. Ces tribus avaient
alors commencé à passer sur la rive gauche du grand fleuve,
s'avançànt même jusqu'au delà de la Saône. Mais, à ce mû...
ment même, c'est-à-dire vers la fin du v e siècle, un autre groupe
de même race, celui des eelto-Belges, les Kimris d'Amédée
Thierry (il n'y aurait, suivant nous, aucun inconvénient. à leur
conserver cette qualification entrée déjà dans l'usage), prenait
position, au-dessus des Celto-Galates, en Mecklembourg, en
Hanovre, en Westphalie, en Hollande, en Slesvig, en Jutland,
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descen dant jusqu' au Mein et entran t en Gaule par le nord. Les
Kimris étaient de vaillan ts guerri ers; leur mobili er funéraire
en fait foi. Des Belges ont certain ement pris part aux expéditions du IVe siècle en Italie. Ne seraient-ce pas eux qui, trouva nt
les Galates déjà maître s des Vosges et du Jura, les ont entraÎnés au sud pour ne pas entrer en lutte avec eux? Ne seraien tce pas les Belges , ces Gaulois du nord, que les Étrusq ues
avaien t sous les yeux quand ils dépeig naient sous des couleu rs
si effraya ntes les nouvea ux envahi sseurs, venus des extrém ités
du monde et des bords de J'Océan,
Littore ab Oceani Gallis venienti bus t •••

Ce ne sont là que des hypoth èses; mais il est permis de dire
quO elles s'accor dent parfait ement avec les faits. Nous pouvons
donc disting uer en Allema gne trois groupe s de Celto-Galates :
1° Galate s du sud (vallée du Danub e);
2° Galate s du centre (Bohême, Bavièr e, Wurte mberg );
3° Galates du nord (Belgiu m, Westp halie, Jutland ).
Exami nons les antiqu ités qui les rappro chent en regard de
celles qui les diversifient. De ce relevé ressort de la manièr e la
plus éviden te, en dépit de diverg ences notabl es, l'existence
d'une parent é plus ou moins étroite entre tous ces groupe s et
la grande étendu e de leur domin ation aux enviro ns du IVe siècle,
de cet État que M. d'Arbo is de Jubain ville appelle rEmpi re

celtique.
Si l'on est en droit, comme cela est éviden t, d'appe ler romaines les antiqu ités répand ues !:tur une partie de l'Europ e occidenta le à la suite de l'établi ssemen t de l'Empi re, et de quae
er
lifier du même terme la périod e qui s'étend du 1 au v siècle
de notre ère, - de germaniques ou gothiques les antiqu ités de
la périod e qui succède à celle de la domin ation romain e, - la
périod e précéd ant celle-ci, durant laquell e les tribus gaulois es
ont joué un si grand rôle, ne doit-el le pas être à bon droit
1. Juvénal, XI, H3.
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qualifiée de celtique, comme elle l'a été, du reste, pendan t longtemps, en ngleter re, en Irlande et même en IJemagne?
L'unité de la civilisation celtiqu e à cette époque est hors de
doute. Une étude détaillé e de ces antiqu ités le démon tre. Le
sujet pré ente assez d'impo rtance pour que nous devion s nous
arrêter quelqu es in tants.

II
LE G LATE DU SUD

LAYBACH

Rappro chons- nous des source s du Danub e et, sous la direction de lM. Deschm ann et de BochsteLter, jetons un coup
d'œil sur les groupe s celtiqu es des vallée de la Save et de la
Drave 1.
Des découv ertes dues au hasard , faites aux enviro ns de
Laybac h, ayant attiré l'atten tion d'un membr e de l' cadém ie
des science s de Vienne , M. Ferdin and rle Hochs tetter, l'Académie décida , en f878, que des fouilles réguliè res seraien t
pratiqu ées en Carniole.
Les ré uUats dépass èrent les e péranc es. En quelqu es semaineg, lM. de IIochs tetter et Desch mann (déput é de Laybach et directe ur du fusée) consta tèrent, dans dix-hu it localités du distric t, mais surtou t dans le contré es monta gneuse s,
la pré ence d'antiq uités pré-rom aines parfait ement caracté ri ées.
Plusie urs de ces localités étaient fortifiées. Le bassin de la
Save et du forast, en particu lier, pos édaien t nombr e de ces
oppida ou gradisce. autour desque ls s'éleva ient de nombr eux
L Deschm ann et Roch tetter, Pràhislo rische An,~iedelungen und Begràbn
ïs,'sUilten in Krain. Extrait du t. XII de Umoires de l'Académ
ie de Vienne,
Mathem. nalurwis s. Classe, Vienne, 1.819, in-4.
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tumu]u dits gromila'. dans lesquels on ne tarda pas à reconnaître une séri~de sépulture .
Il était évident qu'une petite nation, un groupe de tribus,
s'était, bien a ant l'époque romaine, fortifié dans ces allée.
Le
1'adisce sont entourés de respect; on y allume traditionnellement ]es feux de la Saint-Jean. Les anciens habitants de ces lieu.. fortifiés sont encore l'objet de légendes
locales et la terre des tumulus où ils reposent passe pour ensorcelée. Les paysans la recueillent et la conservent dans des
pot, pel' uadés qu'ii l'heure marquée par les fées, ceux qui
ont eu la patience d'attendre verront cette poussière se convertir en poudre d'or.
Bien qu appartenant tous, au fond, à la même civilisation,
ces divers groupes de sépultures ~e présentent dans des conditions assez différentes pour qu'il soit impossible de réduire
en une eule formule ]es résultats obtenus, part ie fait imporlant à signaler et commun à tous les groupes - de
l'absence complèle de toulo antiquilé remontant à l'époque
néolithique ou à l'Age du bronze aus i bien qu'à l'époque
romaine, ces cimetières offrent les variétés suivantes concentrées sur un espace restreint:
to Prépondérance marquée du rite de l'incinération;
2 Prépondérance marquée du rite de l'inhumation;
3° .. élange Coonfus des deux rites.
un autrépoint de vue, ce sont tantôt les incinéré , tantôt les inhumés qui sont les plus riches. Mais procédons par
ordre et voyons les faits se dérouler sous nos yeux~ en suivant
la relation officielle.
0

Au mois de juillet 1878, au-de !'ous d'un retranchement de pierres sèche , ~ur le bord du lac de Zirknitz, on découvrit quelques 0 ement
humains; puis, SUl' Je penchant de ia colline, une série d'urnes cinéraires.
Celles-ci étaient grossi l'es, d'une argile sablonneuse, peu cuite et d'un
jaune rougeâtre. Au milieu de cendres mêlées de charbon de bois, on
recueillit des bracelet de bronze. de fibules de bronze du type de
Golasecca et de Villanova, quelque -une~ du type de J'arc ~imple ; à côté
de couteaux et d'anneaux en fer, il y avait des coJliers compo é de perles
de verre, de grain~ d'ambre, de perle d'agate. alheureu ement, le

t36

LES CELTES ET LES GAULOIS

objets découverts près des squelettes à celle époque n'ont pa été conservés.
A Grad près de Saint-Michel, non loin d'Adelsberg, de grands retranchements de terre signalaient la présence d'un autre gradisce. La charrue
avait, à plusieurs reprises, fait orlir de terre de fragments de bracelets
de bronze et de fibules, des perles de pâte émaillée ou du moins colorée, des pointes de lance en fer, des tessons de poterie appartenant visiblement à des urnes cinéraires; d'autre part. des squelettes déposés simplement en terr~ attestaient qu'à Grad les deux rites avaient été pratiqués
concurremment. Le sol ayant été trop houleversé par Ja culture, Ja commission de l'Académie porta ses efforts sur le cimetière de Klenik, situé
également sur une hauteur où, le 24 juin, 'all~ent les feux de la SaintJean (fig. 85). Ce cimetière se trouva ètre presqueexclusivement à incinération. On y rencontra un seul squelette, avec mobilier funéraire de plus pauvres. Les urnes avaient un caractère particulier: très grandes, d'un a pect
analog'ue aux bonbonnes à acide du Midi, elles étaient ornées de saillies en
forme de bouton. Dans quelques-unes, un enfant pouvait s'asseoir à l'aise;
une de' moyennes mesurait Om ,67 de haut sur dm, 77 de tour. Cette urne,
comme c~lles de Golasecca, était entourée de cailloux. Un tiers de la
hauteur était rempli de cendres humaines, mêlée de charbons; au-de sus, une feuille de tôle de bronze semblait ètre Je restes d'un chaudI·on.
A côté étaient un petit couteau de fer oXJdé et une boule de plomb percée,
de 2 centimètres de diamètre. Une des urnes était noyée dan un lit de
cendres et entourée de charbons en guise de cailloux. Dans toutes, Je
mobilier funéraire était modeste. Une plaque de ceinture ornée, à laquelle étaient encore fixés des débris de tissus, une grande fibule en fer,
à arc orné de boules, faisaient seules exception.
Ces fouilles furent reprises par Je u ée de Laybach. La première
tombe découverte (2 septembre) fut celle d'un inhumé couché sur le dos.
Il avait au cou un collier d'ambre, au milieu duquel pendait un petit
grelot de bronze en forme de panier t. A on bras gauche était un brac.elet,
composé de cinq rangs de perles d'ambre; une grande fibule et un coutèau de fer complétaient son attirail personnel, Auprès du squeletle on
trouva deux figurines humaines très grossières en corne de cerf et un
petit cavalier sculpté de même matières. Enfin, la même tombe donna
encore une petite bolle cylindrique en os.
Aprè la tombe à quelette e présentèrent eize tombes à incinération.
Les unes contenaient plu ieur~ fibules du type Gola ecca-Villanova,
d'autres des fragments de bracelets de bronze, de pesons de fuseaux et
des anneaux de fer.
Le lendemain (3 septembre), nouveau squelette couché sur le dos.
1. Ces petits grelots se retrouvent dans plusieurs nécropoles de la même
époque, notamment à Sigmaringen (cf. Lindenschmit, Sammlungen 2.U igmaringen, pl. XlII, t5).
2. Deschmann et Hochstetter, p, i3. Ces objets sont trop informes pour
qu'il y ait intérêt 8. les reproduire,
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Dans la cavité des fosses nasales, on remarqu a un anneau de fil de bronze;
une
on trouva encore une épingle à cheveux, ix perles de verre bleu,
bronze,
perle d'ambre , deux bracelet s et deux fibules de
de
Les deux jours uivants on ne rencont ra que des urnes au nombre
quarant e-cinq,
an6 septembre. - Troi ième squelett e; près du squelett e, de grands
brisé.
vase
un
pieds
neaux de bronze et une fibule; à ses
le
Le 8, on découvr it dix nouvelles urne~, puis trois squelette avec
x de
couteau
deux
plus
fibules,
mêmes
les
et
bronze
de
anneaux
mêmes
fer au-dessus. La présenc e de deux urnes semblai t attester une superpo
silion de sépultur es.
Les fouilles continu èrent ain~i. donnan t toujour s à peu près les même
nomrésultat s. Les tombes à incinéra tion étaient de beaucou p les plus
.
rich~
moins
les
breu e , mais au si relative ment
Le i7 septemb re, pour la premièr e fois, on découvr it près d'un squeen fer. Au même mort
l~tte une arme véritabl e, une belle pointe de lance
ts de ceinture en
fragmen
des
,
apparte naient une grosse perle d'ambre
.
aiguiser
à
bronze et une pierre
En résumé, à la fin de cette campag ne, deux cent trente-cinq sépulpautures avaient été exploré es; cent vingt-trois étaient des sépultur es de
été
pas
même
t
n'avaien
dalles,
deux
entre
vre~, dont les cendrës , placées
à
tombe·
des
étaient
ouze
vin~t·d
quatreurnes;
des
dans
ées
renferm
imporage
personn
un
ait
urnes cinérai re. Aucune de ces tombes n'indiqu
tant. Les tombes à inhuma tion étaient en grande minorité .
été
Il ne faut pas croire cependa nt que ces humble s tombes avaient
étendue
était
elles
constru ites sans soin. Au fond de beaucou p d'entre
même
une couche d'argile destinée à préserv er la fosse de l'humid ité. La
étaient
charbon
de
mêlées
cendres
Le
t.
Hallstat
à
e
pri
précauLion était
était
déposees sur le sol soit directem ent, soit dans des urnes. L'urne
à
comme
èches
pierres
de
alors soigneu sement entouré e d'une murette
formant
charbon
de
couche
d'une
encore
ou
,
Golasecca ou à illanova
urnes
corps isolant. Enfin, ans ê~e- travaillées au tour, teaucou p de ces
géomédessins
de
ornpes
ont une certaine délicatesse de forme et sont
triques d'un aspect élégant.

L'impr ession qui se dégage de ces faits est que le cimetiè re
de Klenik était celui d'un pauvre village dépend ant de localités
plus import antes: on n'avait évidem ment pas mis la main sur
les sépultu res des seigne urs des gradisce. Il fallaill es trouver.
On se rappel a que, quelqu es années aupara vant, à 400 mètres
seulem ent de Klenik , avait été découv ert un magnifique casque
de bronze conservé depuis au Musée de Laybac h. Plusie urs
squele ttes avaien t été déterré s à la même époque, auprès
desque ls étaient , disait-o n, des pointes de lance en fer, dont
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l'une garnie d'une élégan te virole de bronze. Les paysan s affirmaie nt que le fer des lances était d'excel lente qualit é: on
pouvai t le reforg er pour f brique r des outils. Le casque était
identiq ue, pour la forme, à ceux qui avaien t été décou vert,
en t8 2, à égau dans la Bassl'- lyrie et dont l'un portait une
inscrip tion eugané enne en caractè res étrusqu es.
Le prince Ernest de indisch graetz, dont les proprié tés sont
voisine s e Klenik , compr it qu'il y avait des espéra nces à

fonder gur de nouvel les fouilles. Ce fut lui qui voulut en faire
les frais.
Une premiè re enquêt e prouva que le cimetiè re de Klenik
était loin d'être un des pl us import ants du distric t. Les
paysan s, interro gés avec adress e, signalè rent bientô t des
localit és où des centain es de tumulu s étaient comme pressé s
les uns contre les autres. Le~ fées, disait- on, les avaien t
élevés pour empêc her de découv rir celui où était le Veau .d'or,
qui restait caché au milieu d·eux.
(1) Deschma nn et Hochste tter, Pl'rehislorillche Ansiedel ungen in Kraill,
VienDI',

1879, pl. VIII.
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On apprit qu'à ariathal, au sud de Laybacb, cinq squelettes avec colliers de perles de verre et d'ambre, ornés
de bracelets de bronze, venaient d'être exhumés, et que,
non loin de là, plus de cent tum us s'élevaient auLour de
Sanct-Margarethen, dans un périmètre d'une demi-lieue seulement. On y avait déjà recueilli une riche moisson de bronze
et même quelques objets en or.
Il y avait donc en Carniole non seulement deux rites funéraires distincts, mais deux modes sensiblement diŒ rents de
sépulture: l'ensevelissement en pleine terre et l'enRevelissement sous tumulus. Il était intéressant de savoir à quoi ces
différences répondaient.
C'est dans ces conditions que le prince de Windischgraetz
reprit, en i879, les fouilles précédemment abandonnées et que
M. de Hochstetter les continua, de t881 à 1883, au nom de
l'Académie des sciences de Vienne.
Les explorateurs, dit le rapport, s'attaquèrent d'abord aux tumulu~ d~
Sanct-Margarethen, d'où ils passèrent à ceux de \Vat ch. Les fouilles montrèrent dès le début que les tumulus, tant ceux de Watsch que ceux de
Sanct-Margarethen, n'étaient pas tous à inhumation. Bon nombre contenaient encore des urnes cinéraires, mais les tumulus à inhumation, au
nombre de plus de cent, étaient là incontestablement les plus riches et
beaucoup d'entre eux contenaient des armes.
On découvrit d'abord un casque de bronze, puis une grande pointe de
lance et des phalères de bronze. Un seul tumulus renfermait, auprès du
squelette, deux bracelets, sept fibules, un collier et des fragments de pendants d'oreille en bronze, recouverts d une mince plaque d'or ornée de
méandres dessinés par de petits clous. Plusieurs squelettes avaient été
inhumés avec tout un arsenal de pointes de flèche et une véritable provision de pointes de lance en fer. On était donc en présence des tombes
d'une aristocratie militaire, de ceux qui se retran~haient dans les g1'adisce
voisins.

Parmi les armes l'épée manquait toujours. Il est bon de
rappeler que, même à l'époque germanique, chez le plus grand
nombre de tribus, l'épée esll'arme des chefs seuls, l'insigne du
commandement. Du reste, elle fait également défaut sur la
plaque de ceinturon et la situle appartenant à ces tumulus
dont nous avons donné plus haut des gravures (fig. 67 et 72'.
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Il Y a là une nouvelle concordance entre ces scènes et ce que
l'étude directe des nécropoles nous fait connaître de la civilisation du pays. Pas plus que cette civilisation,l'industrie du métal
dont témoignent les monum enls en question n'est grecque ou
étru que. L'une et l'autre sont également indigènes et, bien
qu'aya nt subi des influences étrang ères, présen tent un caractère local nettem ent tranché.
ous vons donné plus haut (p. 96) la liste des ouvrages
en bronze repousRé de cette région. En consultant la colonne
où sont indiquées leurs provenances, on voit que la zone où
ils se rencontrent dépasse très peu le~ pennins. Ce sont les
vestiges d'un art dOlluhio-padouan, en indiquant par là sinon
le centre de fabrication, qui pouvait être plus restreint, du

Fi~.

86. - Fibule il nœuds de Klenik, en broDze et en fer t •

moins l'extension du marché où ces produits trouva ient acquéreurs. Ils représ entent surtou t, à nos yeux, la vie publique et
privée des tribus des vallées de la Save, du Haut-Danube et
de la Traun (lacs de Gmunden et de Hallstatt), c'est-à-dire
l'état social des tribus celtiques du oricum, contrée où les
casques, lances, haches et débris de chars se sont rencon trés
dans les tombes comme on les voit figurés sur les situles.
La Cisalpine n'ayan t jusqu'icI rien fourni de semblable, à part
le mobilier funéraire de Sesto-Calende, paraît rester en dehors.
Que nous voilà loin de Vadena, de Golasecca, d'Este , c'està-dire de tous les cimetières homogènes de la Haule- Italie!
Ce n'est pas que les tombes des incinérés de SancL- argare i. De chmann et Hoch tetter, op. laud., p. iO, fig. ~.
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then, de atsch, de Grad soient notabl ement différentes des
tombes insubr iennes . De part et d'autre , nous trouvons même
rite, même constl'uction de la tombe, mêmes types de fibules,
même absence d'arme s. ais ici, à Laybac h, les incinér és ne
sont plus les maîLres du pays. De8 tribus d'un autre rite, armées en majori té d'arme s de fer, se sont établies au milieu de
ces popula tions paisibles de pasleu rs et d'agric ulteurs et leur
ont imposé une organi sation nouvelle où la richesse et la puis.
sance appart iennen t, en grande partie, à ceux qui porten t les
armes.
ous avons signalé l'absen ce d'épées même dans les tombes
de guerri ers à atsch et à anct-. argare then. Le même fait

Fig. 81'.

Tombes de Watscb.

Fig. 88 1 •

a été consta té à" Hallsta tt dans les tombes des inhum és. Si,
ce qui est douteu x, nous étions en présen ce des Galates qui,
au IV· siècle, descen dirent en Italie, nous aurion s là l'explication de la rareté de la découv erted' épées gauloi ses dans ce pays.
ous avons aussi lieu de croire que la grande épée de fer un
peu mou, mentio nnée par Polybe et par Tile-L ive', n'a pas eu
dans l'arme ment des Gaulois, du moins au IVe siècle, l'importan ce qu'on est tent.é de lui attribu er. La grande épée
L Deschm ann et Hoschte tter, op. laud., pl. VI, fig. 6.
2. Ibid., pl. VI, fig. 8.
des Gau3. Le passage capital est dans Polybe, Il, 33; il dit que les épées
es au
émoussé
étaient
qu'elles
coup,
seul
qu'uu
taille
lois ne pouvaie utfrappe rde
r avec
second et qu'elles pliaient tellemen t que le soldat devait les redresse
son pied contre terre.
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était chez eux soit un insigne de comma ndeme nt, soit l'arme
de troupe s d'élite peu nombr euses. La même particu larité
s'obser ve au ve siècle chez les Francs .
Mais il serait imprud ent de généra liser cette observation.
L'épée de fer, si rare à Hallsta tt, se montre de plus en plus
fl·équente dans les sépultu res à mesure que nous avançons
vers le nord. Elle est, chez les Belges, l'arme des soldats aussi
bien que celle des chefs t. Il en était sans doute de même chez
les Helvètes qui, établis autrefo is avec les Boïens entre le
Rhin, le Mein et le Danub e', avaien t été refoulés vers le sud
par les Germains. Dan3 la station helvéti que de la Tène, sur
le lac de eufchatel, qui paraît dater de la fin du lUe siècle
avant notre ère, les épées de fer sont très nombr euses. On en

~'ig.

8:l. -

Fibules de Walsch 3

vient donc à se deman der si les Gésates n'étaie nt pas précisé ment des Helvètes} arrivan t non pas de la vallée du Danub e,
mais de celle du Rhin. Le gaesum gauloi s, d'où les Gésates
tirent leur nom, est un javelot . Virgile attribu e cette arme
redout able aux Gaulois qui attaqu ent le Capito le:
L Pour les Belges d'Anglet erre, cf. Tacite, Vie d'Agricola, c. XXXVI
Ce sont
bien les glaives décrits par Polybe: infJenlibus gladiis, gladii sine
mucrone.
2. Tacite, Germanie, XVIII. Cf. Zeuss, Die Deulschen, p. 225.
3. Deschm ann et Hoschte lter, op. laud., p. 10, fig. 4.
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Duo I.juisque alpina cOl'uscant
Gat;sa manu, scutis protecti cOl'pora Longis

1.i3

f.

Bientôt on désigna d'une manière générale par Gésates les
troupes de mercenaires gaulois \ qui se distinguaient des
autres tribus par leur audace guerrière non moins que
par leur habitude de combattre nus. C'est ce que marque très
nettement Polybe 1 :
« Les Gaulois (à la bataille de Télamon) placèrent sur la ligne de derrière, contre laquelle ils supposaient que se porlerait Aemilius, les Gésates alpins, et après eux les Insubriens, sur le front Jes Taurisques et les
Boïens..... Les Insubriens et les Boïens se présentèrent au combat couverts de braies et de aies légère . lai le Gésates par forfanterie et par
hardiesse, avaient dépouillé tout vêlement et nus, avec leurs armes seules,
il se placèrent au premier rang. »

Ce sont les mêmes Gésatr-s qui portaient les torques et les
armilles d'or.
« La vue et Je mouvement de ces hommes nus, placé en avant, brillant
lous de vigueur et de jeunesse, n'étaient pa moins formidables que le
resle. Tou ceux qui formaient les premières ligues étaient ornés de colliers, de bracelets d'or '. »

Un autre passage de Polybe, se rapportant également aux
événements de l'an 225 avant J .-C., semble bien prouver que
les Boïens étaient loin d"'être organisés, comme les Gésates, à
l'état de populations toujours sous Jes armes. Les Gésales formaient, à cet égard, une exception. Polybe nous représente les
Boïens comme une population paisible, sous la domination
de chefs beaucoup plus belliqueux 5 :
« Vers cette époque, les Galates commencèrent à remuer, à chercher
querelle aux Romains pour les moindres motifs et à faire entrer dans leurs
desseins Jes Galale des Alpes. Ce manœuvres furent d'abord conduites

J. Virgile, Énéide, VIlI,660. Le mot celtique
est connu par l'Elymologium Magnum.
2. Polybe. Il;""22.
3. Polybe, Il, 28.
4. Polybe, Il, 29.
5. Polybe, Il, 21.

rcxtao, (gothique

gais == telum)
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dans le mystère par les chefs, sans l'intervention du peuple. Aussi, quand
les Transalpins s'avancèrent jusqu'à Ariminum avec leur armée, la populalion [des Boïens] qui voyait d'un œil défiant les nouveaux venus, se souleva contre ses an.ciens chefs, tua ses rois, Atès et Galatus, puis, dans
une bataille, ces barbares se massacrèrent les uns les autres. »

Quelques années après, lorsque la guerre contre Rome apparut comme une nécessité inévitable, ces mêmes Boïens sont
si bien connus pO,ur leur humeur pacifique qu"en implorant
l'intervention des Gésates en vue d'une expédition contre
Rome, ils sont obligés d'affirmer que cette fois ils prendront
part ~ux-mêmes à l'expédition 1.
Or, Polybe dit que les Gésates sont les Galates habitant la
région des Alpes et du Rhône, 'tooç xlX'tà ..àç ..AÀ'1t€LÇ XlXt 'tO'l
tPOOlX'IO'l XlX'tOLxoünlXç rlXÀ&'tlXÇ!. Cela nous reporte non pas vers
le nord-est de la vallée du Pô, mais vers le nord-ouest. La
migration des Helvètes ~sous la pression des Germains, qui
fut la cause, ou du moins le prétexte, de la conquête des
Gaules par César, avait été annoncée, plusieurs siècles auparavant, par· le passage de bandes helvétiques en Italie. C'est
parmi ces bandes que se recrutaient les Gésates; ce 'sont elles
qui familiar~sèrent les Gaulois de la seconde moitié du IlI q siècle avec l'usage de l'épée de fer 8.
t. Polybe, II, 22. Il Les plus considérables des Cisalpins, les Insubres et
les Boïens envoyèrent de concert des députés aux Galates qui habitent le
long des Alpes, près du Rhône et qu'on appelle Gésates parce qu'ils servent
moyennant un salaire: tel est le sens précis du mot. Les députés donnèrent
aux rois de ces pays, Concolitanus et Aneroestus. une forte somme d'argent,
mais ce qui contril.JUa surtout à les décider, c'est qu'ils firent la promesse
d'intervenir dans la guerre. Il
2. Polybe, Il, 22.
3. L'hypothèse que les Gésates seraient des Belges se heurterait à ceLte
grande difficulté que, dans les tombes du Belgium, le torques n'apparaît jamais comme l'attribut des guerriers. 01', le texte cité plus haut de Polybe
en fait l'insigne par excellence des Gésates. De plus, c'est la grande épée de
la Tène qui domine dans les sépultures gauloises de la Cisalpine.
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VIII

L'ÉPÉE DR HALL::;TATT

Le type de la grande épée de fer découverte à Hallstatt, qu'il
ne faut pas confondl'e avec la grande épée de la Tène ou des
départements riverains de la Marne, mérite une étude particulière (fig. 83). Elle ne s'est rencontrée jusqu'à présent ni en
Italie, ni sur la Save, ni en Suisse; c'est au nord-ouest seulement que l'on peut en reconnaître les congénères.
Dans quelles conditions, dans quel milieu s'est-elle montrée
à Hallstatt? Nulle part ce type d'épée ne s'est trouvé en si
grand nombre, ni entouré d'une civilisation aussi homogène.
L'épée de fer à crans, à pointe mousse, à longue poignée, dont
l'Ame est plate et munie de rivets, est bien l'épée de l'aristocratie hallstattienne. Le modèle de cette arme était en bronze;
il s'est transformé en fer, tout en augmentant de dimensions,
sinon à Hallstatt même, du moins au milieu de la civilisation
particulière que caractérise ceLLe nécropole.
Le journal de Ramsauer contient la description de neuf
tombes où s'est rencontrée la grande épée de fer à pointe
mousse 1 : huit d'entre elles sont à incinération, une seule à
inhumation. Une des tombes en contenait deux. Plusieurs de
ces armes de luxe avaient des poignées d'ivoire incrusté d'ambl'e ou de corail; deux poignées étaient ornées de feuilles d'or.
Laissons de côté les tombes où se sont rencontrés des fragments d'épées d'un caractère douteux. Il ne faut opérer que
sur des documents inconlestables.
Les tombes à épées étant toutes très riches, il n'est pas inutile d'en faire connaître le contenu.
L Nos 253, 262, 263, 299, Mt, 504, 555, 513, 605.
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I. Tombe 253. - A 3 pieds de profondeur. Corps brûlé dans un cercueil d'argile avec divers objets (pl. XII de l'Album Ramsauer) :
10 Grande épée avec pommeau en os;
20 Grand chaudron de bronze;
So Petit chaudron à anse double;
40 Coupe de bronze;
50 Autre coupe (pl. . T) ;
60 Épingle de bronze.
II. Tombe 262. - Corps calciné et déposé sur nn lit d'argile, recouvert
de grosses pierres non taillées, à 4. pieds de profondeur:
t 0 Épée de fer avec poignée de bronze;
20 Deux grands chaudrons de bronze très détériorés par la chute de
la voûle de pierres;
30 PeLit chaudron de bronze brisé;
40 Fibule de bronze dans un petit chaudron avec ossemenls d'animaux;
50 Coupe de bronze avec figures de cygnes au repoussé;
60 Deux petites coupes de bronze recueillies dans l'intérieur du
grand chaudron ;
70 Un coin ou hache de fer;
80 Hache de bronze;
90 DeuI: épingles à cheveux;
100 Pommeau d'épée ou de canne en bronze;
i 10 Fragment d'or travaillé près de deux anneaux de bronze.
Les objets 80 -11 0 étaient déposés sur un lit de cendres blanches à quelque distance du corps soumis à la crémation.
III. Tombe 263. - Corps calciné déposé dans une enveloppe d'argile à
5 pieds de profondeur:
10 Épée de fer avec pommeau en os;
20 Grand chaudron de bronze;
:30 Autre chaudron plus peLit :
40 ÉpinHle de bronze;
5° Vases en argile.
IV. Tombe 299. - Tombe à incinération, située à 1 pied au-dessous de
ia tombe 295 et par conséquent à 3 pieds de profondeur. Les cendres
abondantes reposaient sur du gravois ferme et uni dans une enveloppe
d'argile, espèce de cercueil sans couvercle d'une dimension de 6 pieds
sur 4et demi. Plusieurs corps semblent y avoir été brûlés.
Sur les ossements calcinés ont été recueillies :
10 Une belle épée de Cer très élégante;
2° Une feuille d'or ornée de triangles au repoussé était enroulée autour de la poignée; cette feuille d'or dépliée portait des traces de mastic.
Ramsauer croit qu'elle avait recouvert un plastron de poitrine;
30 Autres débris de feuilles d'or d'usage inconnu avec rivets d'or;
4° Fibule en spirale de bron ;
50 Épingle à cheveux de bronze;
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60 Ornement de bronze en spirale;
70 Bague de bronze;
80 Extrémité de fourreau; bouterolle de bronze à ailettes;

9° Sceau de bronze à côtes;
10° Bdau vase de bronze, avec ~mpreinte au repoussé;
Ho Chaudron de bronze. A lïntérieur était un plat bien conserv~,
plus de la poterie contenant des ossements humains.

Tombe 501. - Sépulture à grande combustion. Les cendres du mort
sont 6lalées sur du gravier à 6 pieds de profondeur et recouvertes soigneusement d'un amas de pierres formant voûte très abaissée :
1° Épée de fer avec poignée en ivoire incrustée d'ambre (pl. XXI) ';
2° Hache de bronze surmontée d'un petit cheval de bronze à queue
très longue (ibid.);
30 Deux fragment d'épingle de bronze (ibi1t.),
4° Deux bracelets et plusieurs anneaux de bronze;
5° Plastron de bronze avec figures de cygnes et chevaux à tète
couronnée, imprimés au repoussé (pl. XXI);
6° Trois parures avec pendeloques en forme de feuilles (pl. XXI,XXII);
7° Figure d'animal de bronze à tête de cerf (pl. XXI);
8° Autre figure de bronze ressemblant à un taureau, - Ces deux
figures se trouvaient dans une coupe de terre noire, avec une quantité d'autres petits animaux formant chaine (no t 488) et une pièce de
parure en forme de roue (no 1489);
9° Deux belles coupes de bronze ornées à l'intérieur de figures de
cygnes et de soleils (pl. XXII);
iOo Troisième coupe de bronze avec dessins au pourtour (pl. XXI);
Ho Vase de bronze circulaire, orné de figures de cygnes altel'l1unt
avec des soleils '. Ce vase n'a ni fond ni couvercle; Ramsauer y voit un .
!upport ou un vase destiné à ètre suspendu en guise d'ornement
comme nos lustres;
120 Chaine de bronze, peut-être destinée à servir de ceinture;
130 Pommeau d'épf\e en bronze, orné au pointillé (pl. XXI);
14° Grand couLeau de fer recueilli au-desi;us de la voussure en
pierre (pl. XXII);
150 Trois granrls chaudrons de bronze (pl. XXII);
160 Petit chaudron avec anse;
170 Deux petites cuupes en Lerre noire, trouvées dans un chaudron
avec os d'animaux.
VI. Tombe 504. - Sépulture à inhumation superposée aux sépultures
à incinération n°s 500, 501 et 502, à 2 pieds au-dessus de celles-ci,
c'est-à-dire à 4 pieds seulement de profondeur. Les ossements
du squelette, divisés en deux parts, étaient renfermés dans l'enveloppe d'argile ordinaire:
i. Voir 8acken, Hallstatt, pl. V, fig. t
:!. Voir Sacken, op. laud., pl. XXII, 3.

t 2.
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i 0 Épée de fer avec bouton de poignée en bronze (pl. • L );
2° Troi épingles de bronze;
3° Un anneau de bronze;
4° Feuille de bronze formant ceinture;
50 Quatre beaux bracelets de bronze cannelés;
60 Plusieurs fils de bronze tortillé en anneau (on en a trouvé de
semblables en 0[');
7° Grand chaudron de bronze;
80 Deux autres chaudrons, dont un à trois chalnes et un autre
avec pendants;
9 0 Deux élégantes coupes de bronze;
tOo Cuiller à pot avec manche de bronze;
1.1 ° Petite hache de bronze surmontée d'une figure de cheval;
i2° Fragment de vases d'argile. Ossements d'animaux.
VII. Tombe 573. - Sépulture à incinération. Corps calciné couché sur
des pierres et recouvert d'un monceau de pierre' à 2 pied et demi seulement de profondeur:
t o Épee de fer avec garniture d'or (une mince Ceuille entre la poignée et la lame) ;
20 Autre épée de fer à poignée d'ivoire avec incrustation d'ambre ;
3° Entre les deux épée ,trè minces feuilles d'or en plusieurs fragments encore adhérents à des vestiges d'un métal sur lequel ils
avaient été appliqués à l'aide de mastic;
4· Épingle de bronze;
5° Os brùlés près desquels :était un amas d'armes de fer rouillées;
6 0 Tige de fer;
70 Chaudron de bronze à trois anses, avec pendeloque;
8 0 Coupe en terre recueillie dans le chaudron;
9° Vase de bronze brisé avec débris de vases d'argile.
VIII. Tombe 605. - Sépulture à grande combustion, à 6 pieds de profondeur (pl. XIV):
io Deux épées en fer rouillées, ainsi que d'autres armes rouillées
également; les épées paraissent moins longues que les autres (0-,80
seulement), mais il semble que l'une d'elles est incomplète;
20 Trois petit chaudrons de bronze;
30 Grand chaudron de bronze;
4' Petite coupe à puiser (simpulum) en bronze;
50 Coupe de sacrifice (?) et patère avec dessins circulaires, en
bronze (pl. XXVI);
60 Deux boucliers (?) briség ;
7 0 Fragment de bronze ressemblant à un bout de trompette;
8° J<:pingles de bronze.

La gl'ande épée se trouve donc associée dans toutes les
tombes à des vases de bronze de forme typique, parmi lesquels
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le seau à côtes, objet peu banal dont la statistique nous occupera plus loin.
Où retrouvons-nous l'épée de fer de Hallstatt et en compagnie de quels objets?
Publiant un magnifique spécimen avec incrustations d'Dl'qui
a été découvert dans un tumulus de Sternberg (J ura de Souabe,
au sud de Stuttgard), M. Lindenschmit s'exprimait ainsi
« La forme de l'épée en fer à deux tranchants du tumulus de
Sternberg n'est pas isolée; elle se retrouve dans les quatre
belles épées de Hallstatt l, dont les poignées sont incrustées
d'ivoire et d'ambre et qui étaient en partie décorées avec de
l'or en feuille, puis dans cinq armes pareilles découvertes par
le Dr aue dans les tumulus voisins des lacs de l'Oberland bavarois (au sud de unich), dans les deux épées du Musée de
Landshut (nord-est de Munich), dans les trois spécimens que
possèdent les Musées de Wiesbaden et de Darmstadt 3, les
deux spécimens du Musée de Hanovre, les trois des Musées
de Mannheim et de Mayence, partout avec un poids et une
longueur extraordinaires pour une arme qui devait être maniée à la main ~. »
Dans l'est de la Gaule, le type très pur :de l'épée hallstattienne se rencontre beaucoup plus fréquemment qu'en Allemagne, où les arm s de ce genre, dont la provenance est connue
avec précision. sont d'une extrême rareté au nord du Danube.
Laliste suivante énumère les épées hallstattiennes que nous
savons avoir été découvertes en Gaule.
Tumulus dit Monceau-LaurentS (commune de Magny-Lambert, Côte-d'Or);
Tumulus dit La Vie de Bagneux 6 (commune de Magny-Lambert, Côte-d'Or);
t

:

t. Linden8chmit, Allerthürlter, t. IV, fasc. 6, texte de la pl. :n.
2. Cf. Lindenschmit fils, Rom. germ. Centralmuseum, pl. XLVI, 6,8.
3. Cf. Linden8cbmit fils, Rom. germ. Centralmllseum, pl. XLVI, 9,
i. Ajoutez l'épée de Gemeinlebarn, à l'ouest de Vienne, et celle de Ky~ic en
Bohême.
5. Revue archéol., t813, II, p. 32L
6. Revue archéol., t873, 11, p. 321.
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Tumulus dit Monceau-.Vilon 1 (commune de agny-Lambert,
Côte d'Or);
Tumulus dit du Bois de Lang1'es 1 (commune de agny-Lamhert, Cille-d'Or);
Tumulus dit de Cosne J (commune de Ql1emigny-_ur- eine,
Côlc-d'Or). Deux c.·cmplairc ;
Tumulus dit des Bois de la Perrou. e" ou des Chaumes d'Au·
venay (commune de Cus y-la-Colonne, Côte-d'Or);
Tumulus de Créancey 1»;
Tumulus de Gédinne et Louette-Saint-Pierre (Belgique) '.
Deux exemplaircs;
Tumulu de Rixheim', Deux e emplaire
Tumulus de Diarville ( osge.,) 8,
Tumulus dit de Courcelles-en-Montagne (Haute- arne) Il.
Deux exemplail'es;
Tumulus de Cormoz iO (commune de Château-Gaillard, Ain).
Deux exemplaires;
Tumulu de ornay (Cher) ";
Sépulture de Lazenay près Bourges (dite à tort des Fertisses) (Cher) Il;
Tumulus de Lunery (Cher) 11;
Tumulus de ons près ~ aint-Flour (Cantal) li, Trois exemplaires;
t. eotionné Revue archéol., t873, 11, p. 323.
2. Revu'! archéol., t872, 11, p. 3t8.
3. Archéologie celtique el gauloise, 28 éd., p. 285.
4. Revue a,·chéol., t86t, H, p. 411; Musée Préhistorique, DO 120L
5. A"chéologie celtique et gtluloise, 28 éd., p. 286 (t'épée de Méloisey est du
type de la Tène.)
6. Dujardin et Gravel, Cimetières de Louelle- aint-Pierre et de Gédinne,
p. t3-15.
7. Max. de Ring, Tombes celtiques, t86f, pl. VIII, l'J' 12, p. tS.
8. Revue art:héol., t890, l, p. 2i7.
9. Photograpbies au Musée. Fouilles de M. de filon, juge à Lan~res.
to. V. mitb, Vallée du Forman" pl. X, 2; Dict. des Gaules, s. v. ClJdteau-Gaillard; Archéologie celtique, 2· éd., p. 286.
H. P. de Goy, Mém. Soc. Antiq. du Centre, 1.883.
t2. Laugardière, Mém. Soc. Antiq. du Centre, t889; Archéologie celtique, 28 éd.,
p.281.
t3. Mat., Xli, p. tSol ; Mém.
U . •Vat., XIJI, p. 58, 64.

oc. Antiq. du Centre, t888.
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Épée de alles la- ' ource ou de auquiès ( veyron) l;
Épée de ouguerat (commune de aint-Cirq-Lapopie, Lot) ';
Épée de la Rochette (DI'ôme) 3.
L' ngleterre. l'Irlande, l'Italie, aussi bien que le nord de
l' .. llemagne, restent, jusqu'à présent, en dehors du cercle où
ces épées typiques ont été découverte .
Un fail très intéressant, qui se ratlache à l'élude des épées
de type hallstattien, est le lien étroit qui existe entre elles et
le type d'épée de bronze le plus répandu tant en Allemagne
que dans une partie de la Gaule au début du premier âge du
fer. L'épée de fer à crans semble s'être simplement substituée
à celte épée de bronze, dont elle n'est qu'une variante
agrandie. Or, cette épée de bronze est elle-même si caractéristique que l'un de nous, dans un travail préparatoire à la
classification générale des épées, s'est cru autorisé à la qualifier de type danuhien. La statistique sui vante donnera une
idée de sa distribution.

1.

LLEMAG~E ET AUTRICHE

(rive droite du Rhin)

4.

Ile de Rügen 1).
Braunsberg (Prusse orientale) 6.
Brandebourg (Lac voisin de). Épée longue de om,96, la plllS
grande connue 7.
Spandau (Brandebourg)·.
i. Musée Préhislo1'ique, nO 653.
2. Dessin au Musée de Saint-Germain.
3. Mat., XIX, p. 117.
".' La liste suivante ne comprend que des indications certaines; nous avons
laissé de côté les épées sans indication précise de provenance. Les listes d'épées de bronze données par M. Chantre (L'dge du bronze, t. 1, p. H6 et 132)
et par M. Trôltsch (Fundslatistik, p. •6-.7) fourmillent d'erreurs et de
doubles emplois qui en rendeut l'usage très dangereux.
5. Bastian et Voss, Schwerler in Berlin, pl. V, 1-2.
6. Ibid., pl. l, 7.
7. J'erh. berl. Ges., t. V, pl. VUi t. IX, p. 3~9
8. Ibid., t. XII, p. 122, pl. XII, 2.
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. teckho w (Brandebourg) 1.
Dœver (Hanovre) li.
Lamst edt (Hanovre). Tumul us 3.
Werth eim sur le Mein 4.
iederra d dans la forêt de Francf ort. Tumul us".
Bruck près Weich ering (Bavière). Tumul us '.
Lands hut (Environs de)
Friedh erg (Bavière) 8.
Straub ing (Bavière). Deux exemp laires 9.
Schwe tzingen (Bade). Tumul us 10.
Ellwan gen (Environs de) t 1 •
Rakou nik (Envir ons de), en Bohême I l •
Hallsta tt. Cinq exemp laires Il.
Salzbourg (Envir ons de) 16.
"1.

IL

GAULE

(rive gauche du Rhin).

Gédinne (Belgique ~ Deux exemp laires. Tumul us fi •
Bingen (Environs de) I l .
Mayence (Envir ons de) 17.
Hesse Rhéna ne lB.
L
2.
3.
4.

Bastian et Voss, pl. IV, 21.
Ibid., pl.' XI, t.0.
Verh. berl. Ges., t. XXII, p. 317.
Lindensc hmit, Allertha mer, t. 1,3, 3, 3.
3. Ihid., Ill. 6, 2, 4.
fi. Ibid.,:UI , 6, 2, 3.
1. Musée de Landshu t.
S. Lindf'ns chmit, AlterthiJmer, l, 3, 3, 4.
9. MuBée de urember g.
to. Musée de Carlsrube.
t.l. Lindensc hmit. op. taud., f, 3, 3, 2.
12. Muséeide Prague.
13. acken, Ilallslat t. pl. V et Album Ramsauer.
H. Mucb, Atlas, pl. XXlJl, t2.
15. Dujardin et Gravet, Cimetières de Louette- Saint-Pi erre el de Gédinne
(moulage d'un des exempla ires au Musp.e de Saint-Ge rmain, nO 21493).
t.6. Lindens chmit, Altertha mer, 1, 3, 3, 6.
1.1. Ibid., 1, l, 2, 16.
iS. Ibid., l, 3, 3, 5.
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Hesse Rhénane 1.
Dijon 1.
Combe d'Ain (Jura) :1.
Pont de Poitte (J ura) 4.
Boissia (Jura). Tumulus s.
Baresia (Jura). Tumulus 6.
. âcon (Environs de) 7.
Cormoz ( in). Deux exemplaires. Tumulus'.
Bourg (Ain). Tumulus Il.
Bourges (Cher). Tumulus to.
aint-Oustille (Indre). Tumulus I l .
Gramat (Lot). Deux exemplaires trouvés aux environs u.
Drôme 11.
alence (Drôme) 16.
La Laupie (Drôme) l i .
Jonquières (Vaucluse) 10.
Campfaon, commune de Lagnes (Vaucluse) 17.
Bagnols (Gard) 18.
Lorsque nous possédons des informations précises sur les
1. Lindenschmit, Alte7·thümer, ur, 6, 2, 2.
2. Musée de Saint-Germain, no i731. 011 a indiqué â. tort comme provenance
Besançon.
3. Moulage au Musée, nO 19318.
4. Lindenschmit, m, 6, 2, 8.
5. Moulage au Musée, nO 1931,.
6. Moulage au Musée, nO 15181; gravé dans Chantre, Age du bronze,
pl. XVI, i7. Original au Musée, nO n72~.
8. V. Smith, Vallée de Formans, pl. IX, 1 et 2. Un exemplaire au Musée,
n'U19.

9. Moulage au Musée de Saint-Germain.
10. Mém. oc. Antiq. du Centre, 1890, t. XVII.
11. Ibid.
n. Delpon, Statistique du Lot, t. 1, p. 395, 396. Un exemplaire est au Musée
de Saint-Germain, nO 16692.
13. Moulage à Saint-Germain, n° 26891.
14. Moulage à Saint-Germain, nO 22858.
15. Revue archéol., 1881, l, p. a07; Matériaux, t. XIX, p. 117.
1". Au Musée, nO 1772-\; cf. Matériaux, t. XIX, p. i 17.
n. Musée d'Avignon.
t8. Fragment d'épée au Musée d'Avignon.
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circonstances de ]a découverte de ces épées (ce qui n'est pas
le cas pour la plupar t d'entre elle ), nous oyons qu'on les a
retirées soit de cours d'eaux ou de lac ~ soit de sépultu res
(génér alemen t de tumulus).
a zone géographique de l'épée de bronze e t à peu près
identiq ue celle de la grande épée de fer, avec cette différence,
toutefois, que si épée de bronze du type que nous étudions
se trouve nt au u ée de Dublin. n autre exemplaire découvert en Irlande est au usée Britan nique· ; un autre encor ,
découv ert dès t 70.\ à insbur y, en Grand e-Bret agne, est au
usée hmolean d'O ford. Troi épées de la même série sont
conser ées au ï usée de Copen hague, deu au usée de tockholm, une au _ u ée de Lund 1.
Ce t.. pe (fer ou bronze) présente en outre une particu larité

Fig. 90. - Épée et bouterolle de Baré ia.

commune aux deux séries : la bouterolle est à ailette s, rappelant, comme l'a signalé le premie r le Dl' Lindenschmit, la
forme de certain es bouterolles assyrie nnes. Ces bouterolles
caractéristiques se sont souven t trouvé es isolées ; elles indiquent alors la présence d'une épée de fer, que l'oxyd ation du
métal exposa it à une de tructio n beaucoup plus facile que
l'épée de bronze. La statisti que des bouterolles à ailette s peut
donc servir de contrôle et de complément à celles que nous
avons dressées plus haut.

I.

ALLEMAGNE ET AUTRIC HE

(rive droite du Rhin).

Enviro ns de Luneb ourg (Hanovre

ri.

i. Kemble et Franks, Horae {"ales, pl. JX, 7.
2. Épée d'Oeland, Archiv (. Anthrop., pl. XIX, p. 3; épée d'Upland,
Congrè,
de Stocllholm, p. 506~fig. 25; épée de Schonen~ Arc/,iv f. Anthrop
., t. XI ,p. 3.
3. Lindenachmit, Alterlhümer, III, 6, 2, tO,
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Forêt de Francfort. Deu exemplaires dans 4es tumulus !.
Gundlingen (Bade) 1.
wetzingen (Bade). Tumulus s. Épée de bronze.
Lenacnf~ld (Bavière). Tumulus 4.
Bruck près eichering(Baviere). Tumulus;;. Épée de bronze.
ltenfcld (Bavière). Tumulus 6. Épée de bronze d'un type
particulier.
n iron d' ug bourg'.
Environs de ~ Iunich ' .
.. mmer ee (Ba ière). Tumulus $.
Hallstatt. Deux e emplaires, un avec une épée en fer,
l'autre avec une épée en bronze to.
Korno en Bohême i l .
ysic en Bohême. Tumulus avec grande épée de fer U.
Hundsruck en Franconie. Tumulus ta.

II. GAULE (rive gauche du Rhin).
Cosne, commune de Quemigny-sur-Seine (Côte-d'Or). Tumulus. Épée en fer U.
Dijon (Environs de). Épée de bronze 11.
Ponl de Poitte (Jura). Épée de bronze Il.
Baresia (J ura). Tumulus. Épée de bronze 17.
t. Liodenschmit, AlLerthümer, Ill, 6, 2, i; m, 6,2, ' ( iederrad).
2. Moulage au lusée de Saiut-Germaio, nO 3i016.
3. Moulage au Mu ée, nO 31082.
4. Liudenschmit, Ill, 6, 2, 9.
5. IbïL., 111, 6, 2, 3.
6. Ibid., III, 6, 2, 5.
7. Ibid., III, 6, 2, 6.
8. Ibid., 111,6, 2, texte.
9. aue, Tumuli zwischen Ammer-und Staffelsee, pl. X, p. i8.
10. Sackeu, pl. XIX, fig. 10 et Album Ramsauer.
H .• u ée de Prague; ct. Liudenscbmit, lll, 6, 2, texte.
12. zombatby, Tumuli von Gemeinlebam, p. 5, note 2.
13. Liodenschmit, 111, 6, 2, 7.

U.

usée de Saint-Germain, nO 22945.
usée, nO 1731.
t6. Lindenschmit, Ill, 6, 2, 8.
n. Moulage au Musée, n 3 t5i82.

15.
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Mâcon (Env.irons de) 1.
Dompi erre (Ain) 1.
Orléan s (Envir ons d') 3.
Saint-Oustrille (Indre). Tumul us •. Épée de bronze .
Mons, commu ne de Saint-G eorges (Cantal). Tumul us li.
Épée de fer.
Albo (Cantal). Épée de fer 6.
Barriè res près Miers (Lot). Tumul us".
Grama t (Lot). Deux exemp laires trouvé s l'un avec une épée
de bronze ,'l'autr e avec une épée de fer l •
Saint-C irq-La popie (Lot). Tumul us 9. Épée de fer.
Esclan ède (Lozère) 10. Épée de bronze.
Drôme i l . Épée de bronze.
La Laupie (Drôme) u. Épée de bronze .
Jonqui ères (Vaucluse) u. Épée de bronze.
Quelqu es bouter olles de bronze du même type sont Coonser·
vées au Musée de Dublin ". La bouter olle à ailettes, comme
l'épée de bronze , s'est donc aussi rencon trée en Irlande . Nous
laisson s de côté quelqu es exemp laires dont la proven ance est
tout à fait incerta ine.
Il ressort de ces tableau x que d'étroi ts rappor ts ont certainemen t existé entre Jes tribus guerriè res armées de l'épée de
fer hallsta ttienne et les tribusq ui, antérie ureme nt, se servaie nt
de l'épée de bronze du même type. Ces tribus ont vécu, côte à
côte. dans le Noricu m, comme plus tard, pour ne citer qu'un
t. Musée, nO 111201.
2. Revue archéol., 1880, l, p. 305.
3. Musée d'Orléan s.
4. Mém. Soc. Antiq. du Centre, t. XXVII, 1890.
5. Matériaux, t. XIII, p. 601.
6. Dessin d'Amé au Musée de Saint-Ge rmain.
,. Moulage au Musée de Saint·Ge rmain, nO 264H.
8. Delpon, Statistiq ue du Lot, t. l, p. 395.
9. Dessin au Musée de Saint-Ge rmain.
1.0. Association française pour l'avllnc. de! ,~ciences, 1.88'. p. 283.
H. Moulage au Musée, n' 26892.
12. Revue archéol., 1.881., l, p. 307.
13. Matériaux, t. XIX, p. 177.
U. Lindens cnmit, Ill, 6, 2, texte, fig. 5 et 7.
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exemp le, les Francs auprès des Burgon des. A l'époqu e où l'épée de fer n'était pas encore en usage, ces bandes avenlu reuses s'étaie nt avancé es jusqu'e n Irlande et s'étaie nt trouvées en relatio ns avec le monde scandin ave. Mais à l'époqu e où
domine répée de fer hallsta ttienne , le champ de leurs expédi tions paraît se restrei ndre. Duran t ces deux périod es (épée de
bronze et épée de fer), dont la second e a certain ement été de
beauco up la plus courte , les homm es armés de ces épées ont
poussé plusieu rs pointe s et probab lement même fondé des
établis semen ts durabl es à l'ouest du Rhin, dans le Jura, les
Vosge s, la Côte-d 'Or, le Cher, et plus au sud dans la Drôme ,
l'Avey ron, le Cantal et le Lot. Les descen tes en Italie appartienne nt à une époque plus tardive - les Celtes et ProtoCeltes mis à part - alors que l'épée en fer du type dit de la
Tène avait rempla cé la lourde épée en fer de Hallsta tt.
Il est indispe nsable , pour éviter toute confus ion, d'insis ter
sur ce point: les deux groupe s dont nous parlon s sont loin de
représ enter l'ensem ble de la famille celtiqu e, dont l'aire géographi que est bien autrem ent consid érable. Il ne s'agit que ·de
deux branches~ étroite ment appare ntées entre elles, de cette
grande famille , qui paraiss ent avoir été particu lièrem ent remuant es et belliqu euses. Pour nous faire une idée de l'exten sion du domain e celtiqu e.. antérie ureme nt aux expédi tions
guerriè res du IVe siècle qui en reculè rent les limites jusqu' en
Asie, c'est à d'autre s statisti ques archéo logiqu es que nous devons avoir recour s, à celle dés rasoirs , des fibules et des
cistes à cordon s.
Nous avons déjà donné une statisti que et une carte des rasoirs dans la second e édition de l'Archéologie celtique et gauloise. Ce petit instrum ent de bronze, qui, n'étant pas une arme,
n'appa rtient pas seulem ent au mobili er funéra ire des tombes
de guerrie rs, est très répand u dans les nécrop oles celtiqu es
et italiqu es; il est remarq uable qu'on ne l'a jamais découv ert à
Santa· Lucia, qui est probab lement un cimeti ère illyrien . A Este,
il manqu e dans la premiè re périod e (eugan éenne) ; il est rare
dans la second e et dans la troisiè me. Les autres nécrop oles ar-
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chaïques de l'Italie en ont fourni un grand nombre. Les régions où il se rencon tre le plus fréque mment sont le nord de
l'Italie depuis le Latium , la ouabe, la Franco nie, la Bohêm e;
à l'époqu e de Hallst att, il s'est aussi répand u sur la rive
gauche du Rhin.
Des rasoirs en bronze du même type se sont même e ceptionnellement trouvés en Armor ique, non pas, il est vrai, dans
des sépultu res, mais dans des dépôts d'ambu lants. Le fait n'en
esl pas moins à noter et, joint à d'autre s du même genre, il
n'est pas sans offrir un grand intérêt . ous voyons ainsi se répandre dans la Gaule occidentale, où la civilisation de la pierre
polie avait été si vivace, la culture propre à la région des
Ipes, du Danube et du Rhin.
En France , la Vendé e, la Haute- Vienne , la Vienne, les
deux Charentes, la Gironde, les Laude s, le Gers, le Tarn, la
Dordogne, la Haule-Garonne, les Hautes el Basses -Pyrén ées,
les Pyréné es-Ori entales , c'est-à -dire le sud-ou est de la Gaule,
n'ont offert, au contra ire, aucun spécimen de rasoirs en bronze.
L'abse nce du rasoir est égalem ent remarq uable dans la région
du Bas-Danube et en ILlyrie. u nord-e st de la Germanie, il
se présen te sous une autre forme, qui le rattach e au groupe
scandinave où il est fréque nt. On sait qu'enl re ce groupe elle
groupe celtique existen t des analog ies incontestables.
La chronologie du rasoir a son import ance comme sa géo..
graphi e. L'usag e de cet objet remon te à une époque très reculée, aux inspira lions qui marqu èrent le début du premie r
âge du fer. Il existai t en Scandinavie dès l'âge du bronze. u
sud des Alpes, il appal'aît plus tardivement, mais s'y mainti ent
avec une grande ténacité. Nous le rencon trons encore au lUe et
au lIe siècle dans le BeIgium, où il a subi la même transfo rmation que l'épée: comme un grand nombre de fibules, il esl alors
en fer.
La statisti que des cistes à cordons, hien que l'usage en ait
été plus restrei nt et que les lacune s en soient plus nombreuses,
offre, dans l'ensem ble, un résulta t analog ue.
Déjà, en 1873, à propos des fouilles du tumulu s de Magny-
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Lambert, l'un de nous a eu l'occa ion de s'occuper du seau à
cdtes, appelé par les Italiens cista a cordoni, en même temps
que du rasoir t~
Il Y a, toutefois, une distinction à faire. Si l'aire de la distribution des deux ustensiles est à peu près la même, la date de
leur introduction dans le mobilier funéraire est différente. La
ciste à cordons est sen iblement plus récenle. Les tribus primitives de l'Italie, si riche ,cependant, en uslensiles de chaudronnerie de bronze, ne s'en !';ervaient pas, ou, du moins, ne le
plaçaient pas dans les sépultures. Le seau à côtes ne s'est
rencontré oi à Vulci, ni à Corneto, ni à etulonia, ni à Golasecca. Au VIe siè~le, on le voit apparaître à la Certosa(Bologne),
où il n'est pas rare; puis il se montre au nord des Alpes, à
Hallstatt, et dans les grands tumulus de la Bavière, du urtemberg, de la Gaule orientale. Il appartient donc à une seconde couche de migration, étrusco-ombrienne en Italie,
celto-galalique au nord des Alpes.
Un fait semble toutefois prouver que les tribu'3 au milieu
desquelles pénétraient l'épée de fer et la ciste à cOl'dons se rattachaient par un lien étroit aux tribus primili ves qui les ig-noraient. on seulement le rasoir se retrouve presque toujours
à côté de la ciste, mais les formes les pl us anciennes, les
formes t piques de la fibule ont persisté, avec une bien remarquable constance, jusqu'à la fin de la gl'ande période qui précède la domination romaine.
Si l'on place en regard une collection de fibules celtiques,
une collection de fibules romaines, une collection de fibules
franques ou mérovingiennes. l'œil le plus inexpérimenté reconnaîtra qu'il a devant lui les monuments de trois périodes,
de trois civilisations distinctes, séparées l'une de l'aulre par de
profondes révolutions.
Du IX- au 1er siècle avant notre ère, aucune coupure semblable, si 1'00 peut dire, ne se manifeste en Europe. L'unifOl'mité relative qui disting-ue cette période des suivantes ne
t. A. Bertrand, .\lémoil'es de la Société des Antiquaires, 1813, p. 281 et suive
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peut 'e pliquer que par une eule cau e, qui e t 1 prédominance de la civilisation celtique en Occident.
ou avon u la ci ili ation cellique p s er ucce",. i ement de l'état social particu lier au tribu homogène (Insuhriens, Ombriens) à un ét t d'organisation plu comple e, et
cela par de groupe ment de tribu qui ont formé les natione
dont l'hi toire nous a tran mi le nom enone , Boïi,
anrisci - ou de agglomérations guerrière comme le Géates. Cette tran formation ociale ne 'est pa acccomplif:' en
Italie, mais sur le Rhin et sur le Danube. Les Galate et les
ésates ne parais ent en Italie qu'au IVe i cie u milieu de
populations de même souche qu'eu ,mai pacifiq ue, pro père , n'acceptant la guerre que comme une néce ité. e
populations, en effet, se trouvant en contact avec le Tyr è e .
élasge ,les ' tru que, le Ombriens, 'étaien t développée ,
pendant des siècles, d'une manière indépendante, et ce développement les avait différenciées de plu en plu de tribu congénère restée éloignées de l'Italie.
ar une bonne forlune inexpérée, deu séries de fouilles
admirablement conduites - celle du Bolonai commencée
p r Gozzadini, pour uivie par
. Zannoni et Brizio et celle
d'E te, dues à l'intelligente activité de Prosdocimi et aux en·
couragements de la famille Benvenuti - nou perme ttent de
uivre pre que sans interru ption, et avec de point de repère
certains, les populations primitives de ces deu centres importan t depuis le Xlle ou le IV· iècle ju qu'à l'inva ion galatique du IVe.
Bologne, dans une vaste nécropole qui s'étend du centre
de la ille àla Certo a (Chartreuse), ur un dé eloppement de
à 6 kilomètres, 'échelonnent, suivan t l'ordre des temp ,
le séries des sépultures prérom aines; les sépultures de Felsina (la ologne ombrienne) sont les plus anciennes, les autres
e succèdent de proche en proche sans que la domination étrusque vienne y déterminer une lacune ,jusqu 'à l'avènement brutal des Galates qui bouleversent l'état ancien an le remplacer,
ce emble, p r rien de durable.
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Este, par suite de circon tances locales, les débordements
t inondation p'riodiques de l' djoe dont les able ont
e hau é ~ucce ivement le '01, le épullures, dont la érie
est également complète, ne sont pas juxtapo ées., mais superposée. Il a là une ~ trati raphie du plus rand intérêt qui
présente la chronologie de. nécropoles ou un a pect parfaitement clair. l • Pro docimi a résumé, dans un tableau que nous
reprodui ons, la succes ion des couches funéraires divi ée en
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tratigraphie des tombes d'E te, d'aprè
(Voir p. 163).

_

1. Pro docimi 1.

cinq groupe . L'ordre de cette succession est naturellement
l'inverse de l'ordre chronologique les sépultures upérieure
étant les plus récentes. oici l'explication de ce tableau:
i Une couche romaine caractérisée avec une parfaite précision par la présence de monnaies romaines de la République
et d' uguste; ces monnaies ont été découvertes dans des
tombes datées d'ailleurs par la nature de la poterie et par de~
in criptions funéraires en caractères romain
0

L Xotizie degli 'cavi, i882, pl. Il.
11
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2° Une couche où, à côté de sépultures à caractères romains, se trouvent des inscriptions en leUres romaines et
d'autres en lettres euganéennes; on y rencontre de rares ensevelissements, parmi lesquels des squelettes avec glaive
de fer typique., dont il est impossible de méconnaître l'origine
gauloise. Ces sépultures, les seules qui soient à inhumation,
les seules où se rencontrent des armes, sont situées au-dessous de la couche romaine, dans une couche qui n'est ni
étrusque ni euganéenne. ous pl'oposons d'y reconnaître des
tombes gauloises.
3° Sépultures renfermant des vases grecs à peintures noires
sur fond rouge, déposés dans des tombes à incinération. A
partir de cette troisième couche jusqu'au.' rares sépultures de
l'âge de la pierre, toutes les sépulture d'Este, comme celles
des séries parallèles à Bologne.. sont à incinération. Les vases
en terre, qui ne sont pas de fabrication ou d'inspiration grecques, présentent des formes élégantes; ils sont coquettement
décorés de clous de bronze. Les fibules, de forme variée et
d'une grande légèreté, appartiennent surtout aux deux types
ditsserpentiforme eten barque. De nombreuses plaquesde ceinturon en bronze sont couvertes de dessins exécutés soit au
repoussé, soit à la pointe (voir fig. 80, p. i2i). Enfin, des situles de bl'onze du plus beau travail., qui, en i882, étaient déjà
au nombre de huit, achèvent de donner une haute idée de la
civilisation des Euganéens à cette époque et des rapports intimes existant entre celte civilisation et celle des Hellènes,
d"une part, de Hallstatt, de l'autre. Évidemment, ces sépultures sont contemporaines de celles qui, à Bologne, sont caractérisées par la présence des mêmes vases grecs.
4° et 5° La quatrième et la cinquième couche, toujours à
incinération, répondent aux débuts de la brillante civilisation
que nous avons vue s'épanouir dans la couche précédente.
Nous sommes déjà, toutefois, au premier âge du fer. Ces deux
couches reposent sur un lit de marne, qui forme le terrain naturel; les couches supérieures appartiennent toutes au terrain
J'alluvion.
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Quand les popula tions de la cinqui ème couehe sont arrivées dans Je pays, les indigè nes en étaient encore à l'âge de la
pierre. Des squele tles en evelis ùans la marne , près desque ls
étaient déposé s des instrum ents en pierre polie, sont l'indice
d'une civilisa tion toute rudime ntaire (la période lithiqu e de
1. Prosdo cimi). oici les noms qu'il a propos és pour les étages
supéri eurs à la périod e lithiqu e:
Époqu e euganéenne. Premiè re périod e.
Époqu e euganéenne. Deuxiè me péri,ode.
Époqu e euganéo-étrusque. Troisiè me périod e.
Époqu e euganéo-romaine. Quatri ème period e.
Époqu e romaine. Cinqui ème périod e.
se
~I. Prosdo cimi passe ainsi sous silence la périod e gauloi
qui, suivan t lui, n'aura it laissé aucune trace dans ]e pays.
ous avons vu que l'on peut,e n découvril' des vestige s dans
la deuxiè me couche à partir du somme t.
En résumé , des fails observ és à Este, il résulte que sur le
territo ire eugané en (le Padou an actuel) l'âge de la pierre a
été brusqu ement rempla cé par une civilisa tion caracté risée
non seulem ent par la connai ssance du bronze et du fer, mais
par l'introd uction du rile de la crémat ion. En même temps paraissen t sur les vases des symbo les, comme la croix gammé e,
qui nous transp ortent en imagin ation loin de l'Italie . Cette
civilisa tion envahi t brusqu ement la contré e et s'y dévelo ppe,
à partit' d'une époque difficile à déterm iner avec exactit ude,
mais qui ne peut être postéri enre au xe siècle avant notre ère.
e
Elle s'épan ouit du VIle à la fin du v siècle au contac t des civilisati ons helléni que et étrusqu e. Au IVe siècle, sous l'influence des invasio ns galatiq ues suivies de la conquê te romaine, elle dégénè re, se dissou t, pour ainsi dire, et abouti t
finalem ent à cette civilisa tion unifol'me que nous qualifi ons en
Gaule de gallo-romaine, mais qu'il faudra it plutôt appele r

romaine tout court.
Une remarq ue d'une portée histori que au moins égale aux
précéd entes est la consta tation de la persist ance dAS formes ,
des procéd és industr iels, des princip aux motifs d'ornem en-
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tation, enfin du même rite funéraire, sur le territoire d' leste
depuis l'époque de la première introduction des métaux sur
les bords de Pô ju qu'à la conquête romaine, ou, pour mieux
dire, jusqu'aux invasions gauloises du IVe et du me siècle qui
ont jet~ partout la perturbation dans la Haute-Italie.
Durant cette longue période de sept ou huit cents ans, ni les
invasions des tribus celtiques primitives (si tant est qu'il y ait
eu des invasions), ni la conquête étru que, ni même, au début, la conquête gauloise, n'ont troublé le développement normal des germes apportés du dehors à une époque inconnue
et que la domination romaine a pu seule parvenir à de sécher
sous l'uniformité d'une nouvelle civilisation.
~ Este, il est vrai, nOLIs sommes sur un terrain spécial, en
pays euganéen, où nos conclusions ne peuvent être formulées
sans quelque réserve; mais toute hésitation disparaît à Bologne, l'antique Felsina, le centre le plus brillant de la civilisation ombrienne. Les nécropoles de Felsilla ne sont pas
des nécropoles isolées, sans ramifications, comme les sépultures euganéennes : elles font partie d'un ensemble imposant qui autorise les généralisations et les vérifie. Une des né·
cropoles de ce groupe, celle de illanova, a même donné son
nom à l'ensemble de la civilisation qu'elles représentent et
l'on dit civilisation vil!anovienne, bien que le terme de civilisatiun omhrienne soit peut-être destiné à prévaloir.
La découverte de la nécropole de Villanova remonte déjà à
une quarantaine d'années. Depuis, on a signalé de nombreux
groupes de sépultures analogues dans un cercle délimité par
Castel San Pietro à l'est, Barzano à l'ouest, La Panetla au
sud, et dont Bologne est le centre .• u nord, cette région
confine à celle des terramares, dont le caractère est bien
différent.
Voici la nomenclature de ces nécropoles :
Vallée de l'Uccelleto : Prunaro.
Vallée de la 2avena : Villanova, Selle Fonte.
Vallée de la Zena : Zena.
Vallée du Reno: Porretta, Cano ella1 arzabotto; Panico1
1
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Fig. 93. _ Porte monumentale de Bologne (Felsina), restituée, avec la stèle
Malvasia daus le tympan t.

L Cf. Gozzadini, Di alcuni sepolcri della necropoli {elsinea, p. 20.
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Castlar delle lagune, illa ComeUi, Sasso, Pontecchio, Moglio,
Tessarello, Ramonte.
Vallée de Lavino : Cascina Bassi, Tomba.
Vallée de la Samoggia: Cività Selvatica.
La tête de ce petit empire ombrien était bien Felsina. Une
série nombreuse de sépultures du plus haut intérêt l'atteste. Ces
sépultures, qui s'échelonnent en allant de l'ouest à l'est, de la
tour des Asinelli (rue Majeure) à l'ouest, à la Certosa vers l'est,
présentenlle développement d'une vaste nécropole grandissant
avec les siècles et s'avançant lentement et régulièrement du
couchant à l'orient. Comme les couches d'Este, cette nécropole
nous offre un chronomètre, horizontal cette fois, au lieu d'être
vertical, mais non moins nettement caractérisé et précis.
Le premier groupe de tombes du type de Villanova que
l'on ait découvert à Bologne fut signalé sous une maison de la
rue Majeure, à quelque distance de la tour des Asinelli. Huit
tombes y furent explorées avec soin pal' le comte Malvasia,
qui leur donna son nom. Le mobilier funéraire était, dans son
ensemble, identique à celui de Villanova. Une stèle sculptée
qu'on ya découverte, sur la limite même de la nécropole du
côté de la ville, mérite surtout d'arrêter notre attention. Cette
stèle Malvasia, sculptée dans un relief très plat et dans le
style le plus archaïque (fig. 93), représente deux quadrupèdes,
dressés sur leurs jambes de derrière et reposant leUl's jambes
de devant sur le ailettes d'une colonne dont le fût les sépare,
A l'aspect d'une gravure de ce monument, tous les archéologues penseront à la fameuse porte des Lions de Mycènes et
aux façades de tombeaux phrygiens qui sont décorées suivant
le même motif. Serions-nous, à Felsina, en pl'ésence des débris
de l'une des porLes de la ville primitive? Il est assez naturel de
le supposer, bien qu'on ne puisse rien affirmer à ce sujet. 01l'e
figure 93 offre une restitution de cette porte, telle qu'il est
permis de la concevoir. lais si la stèle Malvasia n'est pas le
reste d'une entrée monumentale, s'il faut y voir une simple stèle
funéraire, elle n'en présente pas moins un grand intérêt pal'
son analogie avec la porte de lycènes; d'autant plus que
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d'autres stèles découvertes dans la nécropole de la Certosa
ressemblent beaucoup à celles que chliemann a découvertes
à Mycènes au-dessus des tombes royales. Non seulement le
style de ces monuments est apparenté, mais les procédés de
travail., la forme même et la décoration des stèles établissent
entre elles d'incontestables rapports. Au point de vue chronologique, il y a cependant de graves difficultés. La stèle Malvasia, très grossière de travail, peut être à peu près contem-

Fig. 94.
Épée gauloise d'Inlrobbio

t.

Fig. 95.
Épée gauloise des environs de Bologne

poraine de la porte de Lions; les stèles de la Certosa sont,
au contraire, incontestablement plus récentes que leurs congénères mycéniennes. Il est tentant d'alléguer une « survivance », un style traditionnel; mais entre la date présumée des
stèles de l'agora de Mycènes et celle des stèles de Felsina il
y a un .laps de temps considérable qui ne permet pas d'admettre
t. Bullet. di paletnologia tlalzana, t. XII, pl. X, 29.
2. Brizio, Atti e Mem. della deputazione di Sloria patria, 3° sér., 1. V, rase.
lII-IV, pl. VU, 34.
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une influen ce directe du premie r groupe de ces monum ent
sur le second . Quoi qu'il p,n soit., le rappro cheme nt 'impos e.
A lalvasi a comme à illanov a nous ommes en présen ce
d'un mobili er funéra ire qui n'est que le dévelo ppeme nt du

Fig. 96. - Épée glluloi e de Casargo, tordue intention ellemen t 1.

mobili er des nécrop oles insubr iennes . Bisma ntova, Golasecca,
... esto-C alende .
Comme à Golasecca, comme à Este, les nécrop oles primitives du Bolona is sont assises ur un sol vierge qu'auc un
gl'oupe supéri eur au groupe néolith ique n'avait encore occupé. Comme à Este, le dévelo ppeme nt se poursuit., lentem ent

Fig. 97 et 9 . - Fourreau x d'épées gauloise de Varenna '.

et réguliè rement , à traver les champ acrés de l' rsenal, de la
porte Castig lione et an-lfam molo, des predii Benacci, Lucca
et rnoald i pour arriver à la Certos a, où l'éléme nt étrusqu e
qui se montre déjà à Benacci prend complè tement le dessus ou
1. Rivi ta di Como, fasc. XXXIV (1883), pl. 1 a, fig. 15.
2. Ibid., fig. 15, 16 et n.
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du moins balance l'élément ombrien. Ce dernier était aloI'
arrivé à son ummum de puis ance, comme le démontre le
mobilier funéraire d'une des tombes du groupe Caprara.
Les tombes à inhumation, à vases rouges su!' fond noir,
commencent à égaler en nombre les tombe à incinération,
pour finir par devenir plus nombreuses.
côté du ra oir (unulé, de vieilles fibule , de l'urne villanovienne qui persiste
encore, e montrent la ci te à cordons en bronze, la itule à

Fig. 100.
Fibule de bronze gauloise
des environs de Bologne 1.

Fig. 99.
Épée gauloise de la Hesse, type dit
de la Tène ou de la farne·.

Fig. lOI.
Fibule gauloise
des environs de Bologne ~.

zones ornées de représentations figurées. C·est l'équivalent
de la troisième période de la stratigraphie atestine de ProsdoClml.

La même révolution s'est accomplie au sud et au nord du
Pô avec l'établis ement des colonies étrusques dans ces contrées. ais le fond de la population n'a pas changé: elle est
restée insubrienne au nord (sauf les Eugalléen ), ombrienne
L Lindenscbmit, Altedhümer, t. II, 7 6, 2 a.
2. Brizio, op. laud., pl. [, 6.
3. Ibid., pl. VII, 21.
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au sud. L'inva ion de l'art 'trusque e fail du re te entir partout à cette époque, c'e t-à-dire dan toute la i alpine, même
dans la partie occupée par les terramares, où des fragments
de céramique étrusque ont été recueillis en grand nombre

Fig. t02. - Fibule gauloise en ter
des environs de Bologne '.

Fig. t03.
Fibule gauloise
de environs de Bologne'.

dans les couches supérieures de ces établissements lacustres
artificiel .
ais cette influence étru que, di éminée et d'inten ité trè

Fig. t04. -

Fibules gauloises de environ de Bologne, réunie par une
chaînette 3.

inégale d'après les lieux, n'est pas telle qu'elle indique une
t. Brizio, op. laud., pl. VU, 27.
2. Brizio, pl. VII~ 39.
3. Brizio, op. Laud., pl. VI, H. De fibules analogues, en argent, ont été découvertes avec des monnaie gauloise et des pièces de la République romaine,
prè' de Laulralb aux environs de Bregenz. oir .Juch, Alla', pl.:.'C, nO 9.
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complète posse ion du pa s par le conqu' rant : elle alle te
seulement, comme nous l'avons déja dit une domination politique, une occupation dans le sen moderne de ce mot.
Denys d' Halicarnasse croyait devoir constater ce fait au
commencement du règne d' u (TU te : « Les même habitant
demeurèrent loujour~ dan le pa
an être jamai cha é
par d'autres. Il ne firent que changer de nom. et de maîtres. »
Dan le Bolonais, comme à E le, la ' rie de tombe ne
s'arrête pas à l'apparition des influences étrusques: on peut la

Fig. i 05. - Fibule gauloise de
la Tène (lac de euchâ.tel) f.

Fig. 106. - Fibule gauloise
de la Tène '.

suivre ju, qu'à l'invasion de Gauloi. fai ici, contrairement
'à ce que nous a on obser é en pay euganéen, l'élément en-

vahissant n'est pa repr'é enté seulement par quelque sépultures isolées, intercalées entre la couche euganéenne et la couche romaine. Il y a des gToupes entiers de tombes, parfaitement
caractél'i ées, tombes de impIes soldats et tombes de chef'.
Ces tombes ont fait l'objet d'une étude très complète de
. . Brizio
Après avoir constaté hi tOL'iquement, d'une manière généf.

1.. Keller, Pfahlbauten, 6° l'appol't, pl. XIV, 10.

2. Keller, op. Laud., pl. XIV, 7.
3. Tombe e necropoli. galtiche. d LU' le t. V (30 érie, fa~c. III-IV) de A tti e ilemorie della reale deputazione di toria patl'ia pel' la pl'ovincia di Romagna.
16 p. et :J planche'. Bologue, t 7.
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l'ale, le caractère superficiel de l'occupation gauloise dans la
ispadane, ou, en réalité « le Gaulois n'ont jamais fait que
camper » (c'est à peu près ce que nOll~ di ait déjà Polybe),
. Brizio rappelle combien sont récentes, en Italie, les découvertes de sépultures reconnues gauloises: les plus anciennes ne remontent qu'à 1.87 i. Elle ne se sont mulLipliée
qu'à partir de t 78. Puis il entre dans le délail des tombe
explorées depuis une quinzaine d'années dan le Bolonais.
to u predio Benacci (aujourd'hui Caprara). u-dessous de
tombes romaines (comme à Este) ~t au-dessus de tombes ombriennes du type illanovien, l'ingénieur Zannoni n'a pas
rencontré moins de i 70 sépulture à inhumation, avec un

Ji"'ig. i01. - Fibule gauloise
de la Tène t •

Fig. 1.08.
Fibules gauloises de Sommebionne
(Marne), réunies par une chaînette '.

mobilier caractéristique qui, n'étant ni romain ni ombrien,
lui parut être incontestablement gaulois. on opinion 'a été
confirmée par les fouilles d'un terrain voisin où les tombes
plus riches, présentent un caractère encore plus marqué. L"une
d'elles~ dite du q'llerrie1' (p. 47!j. et pl.
XVII de l'ouvrage de
Zannoni), contenait des armes qui ne laissaient place à aucun
doute. La présence d'épées de fer dans ces tombes est particulièrement intéressante, car leur forme typique est un argument irrécusable. oici la li te de celle qui, suivant . Brizio,
ont été recueillies au cours des fouilles.
Tombe 18 (inhumation). - Épée de fer dans son fourreau, avec chaine
L Keller, op. Laud., pl. XIV, 2.
2. Morel, Champagne souteM'aine, pl. XIIl, fig. L
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de u p n ion en fer éO'alement; la m 'me tombe contenait un poignard
en fer du type de la arne.
Tombe tOO (inhumation). - Épée de fer dan. on fourreau (même
type) ; à côlé, une pointe de lance en fer.
Tombe 138 (incinération). - Épée de fer dans son fourreau (même
type).
Tombe t76 (incinération). - Épée de fer dans on fourreau (même tJ'pe),
avec chaIne de u pen ion en fer; belle pointe de lance avec talon.
Tombe 758 (inhumation). - Épée de fer d'une Jongueur jnu 'jtée (type
de la Tène), me m'ant au minimum Om,i5.
Tombe 942 (incinération). - Épée de fer dan on fourreau (type de
la Marne); belle Jance avec talon; troi phalère de bronze.
Tombe 953 (inhumation). - Sépulture d'un chef; un c rcle d'or ou
couronne, compo . de feuille d'olivier, a été recueilli sur la tête du
quelette. Il a ail au i un ca que de bronze·, une épée de fer (type de
la larne) et une pointe de javeJot en fer.

Fig. f09. -

Chalnelle gauloi es en fer, de environs de Bologne

!.

Des bracelets de fer et de bronze provenant des mêmes sépultures reproduisent presque sans variante la forme et la
technique des objets analogues trouvés en Champagne. En
général, le mobilier est celui des tombes de la arne, à la céramique près.
Plusieurs tombes signalées par M. Zannoni étaient des
lombes de femmes; près d'un des sq ueletles féminins se lrou~
vaient des boucles d'oreille en or.
L Brizio, op. laud., pl. VI, 2').
Brizio, op, laud., l'L VJ, J, 20.

~.

LES CELTES ET LES G l LOIS

Le comte Gozzadini qui prit, après . Zannoni, la direction
des fouilles, fut aE ez heureux pour recueillir les fragments
d'un second bandeau d'or, associé à un casque de bronze
portant une inscription étrusque (i 887). On sait que, dans le
courant du lUe siècle, Gauloig el Étrusques se sont, à pluiellrs reprises, cO<lli és contre les Romains.
près Gozzadini vinl I. Brizio, qui obtint des ré uHals
analogues en fouillant le terrain (pl'edio) D(' Lucca, voisin
des précédent~. Citons une tombe (n° 86) où il recueillit une
épée de fer dans son fourreau, a vec chaîne de suspension, du
type mal'nien bien caractérisé.
Les sépultures gauloises n'avaient pas manqué non plus à
la Certosa de Bologne, où on les a trouvées mêlées à de
lombes étrusques. L Zannoni en signale à plusieurs reprises
dans son grand ouvrage.
Suivons maintenant M. Brizio hors du territoire propre de
Bologne.
{o A Cel'et%, à 18 kilomètres environ de la ville} il y a
nn groupe important de sépultures gauloises. côlé d'un des
squelettes se retrouve l'épée de fer marnienne avec la chaîne
de suspension.
2° A Santa·Maria Maddalena di Cazzano, à la même distance
de Bologne, un autre groupe gaulois a fourni la même épée
de fer, douze pointes de lance en bronze et quinze fibules
(t"pe de la larne et de la Tène).
JO jfal'zabotto. - Dans ce centre si franchement étrusque,
nous retrouvons encore les Gaulois, avec leurs mêmes armes,
leurs mêmes fibules. Reconnu d'abord par Desor et M. G. de
ortillet, le caraclère gaulois de plusieurs sépultures de arzabotto est aujourd'hui hors de doute. ais à la Certosa,
Ombriens, Étrusques et Gaulois reposent côte à côte dans la
va te nécl'opole; à larzabot to, les Gaulois ont été en evelis
à part, dan des conditions qui ne permettent d'y voir ni des
maîtres ni des esclaves. C'étaient sans doute des auxiliaire~
ou des mercenaires.
ous ne reviendrons pas sur les fouilles dont le comte Goz-
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zadini, De or et . de ortillet ont traité avec compétence.
1. Brizio, dans le mémoire que nou anal ons, porte à six le
nombre des épées incontestablement gauloises trouvées à Marzabotto. Il faut donc compler au moins seize épées gauloises
recueillies, en peu d'année~, dans un cercle très étroit autour
de l'antique Fel ina. Ce chiffre paraîtra modesle ; hâlons-nous
de dire que 1 on se ferait une idée inexacte de l'importance
des sépultures gauloi es du Bolonais si l'on re tait sous celle
impression. Bien que l'épée soit, pour ain i dire, l'élément le
plus significatif du mobilier funéraire gaulois, elle est loin
d'être le seul indice certain d'une sépulture gauloise. Les fers
de lance et de javelot, les bracelets, les fibules offrent aux
archéologues de élément non moins sûrs de détermination.

Fig. HO. - Bracelet gaulois avec ornements en S, environs de Bologne '.

Une tatistique établie sur ces indices attesterait l'existence,
dans la région bolonaise, de plUSIeurs centaines de tombes
gauloise.
Il faut constater, toutefois, que nous ne trouvons, SUl' ce
terrgoire boïen par excellence, rien qui ressemble aux grandes
nécropoles celtiques de l'Insubrie, ni aux nombreux et vastes
cimetières du nord-est de la Gaule (départements de la arne,
de l' i ne el de l' ube), ni à plu ieurs nécropole échelonnées sur la rive droite du Bas-Rhin.
Les conclusions de M. Brizlo, s'appuyant snI' un ensemble
de fails dont ses recherches ultérieures n'onl pas modifié le
1. Bdzio, op. Laud., pl. YI, 32.
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caractè re, tenden t donc à restrei ndre con idérab lement le rôle
des Gauloi s en Ci padane . Les Gauloi s y ont plus détruit qu'ils
n'ont fondé. Ils n'ont fait que pa sel' dans la contré e sans y
prendr e racine, si ce n'est sur la bande de terre occupé e par
les Sénons où le rédact eur du Périple de cylax les trouve
encore établis vers l'an 300 en les qualifi ant de 1'e tps de l'invasion, ~ï.c),Et(((H'r.€c; ';~; O"tp:x:€taç. lais le nécrop oles sénonaises n'ont pas encore été retrou ées.
ous avons dit que les Gauloi s (Galale ') avaien t laissé de
leur passag e dêl~S le MiJanais des traces analog ues à celles
que nous avons signalé es dans la Cispad ane. Les points explorés sont ici encore plus nombr eux, bien qu'à vrai dire les
consta tations de ce fail ne remon tent pas au delà de 1.878.
.. vant cette époque , pouvai t dire 1. Pompe o Castelf ranco
1,

J<'ig. HL -

Hracelet gaulois à godrons , tombe des environ de Bologue '.

on consid érait comme introuv able en Transp adane une
tombe gaulois e. Celles qui eussen t mérité ce nom étaient
alors classée s sous Jes étiquet tes de ligure , d'ombrienne
ou d'étrll que., quand elles n'étaie nt pas qualifi ées de romaines. L élémen t gauloi s n'avait été reconn u sans contes te
que dans la Cispad ane, à larzab otto,:l u predio Benacc i et à
la Cerlos a·.
M. Caslelf ranco, le premie r, montra dans quelle erreur on
était. . n mémoi re publié par lui en 1879 4 a ouvert un orizou nouvea u en signala nt, dans la Brianz a entre Côme et
filan, des tombes auxque lles il était imposs ible de refuser un
L Bullettin o dipaleln ologia italiana, 1886, p. 1.14.
2. Brizio, op. Laud., pl. VB, 13.
3. Congrès de Bologne. 187f, p. 278.
l. Tombe r;allo-ilaliche al Soldo, dans le Bulleltin o dl palelnol
ogia iLaliana,

1. i\.l.
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caractère tout à fait analogue à celui de épultUl'cs reconnues gauloises au sud du Pô. Leg constatations de épultures
semblnbles se sont depuis multipliée .
M. Castelfranco a décrit ces sépultures dans un article publié en 1886'. Il dressc, en ce moment, une carte du Milan&.is,
plus particulièrement de la province rle Cômc où il marque
l'emplar.ement de ces nécropole gauloises. Il a bien oulu nous
envoyer la Ji te des principales localités notées par lui et que
nons donnons ici par ordrc alphabétique; clles sont au nombre
de soixante. L'astérisque désigne les sépulLut'es qui, à ~es yeux,
appartiennent aux envahisseurs du IV· siècle; M. Caslelfranco
en compte vingt.
J.I TE DE

LOCALITÉ'"'

OU O~T ÉTÉ RECO•• UES DES SÉPULTURES G'ULOIS~S D\. S LES

PROVI:\'CES DE

.IILA" ET DR CÔ lE

L Arqucllo· (rive droile du Tessin).
2. Ballabio·.
3. Rernate.
4. Biandionno, prè du lac arè e.
5. Bosco StreUo·.
6. 8ovio.
7. Rreccia (commune de Rondinelto).
8. Car'ale Lario.
9. CaravaO'gio*.
10. Cardano'.
t1. Ca argo·.
12. Castellazzo della Rogarea.
13. Ca telletto Ticino.
14. Ca lello nella Valtravaglia.
15. Civiglio.
16. Coarezza.
n. Comebbio.
18. Cocquio.
t9. Crescenzo.
20. Esino·.
t. UfJU"i-r;alli, Galli-Romani

dan~

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
3 .
39.
40.
41.
42.

Este (dans le Padollan)".
Fontanella Montava!lo'.
Garbagnale Milane e·.
Gavirale ( laJge~so).
Gavirale (Rovarello).
GoJasecca.
Grandale.
La Guzetta (commune de Maceno)" .
Introbbio'.
Legnano'.
LonO'one al eO'uino.
Magenta'.
MerJolitt.
lezz;lno presso Mp.legnano'.
Moncucco.
Montorfano.
Monza.
PaO'nona'.
Pa turo·.
Piazzolo.
Pombio'.
Povigliano Veronese·.

Je Bullf'Uino di Palelllol'lg;a ilaiifma,

1886.

12

t78
43.
U.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

lES CELTt:

Pre ualdo.
Remedello·.
Robarello.
Bo co- lreUo.
Rogarea di Rogaredo Milane. e.
Rondinelo.
an- mbro io Olona.
an-Fermo.
San-Pietro di tabio.

ET LE

li I:LO!

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

an- lerano·.
anla-. aria de er 0 a.
e lo-Calcllde.
oldc·.
Varellna.
Vergiale.
Villa e i (Val di ico).
'ippola.
Zelbio ( al di e 0).

Plusieurs de ces nécropoles rentrent assez naturellement
dans la série des nécropole plutôt insubriennes que galatiques, d'une époque eulement plu récente que le ieille né·
cropole du t pe de Golasecca. La plupart de épulture dite
du 1 • ï cIe ou po térieure à cette époque ont elle -m' me ,
épultures insubriennp. antérieule plus sou ent, mêlées au
res et, sinon dans leur voisinage immédiat, du moins dans un
rayon as ez rapproché pour que l'on aille entiment que ce
tribus voi ine n'étaient point ho tile le une au autre.
ou rendon ici l'impres ion de . Ca lelfranco, qui e t d'ailleur conforme à la nôtre.
Celle espèce de confusion entre les diverses populations
qui, avant les Romains - les Étrusques toujours à part, ont occupé l'Insubrie, est un caractère distinctif de ce pelites
nécropole. n autre caracf re plu significatif encore, c'est
que toute ce sépultures, auf deu ., ont à incinération, conforme au ieu rite de population celtiques; et pourtant
l'armement du défunt, quand nous avons affaire à un guelTier,
ne diffère en rien de celui des in humés de la Cispadane ou des
inhumés de nolre Belgium.
Le épée du type de la arne, plu souvent du t Fpe de la
Tène, se ont en effet rencontrées accompagnée de fibules
caractéristiques:

to A CasQ1·gol. - Lame d'épée cn fer avec son fourreau,
toule tordue; redressée, elle mesurait au moins Om,90.
t. Ca·ltMl'aucù, op..aud' l p.

~01.
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2° Introhbio t. - Grande épée de fer r courbée ur ellemême, lame et fourreau. Dans la même tombe, deu poinle
de lance et deu couleau' de fer spécifiquemenl gaulai.
3°
La Gazetta (llarino-Ticino). - .LonO"ue et large lame
de fer tordue à de ein, avec la chaîne et un crochet d'altache.
4°
. fagfnla. - Cinq ou ix pée, la plupart en fragmenl , e i lent au ~Jusée Brera à . . ilan et proviennent de la
nécropole gauloise de Magenta. Les fourreaux sont identique
à certains fourreaux de la Tène publiés par le docleur Gros 1.
Deux chaîne accompagnai nt ce épée .
5°
an- tefmlO (Lodi- cchio). - Grande épée de fer
de celle pro\'enan e. utrefoi dan la colleclion . ncona à
l ilan. Longueur om ,75. Chaîne de ceinturon.
6° Povi,qliano Veronese. - Aulre épée de même caractère
(fouille du comle Coppola), brisée à quelques centimètres
au-de ou de la poignée, mai bien rcconnai able J.

Le nombre de epees e t encore plus re treint ici qu'en
Cispadane (une douzaine en tout, suivant le compte de
. Castelfranco). [ais nous avons lieu de croire que les fer!'
de lance caracléri tique, dont il n'a pas dre é la li te, e ont
rencontré plus abondamment que le épée.
Quoi qu'il en oil, nou 0 'ons qu'en Tran padane, au-desu de' tombes in 'ubrienne , comme en Ci padane, au-desus des tombes ombrienne , une . econde couche franchement gauloise, mais beaucoup moins riche et composée
de nécropoles plu clairsemée, indique l'introduction d'un
élément nouveau dan le pn ' . Cet él 'menl a ez peu nombreux e no a bientôt dan' le fond de la population an térleure.

L CastelCranco, op. Laud., p. 20•.
2. Gros., La Tène, Paris, t886, pl. Il, fig. 2, 4, 7,

; pl. IlI t fig. 3; pl. IV ,

fig. t.

3.• ·oli:.ie degli 'cavi, t

0, pl. VJlI, fig. i cl p. 2 O.
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Somm es-nou s là en présen ce d'un fait except ionnel ? 'estce pas, au contra ire, un fait d'un caractè re presqu e général, propre à la majori té des conquê tes dont le but est une
simple occupa tion plutôt qu'une prise de posses sion réelle du
sol?
Le!; Étrusq ues ont domin é pendan t trois siècles au moins
en Transpadane~ plus longte mps et avec plus de suite que les
Gaulois. Où sont leurs nécrop oles au nord du Pô? y a-t-on
jamais signalé une de ces camere dont l'Étrur ie propre est
rempli e à la même époqu e?
Il est difficile de ne pas admett re, avec . Brizio, qu'en
Cisalpine, en Transp adane et en Cispad ane les Gaulois n'ont
fait que passer comme un ouraga n ou comme une nuée de
sautere lles. L'éclat et la terreur des armes des Galales avaien t
rejeté dans l'ombr e les premie rs occupa nts. Il semble , à lire
les histori ens, qu'il n'y a jamais eu en Cisalpine que des
Boïens , des Cénom ans, des Senone s. Les Insubr es et les Ombriens eux-m êmes ont disparu de la scène. Les seuls qui aient
laissé dans le sol des traces profon des sont les seuls dont
les textes ne parlen t pas. L'arch éologi e les remet à leur

/

place.
Au début de ces études , nous avons établi que c'était sur le
haut Danub e et surtou t en Italie (Cisalpine) que nous devions aller étudie r les Celtes primiti fs, dont on trouve si peu
de traces en Gaule avant le cinquiè me siècle. La questio n se
retourn e quand il s'agit des Galate s. Les Galales sont originaires du nord, du nord des Alpes sans doute, mais plus particuJiè rement du centre de la Germa nie quand il s'agit des
Gésate s, du nord de la Germa nie et du nord-e st de la Gaule
quand il s'agit des Belges . C'est là qu'ils sont chez eux, comme
plus tard les Francs ; c-'est là que leurs grande s ligues se fore
ment. Là est le centre de leur puissan ce, à partir du v siècle
avant notre ère. C'est de là qu'ils parten t pour leurs grande s
expédi tions guerri ères et c'est Jà peut-êt re que leurs chefs les
plus puissa nts exigea ient que l'on rappor tât leur dépouille
mortel le. Aussi cst-ce là, dans leurs immen ses nécropoles

t8i
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situées entre la Seine, la
doit aller les étudier.

Fig. i i3. -

arne et le Rhin, que l'archéologue

Fibules et moule à rasoir de Bismantova

f.

t. Bull. di Paletnologia italiana, t. l, pl. II, 1.; 1. Il, pl. VIll, i2 ; ,. l, pl. Il,1.
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VOYAGE DE MILA., PÉROUSE , VIE,. E

JUiian, 30 mai 187~. ote écrile au Mu ~e Brera, en pré ence de la
vitrine où ont dépo é le objet pL'ovenant de la tO!Jlbe gallo-ita
lique de
"'e to-Caiende.

« 'n cul coup d'œil jeté ur cette belle d' couyerlp
, conduit à la conviclion que nou avon devant nou de pécimen de l'art et de
la civiIL alion de Hall tatt. L'épée e t en fer à antenn e, avec fourreau
de
brollze. La lance e t en l'el' et de la forme de belles lances de la
Marne.
Les crosses Cl) du chal' ont égaleme nt en fer et d'un travail exqlJi
. Le
ca que rappell celui de Hall tatt. Enfin, le débri de "ase
en terre
ol'tent exactem ent le même orneme nt que le~ va e de Giani
à
tdangle rempli' de blanc dessiné ' par M. bel. aiLre.
« Le mor~ de bride rappelle celui de audreva nO'e.
Le cnémide onl
de forme touL à fait gl'ecque et re 'emblen t à cel!e que j'ai
u ~ chez
Vaganay, le marcha nd de Lyon, provena nt, di ait-il, de environ
de
l'élang de Berre, •'ous sommes toujours dans un courant celtique
.
« Je ressens de plus en plus l'impre sion que toute
les époque dites
de. métaux, lacu tre, Gola ecca, illanova, Hall taLt, Alai et agny-La
mbert et mème La Marne, e touchen t. La découve rte de e to-Calen
de,
en particul ier, montre que le fer devait êlre connu en Gaule
comme
dan la Baute-I talie dè l'époque la plu reculée de l'âO'e de méLau·.

Parme, 1er juin 18i3. - La chaine des Apennin. se dessina nt netteme
nt
à la droite du chemin de ftH', dans Je lointain , donne une idée
très préci e de Ja séparali on de l'ILalie en deux zone : l'une aux Gauloi
, ou
Celto-Gauloi (ci alpine, ou plutôt tl'an -apennine) et populat ion
analogue, œurs au moin par la civili alion; l'autre aux Étru que
et ItaloGrec. Il e t probabl e que le populat ion primitiv e (indiO'è ne)'e
ont
rMugiée ' dan le Apenni n. C'est là qu'il faut le aller cherche r.
ZUI'.: ft, lundi iô février 1874. Je 'uis préoccu pé de Ja que tion de
l'incill('I ...tlillfi qui emble liée à l'introdu ction du métal en Gaule
~t probalJlc/lI dll en rapport avec les premièr es migratio n. celtique
s ,ur la

1. Voir supl'a, p. 94.
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rive gauche du Rhin. Je demande au Or Keller on sentiment ur les
cimetièl'e à incinération de la 'ui: e. Il me répond:
« L'on tl'ouve, en
uis e, dan un certain nombre de tumulus, des
urnes cinéraires avec les cendres. Quelquefois l'urne est posée au fond
du tumulus sur le 01, quelquefois dans un sac creusé en terre. Les
urnes sont, en général, protéO'ée. par de petites murette • ou pierres
amoncelée . La proportion de tumulu à incinération e t à peu prè de
la moitié de en eveli sement . Dan un certain nombre de tumulu ,
l'inhumation s'est rencontrée à côté de Iïncinération. Le objet recueillis
de part et d'autre eraient, toujour d'après le Dr Keller, ab olument
les même 1. »
« Ces tumulus se trouvent partagés à peu près également entre la
Suisse orientale et la Suisse occidentale. ais ceux de la Suis e occidentale parai ent le plu riches. Il e t bon de noter que l'attention ne
parait pa 'être uffi amment arrêtée ur cette di tinction capitale des
deux rite : incinération, inhumation, à laquelle il faut, elon moi, attacher la plu O'rande importance. »
Neuchdtel, jeudi 20 fl!vrie1' 1874. - De:or me donne l'ho pitalité. Je lui
expose mes idées relativement au récit du chapitre XLV du ve livre de
Tite-Live. Il les accepte compl' tement. lai ur la question de l'introduction de métau en Gaule. il tient beaucoup à l'idée qu le bronze a
p 'nétré en ui e par oie d'Italie ( oie bien détournée). Il admet du
re le que l'importation de m'taux e t due à de migration orientale.

VOYAGE DE MAYENCE, NUREI\IBERG, SIGMARINGEN

21 mar 1878, à Augsbourg. - Réflexion. - Insister sur ce fait que depui le moyen âne, ug~bourO' et Turemberg ont ervi de centre, de
point de ralliement pour le commerce entre ntalie, eni e p' cialement,
le Levant et le ·ord. La France n'a jamai participé à ce mQuvement, de
mémoire d homme. L'influence italienne a dominé dan ce contrée san
interruption depuis de siècle. Elle e fait encore entir aujourd'hui en
toutes cho es. Les fresques des appartements - et presque tous les appartements sont peints à fre que, on n'y connait pas le tenlures en papieront italiennes. Le modes italienne dominent et à ug bourg et à .. 'uremberg. Il y a la un courant traditionnel.
La ouabe, avec e lac~ dont quelque -un gèlent facilement, e t certainement le pay touchant aux ource du Danube dont parle H' rodote
et qu'il atlribue aux Celte. Ce pay sont relativement froids, c'e t ce qui
explique la réputation que la Celtique avait du temp d'Aristote. i la Celtique avait été plus spécialement en rapport à cette époque (ye et IY' siècle)

t. Comme à Villanova.
2. air Antiquaires de ZUJ'ich, t. 1lI. p. 47: 'otes générales sur les
la 'uis e, var le Dr FerJiuand Kellt'r.

tumulu~
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avec les Grecs par l'intermédiaire des navigateurs touchant à Marseille
et commerçant avec les Phocéens, elle aurait eu la réputation d'un
pays ayant un climat voisin de celui de la Thessalie ou du Péloponnèse.
Les renseignements venus par la vallée du Danube expliquent, au con·
traire, très bien le sentiment unanime des anciens relativement à la rigueur
du climat. Aristote pensait certainement à la Germanie celtique, plutôt qu'à
la Gaule proprement dite, quand il affirmait que le froid qui y règne ne
permet pas aux ânes de s'y ,'eproduire.
Du 15 au 25 mars 18i8, la neige ne nous a pas quittés de Stuttgard à
Sigmaringen, en passant par ~uremberg, Ratisbonne, Landshut et Augsbourg. Le patinage est dans toutes ces villes un exercice annuel très
suivi. En serait~il de même en France, même dans le nord? .
La civilisation celtique primitive a dO. prendre corps dans ces régions
semi-alpestres. Puis, à coté et toujours sur la rive droite du Rhin, s'est développée la ligue guerrière à laquelle les Galates, les Gaesates ont donné
leur nom. Là a été forgée la première épée de fer à l'aide du fer des
Toriques, Celle révolution ne parait pa devoir remonter au delà du
Vile siècle avant notre ère,
Dimanche 24 mars 1878, à Sigmaringen. - Propositions découlant de mes
observations, - 1° Les premières populations aryennes, venues s'établir'
sur le Danube, en Italie et en Gaule, incinéraient sans exception. Elle
connaissaient le fer, mais le considéraient comme un mélal maudit; ce populations étaient agricoles et pastorale .
2° Une révolution, ociale et religieuse à la fois, dont la conséquence
fut la substitution du rite de l'inhumation à ceiui de l'incinérution, avec
formation des tribu guerrières, met fin à ce préjugé contre le fer, qui
devient le mtltal gue1'rier, le métal cher aux chefs. L'épée de fer calquée
sur l'épée de brollZe, la longue épée à crans a u-dessous de la poignée
paraît avoir été le premier type d'épée de fer et être restée l'épée des
chers.
3° Les tribus guerrières, après cette révolution, imposent leur dominalion aux tribus agricoles (voir un texte de Strabon, dont je ne me ratJpelle pas exactement les termes). Le centre de la puissance dd ces premiers condottières est la vallée du haut Danuue, la Carniole, la Souaue,
la Franconie, la Hesse et quelques vallees de la Suisse. EUes ne sont descendues que très tard (IV· siècle) en Halie.
4° Vers J'an 400, ces tribus guerrières, Galates et Gaesates, passent les
Alpe et 'établis ent en Cisalpine à tilre de conquérants.
5° A la même époque elle passent le Hhin, mais elles éprouvent plu
de resi tance qu'en Halie et pendant quelque temps restent cantonnée
dans les Vosges el quelqu~ cantons de la llourgogne, tandis que des
tribus sœurs également guerrières (les Belgue) pénetrent Var le nord-est
cl envahissent Jes contrées comprises entre Ja Seine, Ja Marne et le BasHhin. L'archéologie démontre que le premier habitat de ce tribus avait elé
le Hanou'e, Je Hol-Leiu, le ~lek:elHbourg, la Hesse et pour quelque' triuus
la llohême.
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18 septembre 1883, Este.- Du nouvel examen des musées de la Cisalpin
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s
certaine
quu
tandis
la. Save, daus des directio ns parallèl es,
elles
laquelle
dans
t},
eHe-mem
Danuue
du
vallee
la
ne lJ.uillaient pas
de
"avancè rent jusqu'au x SOUI'ces du tleuve pour y faire halte, avant
passer le H.hill.
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Des deux côtés des Alpp.s ~e trouvent des population ayant la tradition
des cités Law tres; des deux côtés on travaillait le bronze, pui le fer,
d'une manière uniîorme quoiqu'avec des variétés,

2fjuillet 1891. - Musf!e d'Este. - Cette nouvelle visite au Musée d'Este,
après un long intervalle, ne fait que me confirmer dans ma première
impression,
L'impres ion qui me reste de l'en emble des antiquité~ recueillie et
da ées par
. Pro docimi e t que le troi périodes (Ile Ille, IVe).
c'e L-à-dire tout ren~embl~ de l'histoire euganémne, telle qu'elle se pré~
sente à nous dans ce mu ée, ne forme qu'un seul tout, homogène au
fond, dérivant d'un art oriental qui se modifie et se développe, grandit
et déchoit sous des influences diverses sans que le fond change. Les
}re et Vu périodes
eules, c'e t-à-dire l'âge de la pierre we période),
l'époque romaine (Vu pél'iode) e distinguent radicalement des troi~
autre. La période gauloi e elle-même n~ se pré ente que comme un
épi ode de cette O'rande unité.
11 y a là un groupe de tribu qui, du XC ou XIIe sitcle au ne iècle avant
notre ère, n'a pas bougé, n'a pa changé. Au début se trouve la civilisalion de Golasecca et de Villanova, comme à Bologne. Les Grecs, puis les
Étrusques apportent de élément nouveaux qui se greffent sur les ancien . Les Gaulois y jettent le trouble un in<;:tant, sans laisser grande
tl'ace; avec le Romain, l'art oriental reparaH, mai pour e "omani er
et 'éteindre dans la grande uniformité de l'art impérial, Il se forme un
art euganéo-romain, comme en Gaule un art gallo-romain. La ève
euganéenne, illyrienne ou celtique était épui ée, car cet art, comme en
Gaule, mérite plutôt la qualification d'art romain tout court.
Bulogne, 27 juillet 1891. -- Comparer la situation respective des
Cellae-Umbri..Galli à celle des divers groupe slaves de l'Allemagne du
ud, de même civili ation générale, de même langue, aur de différence~
dialecLiques ct, c~pendant, formant de pelites nalionalité- distincte.
Laybach, Agram, Gralz pré enlent au vo aO'~ur de centre slaves,
avec de- variétés trè
en ible SUI' un fond commun, comme Côme,
E te, Re~gio d'Émilie, Bologne, Florence aux époques primitives.
Rome, 17 mai 1892. - Résumé des idées de Pigorini (écrit sous sa
dictée), touchant la migration des première tribu aryennes en ltalie :
t< Quelques-une' de ce tribu~
eulement se montrent à l'état du
bronze pur; elle ~e rencontrent, ou plutôt Je débri qu elle ont lai és
~e rencontrent eulement dans le te7'ramare de la vallée du PÔ el le
palafitte' orientale (vénétiques), dan lesquelles apparais ent cependant, à
la fin de la période, de objets mycéniens, fibules, animaux en argile, elc"
appartenant au premier àg-e du fer.
Pui les Italiote (sic), déjà à t'âge du te,', arrivent, occupent la Vénélie
et le province voi ine, antouan, Plaisance, Parme, Reggio, lodène,
où il con lmi ent à leur lour de palafittes (lerramare ), mai bienlôt
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pa ent le Pa aro, franchi ent le~ Apennin el. 'avanc nt ju qu'à eie
et orneto, où ils importent J'art et le formes de i1lanova, ~OÙ le
avaient-il prises? (A. B.).) Leur migratio:l 'explique par la pre sion
exercée ~ur elles par les tribus hall tattiennes à l'est et les tribus golaseccienne!l (celtiques), à l'ouesl, toules deux au premier âge du fer, qu'clles
font connaitre aux population anlérieure des lerramare du bronze.
Pendant ce lemp . l'âge de la pierre e maintienl chez le populations
primitives de Alpes Juliennes et chez Jes Ligure de la montagne.
Helbig (me dit Pigorini) adhère à ces vues qui ont, paralt-i1,lc1' iennes depuis longtemp . Il demande selllement qU'à côté des Haliotes et
des Celtes, on fasse une large part aux Étru ques.
Bologne, 27 mars i892. - Au J!usée Civique. - L'impression que je
reçois 3t'rè trois visites au .lu~ée Civique (trois en dix ans) e t que la
civili alion t illanovienne, telle qu'elle nous apparaît ici, dénole un état
de ~ociété bien plu avancé qu'on ne e le représenle généralement el
qui e développe tranquillementju qu à l'arrivée de Élru que (\'le iècle),
pendant une période qui peut avoir duré quatre ou cinq cent an . 11 Y a
eu là, cerlainement, un premier foyer de civili alion intense qui a
passé les Apennins où le Elru ques l'ont rencontrée el modinée. Je suis
d'accord a\ec Brizio pour y voir ]a civili aliou ombrienne. Ces Villanoviens travaillaient parfaitement le bronze fondu ou mar'lelé, Leurs 1I10rs
de bride d "notent de chevaux de luxe, tr\ probablement de chal' de
parade. De beaux ru I~aux montrent que dan la haute ociété on e~tilllait
le travail de la matrone, au foyer do me. tique. Le a e à appliques de
métal et mème à appliques d'étain, comme dan le tations lacu, tres,
témoignenl d'un grand luxe à 1 intérieur des habitations Les Étru ques
n'ont guère apporté, en plus, ({ue les vases peints et J'usage de vivre
dan des villes fermées (Mm·zabolto). Il ya loujour , cependant, le rite
de Iïnhumation qui le épare nettement des populations vraiment villmovienne el que nou~ omme tr~ di~po é à reO'arder avec 11. Brizio
comme de population ombl'ienne', c'e-t·à-d:re PROTO-CELTIQ E'i.
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ET LA CATEI
SUR UNE

PLlQUE DE CEl TURE E BRO ZR AVRC FIGURES
DU CIMETIÈRE GAULOIS DE WATSCH (CARNIOLE)

Au moment où 1. Salomon Reinach donnait à l'impre'sion son intéressant arlicle sur les Pouilles eœécutées dans les nécropoles de \Vastclt et
de Sanct-MargaretlLen (Carniole).', une lettre de M. Ferdinand de Hochsletter m'apprenait que les nouvelles fouilles entreprises en 1883 avaient
donné des l'ésuJtats aussi curieux, pour le moins, que ceux dont M. Re:nach rendait compte. Cinquante sépultures à inhumation et. un grand
nombre Je sépultures à incinération avaient été explorées durant celte
nouvellE:' campagne archéologique. Les premières tombes, les tombes à
inhumation, sont en général, me di ait-il, des tombes de guerriers ensevelis avec leurs armes : lances et pointes de flèches. Quarante-deux
pointes de flèches ont été recueillies dans une seule de ces tombes, trentehuit dans une autre: provisions préparées, selon les rites, en vue de la
nouvelle vie que les guerriers allaient mener dans raulre monde. On reconnaissait les tombes de femmes à des bracelets d à des colJiers de tout
• gênre, où brillaient des perles d'ambre et de verre. Les femmes emportaient ce qu'elles avaient de plus précieux: leurs parures, arsenal féminin,
comme les guerriers leurs armes. Il y aura là une étude de détail à faire
que M . de Hochsteller ou M. Deschrnann ne tarderont certainement pas
à nous donner et q~e nous attendrons avec d'autant plus d'impatience
que ces cimetières de Walsch et de Sanct-Margarethen nous paraissent
définitivement bien êtl'e des cimetières celtiques ou gaulois, comme on
voudra, nous dirions volontier celtiques el gaulois, Jes sépullures à incinération devant ètre, suivant nous, des sépultures celtiques, les sépulture
à- inhumation étant des sépultures gauloises. 'ous ne pouvons et n'avons
pas l'intention de développer dans une note aussi courte que la présente
une thèse d'un caractère aussi nouveau et qui certaiuement élonnera plus
d'un lecteur au premier abord. Nous ne dirons rien aujourd'hui des
tombes à incinération; mais M. le prince Ernest de Windisch-Grœlz nous
L Voir supra, p. i07.
2. ,"oir Revue archéologique, numéro ùe novembre 1883.
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Pline, 'n, LVII, allribue à ( :lolu ,fil de far, la découve rte
de l'amentum : Lanceas Oetoiu ,jaculu m cum amento Oetolum Marti'
filium invenisse dicitw·.
Tite-Li e ( X: Il, XLl) fait allusion au javelot à amentu m à propos
de
la bataille livrée par les Romain au l'ni ntiochu , près de
agné ie du
ipylc. Or, il ré ulte du texte que le soldat d' ntil)chu seul e
ervaien t
de l'amenl um. Il n'y avait point de javelot à amentu m dans l'armée
romainA.
« Un brouilla rd épais, dit Tile-Live, couvrai t les
deux armée ; mai,
landi que le "troupe romaine pe amment armée en souffrai
ent peu.
l'humid ité ne pouvant émous er ni le trancha nt de leur épées,
ni la
pointe de leurs javelots , l'armée du roi en était paralysé e, car
la pluie
avait relâché les corde de arcs et des frGndes ain i que le courroie
s de
javelot . )) Jaculm'um amenta emollierat.
ïrgile ne parle qu'une foi de 1ament um, et c'e. t dan un pa..
age où
il met en cène le gu rrier- à la lète de quel e~L1e jeune Iule (
en., 1:,
6 5) :
Intendu nt acres arcu , amentaq ue torquent .
Mention dp. l'amentu m se retrouve dans un vers d'Ovide (Metam"
XII,
32t)et un autre vers de ilius Italicus (1 ',50 ), mai é~alement
dan des
circon tance qui ne permetl ent pa d'y "Oil' lIne arme romaine
.
On e demand ait encore il y a quelque année en quoi con i
lait l'amentum et l'luelle était :a pui' ance. Le javelot à amentu m n'a,'ait
étti
ignalé, en effet, ~ur aucun monum ent antique. Le commen tateur
de
César et de irgile n'en avaient donné aucune de cription claire,
quand
Pro per lérimée en dé~ouvrit une représen tation non douteus
e ur une
amphor e panathé naique du Briti h Museum '.
Je fis faire ur ce modèle, au .Iu ée de Saint-G ermain, de concert
avec le
général de RefTye, de e, ai qni réu irent parfaite ment et dont
le ré~ultat fut qu'un ja elot qui, lancé par une main
quelque peu e ercée,
portait ~eulement à 25 mètre de di tance. con ervait, lancé par
la main
à raide de l'amenlull1, le même deO'l"é de pui ance ju fJu'à 65 mètre.
La plaque du prin e Erne-t de Windi ch-Grre tz nou montre
aujourd'hui l'amentu m sou deux aspects : 10 Oottant en l'air attaché
à un javelot lancé à toute vite se; 2 0 bouclé entre le deux doiO'ls, index
et médiu , d'un cavalier dont le bras e t à très peu de chose p['è dan
la même
attitude que Je bras de l'alhlète grec du "a e panathé naïque.
Derrière l'ad er ai['e de nolre cavalier e t un erYanl avec deux
ja,'elol qui doivent égaleme nt être amenUs et qui rapp~lIent le
vers du
Ille li re de l'Énéide où irgile dépeint l'attaqu e du Capitole
par le

1

...duo quisque alpina coru caot
Gaesa manu '.

t. Ce de io de Mérimée a été publié dao la Revue en 1860. 11 e-t c.
( Ile '1) au tu ée de ainl-Germain.
2. irgile, ."en., 'Ill, 662.
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à propo de~quel le commentateur de Virgile nou a,'ertit que le
'lait un Jong javelot, pl'opre au.' auJoi de
lpe : jaculum
grande, longe ferien , proprium Gallorwn Alpes incolentiwn.
Le longe fe1'iens ne permet guèl'e de douter que le gre um fùt un javelot amenté.
• 'e t-il pa curieux de retrouver le ja elot avec amentum fignré ur la
ceinture d'un guerrier des Alpe julienne ?

"er

gre~um

LA

CATEIA

On avait été bien moins heureux encore jusqu'ici dans l'inlerprétalion
de la cateia.
Le deu diclionnaire archéologique~ qni ont aujourd'hui le plu de
réputation et une réputation m'l'itée, le 1)ictionnaire anglai d \ nton
Rich (verbo Gateja) et le <7rand Dictionnaire des antiquités grecque.. tl
)"omaine publié ou J'habile dirp.ction de 1. 'aglio, e ont également
trompé à cet égard.
Je cite Rich, traduit par 1. Chéruel :
CATEJA. - « Trait employé en temps de guerre par les Germains, les
Gauloi , les Hirpin " etc, C'était une épée d'une 10nO'ueur con idérable et
d'un hoi mince à laquelle était attachée une longue corde comme au harpon. De cette manière celui qui l'avait lancée pouvait la raml'ner à soi. »
l'appui de celle définition, ntony Rich cite Virg. Aen., YII, 742; eriu , ad l,; il., III, 2i7; Isidore, Orïg., .' VIII, VII, 7.
Je n ai même pa e ayé de fair construire dan le atelier du lu ée
de Saint-Germain l'arme ainsi décrite. Il est év~dent qu'une pareille arme
ne répond à rien de pratique ni mème de réel.
J'ouvre le Dictionnaire des antiquités g1'ccques et "omaine , p, DG ; ici Je
mot e t écrit Galeia et non Caleja :
CATEI . - • Arme dont on rencontre le nom pour la premi 're foi dan
irO"ile (Aen., 'U, 74t). Il la met dan le~ main des ampanien, mai en
lui attribuant une origine teutonique. Aprè lui, d'autre poète~, es imi·
tateur , Valérius Flaccus ( l, 82), Silius Ilalicus (III, 27), le. coliasle
Servius (ad Aen., VII, '741), Donatus, Isidore (Orig., XVIII, 7), Papias(sub
ve)'bo), en font une arme de peuples très ditférents: cythes, Gaulois E pagnol, fricains, Pres même, en lui donnant, quand ils s'expliquent
a ce ujet, une oriO"ine germanique ou celtique.
« De terme dont e ervent ces auteur , il parait ré ulter que la
caleia était une arme de jet, emmanchée d'un boi lrès flexible, long
d'une coudée ou d llne coudée et demie, à l'extrémité duquel une pointe
ou un tranchant était fixé par des clous; llne courroie y était adaptée, au
moyen de laquelle on ln lançait. D'après Isidore, elle ne pouvait être envoyée à une très grande di~tance, à cause de son poids, mais elle frap·
pait avec beaucoup de force et bri ait ce llu'ellc aLLeiO'nait; on la l'ame·
nait en uite à oi à l'aide de la courl'oie qui était attachée. »
Celle de cl'iption ,l plu conforme aux texte. Poul'tant M. aO'lio
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•entlJien qu'elle ne repré ente à l'esprit rien de bien net, pui~qu'il ajonte
en noie: « 1 ous n'essayerons pas de reconnaltre la caleia dans aucun
type connu )1; et il se contente de renvoyer à une brochure belge, intitulée : ~:ssai de solution philologique d'une questifln d'archéologie gént!1'alemenl réputée insoluble, par J.-H. Bormans, professeur émérite à l'Université de Liège.
D'après . Bormans, la cateia pst la hache de bronze à douille carrée et
à anneau, la hache dite de type breton, parce que c'e t en Bretagne qu'elle
s'e tjn. qu'ici rencontrée en plus grand nombre. La di~ ertation de M. Bor·
mans est bien longue et bien confuse. C'est lui, cependant, qui, l';elo n
nons, s'est approché le plus près de la vérité. La cateia était en eITet une
hache, la hache que sur notre plaque brandit le cavalier de droite, le
servant, de gauche. Tell e est du moins notre conviction, et nous pensons
que lelle era également la conviction de tons ceux qui, en présence de
l'arme ainl';i repré entée, voudront se donner la peine de relire avec attenlion le Lextes qui s'y rapportent.
Qlle dit Ir. seul texte présentant quelque netteté: « Cateia e t genus
gallici teli ex ma.Leria quam maxime len1a, quae jacta quidem non longe
prop1er gravitatem evolal, sed quo pervenit vi nimia perfringit. Quod i
ab arlifice mittatur rursurn venit ad eum qui misit. Hujus rneminit Virgilius di cens :
TeutoDico ritu soliti torquere cateias.
« Unde et eos Hispani et Galli teutonos vocant. Il (Isid., Orig., XVIII,
v1I,7.)
Analysons les diverses expressions de ce texte.
L'arme est lonrde. elle brise plutôt qu'elle ne perce ou ne coupe. le
manche est fait d'un bois flexible. Il est évidemment court, sans quoi
J'arme ne ~erait pas m:miable; Servius, ad Aen. VIT, 74', dit que la cateia
avait seulement une coudée ou une coudée et demie de long; on la lan·
çait de prè , car. vu son poid , elle ne porlait qu'à une petite distance.
Enfin, dernier trait. si elle était maniée par une main habile, elle pouvait
par un mouvement rolatoire revenir dans la dir'ection de celui qui la
lançait.
« Si ab artifice millatur rursum venit ad eum qui misit. »
II n'est point ici question de corde ou de lien qui serve à la ramener
en arrière comme le harpon.
L'ellet p"oduit est celui du boumerang. Il est impossible de tirer autre
chose du lexte d'I. idore.
i les vers de Virgile, ni ceux de Silius Ilalicus n'ajoutent rien à ces
renseignement!lS. Mais Valérius Flaccus, Iiv. VI, v. 79-83 des Argflnautiques, fait allusion à un détail curieux de J'~ducalion des populations voisines de J'Hyrcanie. qui ne doit pas passer inaperçu. Valérius Flaccus
représente les enrants de ces contrées s'exerçant sur le timon des chars
à lancer la cateia :

Et plier e primo lorqllcns 1<>U1one cateios.
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Le maniement de la cateia exigeait donc un long exercice; il fallait s'y
habituer dès l'enfance. On y devait lutter d'adresse. Le retour de l'arme
vers celui qui la lançait était le comble de l'art: si ab artifice mittatur. IJ
est très probable que ce tour de force n'était destiné qu'aux jeux ~uer
riers i familiers à ces populations dont la vie se passait à guerroyer
comme les Gresates, où florissait également le combat dll ceste, représentp.
sur la situl€' découverte dan une sépulture voisine de ceUe qui a livré la
plaque du prince de Windisch-Grretz. Et, en effet, l'arme ne pouvait revenir ur elle-même qu'autant qu'elle n'avait pas rencontré d'obstacle; si
eUe frappait le but, elle déviait forcément; le manche devait le plus souvent se briser; il en est de même du boumerang. Servius parle de clous
de fer dont l'arme était pourvue: clavis ferreis illigata. Ces clous se voient
très distinctement sur la cateia du cavalier de droite.
En Lout cas, on ne peut nier que l'arme que tiennent à la main notre
fantas in et notre cavalier ne soit faite d'un bois flexible, pliant légèrement ous le poid du fer, d'une coudée ou d'une coudée et demie de long
et de tinée à être lancée de près, puisque les deux champions se touchent
presque. Elle ressemble singulièrement à la cateia des textes, si l'on n'y
veut pas voir cette arme même.
Alex.
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Quoi qu'cn ait dit Linden chmit ' , l'anO'on franc ne dérive certainement
pas du pilum, dont on a rapporté, ans preuves suffisantes, l'invention aux
Étrusques s. Les barbelures dont est munilf' fer de l'angon en ~ontle caractère e sentiel, aloI' qu'il n'yen a pas dans le pilums. Tandis que le pilum
e t un ja clot, l'an 17on, comme son nom l'indique dfjà, e t urtout un
harpon·. 'il fallait admeltrc un emprunt, nous croirion plu volontiers
que le pilum e t une imitation "tru que ou romaine d'une arme barbare
analogue au gae ume La pI" once d'un fer de pilum dan une tombe
élrusque à ulci, sur laquelle a beaucoup in i té Linden chmit, ne prouve
rien: ce pouvait être l'arme d'un mercenaire ou d'un auxiliaire gaulois.
D ailleurs, les populations primilives de l'Italie centrale possédaient des
arme diLe Ve1'U ou {alarica qui étaient fort analogue au pilum romain '.
Entre elles et le gae um barbare, il pouvait exi ter comme un rapport de
cou inage, mai rien n'aulori e à admettre une dépendance directe, une
filiation.
Le pas age du le livre des Argonautiques où Valériu Flaccu énum\re
t. "ommlung SigmarinfJen, p. 21 j Allerlhümer, l, t 1, 5; Revue QI'chéol., 1865,
l, p. :-'81.
2. oir A. Müller, dans le IJenkmaeler d Baumei. ter, t. III, p. 20·\7.
3. Il e t vrai que Polybe ( l, 23) parle du (( fer en hameçon)) du pilum,
~!Ào~ aLO"tlpoOv àyxLa'tpw'tov; mai il n'y a trace de croc: ni dan~ le pilum de
ulci, ni dans celui du mau~olé de aint-Rémy; ur le monument de
l'époque impériale, c'e t à peine i le pyramidion qui urmonte l'arme semble
parfois harbé à sa partie inférieure (Lindenschmit, Allel'thümel', t. 1II, 6,
Beilage, p. 8). L'expre:; ion dont se ert Polybe est donc impropre.
~. Cf.
emand Angel, ligne à pêchel', et le grec cXyxLa'tpov, hameçon.
5. feru: irg., Gé01'fh 11, t6 ; Aen., VII, 665. Falal'ica : Aen., l ,705. La
même arme est signalée chez le agontin par Tite-Live, XXI, 8. En revanche,
je croi que
ylie e trompe quand il allègue le trophée dit Bomtia pila
comme une preuve de l'usage du pilum chez le Romain dè l'époque royale
(Archaeologia, LH, 2, p. 329), II e t vrai que le ancien eUX-ID me parai.·
ent l'avoir quelquefoi compri ain i, témoin ce que Properce dit d'Enniu
(III, 3) : El cecinil Curios (raire et Homlia pila. Cf. Liv., J, 26, tO : vel'bera vel
intra pomoerium, modo inler illa pila et spolia ho lium. Mais, en réalité, lloralia
pila n'est pa un pluriel neutre: c'est un féminin incrulier. II 'agit d'un
pilier commémoratif, 'itué dan la VllI e région de Rome, qui s'appelait « la
colonne Horatienne n. lIoralla pila. Ce pilier élait l'équivalent exact de ce
menhirs de Iles Britanniqne que l'on appelle cath-stone , c'e!l.t-à-dire (( pierr~
de bataille li (Revue archéol., t893, l, p. 204). Par une orte d'étymologie populaire, on en vint à prendre pila pour le pluriel de pilum. Les pas ant croyaient
que ce monument avait été décoré d'un trophée d'armes, bien qu'il n'en re tàt
plus trace: 'tŒ JLàv OQV 01tÀcx ~!flaVLa'tcxL at~ JLl)xo~ Xpovov (Denys, III, 22). C'est à
peu près l'équivalent de ce qui s'est passé au Louvre, ou la SaUe des sept
mètres est devenu la aUe des sept maill'es, dont on prétend y dé igner le
cheCs-d'œuvre. Du re te, Denys d'Halicarnas e ne s'y est trompé qu'à moitié
(III, 22) : 't~v 3' È1ttxÀ"tlatV ~ a't'JÀ't~ q>vÀauEL ti}v :XU'tTI V , 'Opa'tt~ y.cx).o".l(J.ÉV11 1t[).cx. CC.
le coliaste de Bobbio sur la Milonienne, p. 211 : loco celebri, cui pilae Boratiae nomen est. - Dans le dictionnaire latin-allemand de Georges, on trouve pila
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les guerriers de la Scythie est fort intére sant pour la question qui nous
occupe. Il est évident que e descriptions s"appliquent à des tribus celtiques ou celtistJes dont l'armement, aux yeux des Grecs et des Romains,
était celui des barbares en général. Voici d'abord les chariots couverts de
cuir des Coralètes ou Cœlalètes, d'ûù It enfants lancent la cateia :
Et puer e primo t01'quens temone cateias ( 1,83.)

Plus loin, ce sont les Coralles, voisin~ de Tomi, qui ont pour enseignes
des roues (les rondies celtiques) t et des sangliers:
Densique levant vexilla Coralii,
Barbaricae quis signa 1'otae, serrataque 1 dQ1'sO
Forma suum...

C'est ensuite Teutagonus qui conduit les Baternes, nom où l'on croit
reconnaître celui des Bastarnes ; ils sont armés de boucliers d'écorce et
de lances dont le fer est au i long que la hampe:
Quos, duce Teutagono, crudi mora corticis armat
Aequaque nec fe1'ro brevior nec 1'umpia ligno.

y

(

L'arme appelée ici rumpia était déjà mentionnée par Ennius, au livre
XIV de ses Annales, comme le javelot des Thraces. ous savons cela par
Aulu-Gelle', qui donne une liste de noms d'armes que l'on trouvait dans les
anciens auteurs latins; dans celle liste, le mots cateiae et rumpiae sont
juxtapo és', La preuve que la rumpia, au si dite rhomphaea, re semblait à
l'angon, c'est qu'un poème du VIlle iècle désigne encore ainsi le javelot
d'un guerrier franc: cecidit vir (ortis in proelio ... cruentata romphea 5.
Les Lusitaniens, parmi lesquels Strabon mentionne expressément une
tribu de Celtici', portflient, au dire de Diodore de Sicile', des javelols tout
Boratia une première fois à l'article pila, œ, une seconde fois à l'article pilum, i, avec la traduction: Die Wurfspiesse der Boratier. Cf. Jordan, Topographie der tadt Rom, L. l, 2, p, 395.
L Les commentateurs se sont imaginé qu'il s'agissait de roues de chars,
trophées des victoires des Coralie : For8an igitur rotas cU1'ribus exemptas p"o
signi8 Scythae habuerunt (éd, Lemaire), Cf. cependant la note de la même édition, t. Il, p. 70.
2. Les éditions portent (errata, qui ne donne qu'un sens forcé. L'épithète
de sen'ata s'applique aux dentelures des soies hérissées sur le dos du sanglier
comme les dents d'une scie. Il faut de la bonne volonté pour interpréter ici
avec Lemaire : Sues quibus pro selis aculeos ferreo8 addiderant; cependant
Ovide compare les soies hérissées d'un sanglier à des hastilia (Metamorph.,
VIII, 286),
3, Aulu-Gelle, Nocles atticae, X, 25.
4.. On y trouve aussi la framea et la spatha, armes barbares que le Romainll
t entrevues vers le me siècle avant J.-C. et dont ils ont refait la. connaissance plusieurs siècles après.
5. Paulini versus de Herico duce, dans les Poetae Latini aevi Carolini, éd.
Duemmler, t. J, p. 132,
6, Strabon, éd. Didot, p. 111 et 125.
7. Diodore, V, 34 : X(HÎ)V'tŒt ô~ XŒL aŒvvlot, 6).oata~pOt' «YXta-rplASÔEat. A rapprocher de la falarica attribu~e par Tite-Live aux ~agontin8 (XXI, 8).
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en fer terminés en forme d'hameçon; l'hi lorien ajoute que leurs casques ,)
et leurs épées sont semblables à ceux des Cel tibères.
Ces javelots tout en fer rappellent le gaesum celtique, qu'Hésychius définit ainsi: yataoç, ÈIL6o),tov o),oaiô"IIpov. ous avons vu que l'angon des
Francs, suivant la description d'Agathias, est également une arme en
fer, où le boi servant de hampe est à peine visible. Aucun texte, à ma
connai ance, n'indique que le gaesum fût muni d'lIO hameçon, comme
le javelot des Lusitaniens; cependant il faut observer qu'au dire d'Athénée t les Romains empruntèrent le gaesum aux Ibères: xcù 'ltap~ ~:XVVtTWV
oÈ ËIL'16ov fJvpeov xpTjatv, 'ltotPŒ oÈ 'I6~pwv, ya:awv. Ces gaesa attribués aux Romains par Athénée ne peuvent guère être que les pila, qui n'avaient pas
de crocs; aussi ne faul-il pas serrer ce texte de trop près. Il prouve simplement que Jes Ibères, ou plutôt les Celtibères, avaient de armes analogue aux pila, c'c t-à-dire de longs javelots. Or, comme Diodore
altribue aux Lusitaniens, qui possédaient le même armement que les
Celtibères, des javelots tout en fer munis d'hameçon, il est permis d'en
conclure que le type de l'angon est très voisin de celui du gaesum.
Lindenschmit, dans son ardeur à voir partout, chez Jes Barbares, des emprunts faits à la civili ation italienne, écrit à ce sujet les lignes que voici':
« Tout cela pourrait incliner à considérer ces forme
péciales de javelots,
dont l'usage se con tate depuis l'Atlantique jusqu'au Pont-Euxin à travers
l'Europe centrale, comme une particularité des peuples septentrionaux et
occidentaux; mais il existe de témoignages et même de monuments
qui alte tent, à une époque bien antérieure, l\~xistence de ces armes
chez les populations de l'Italie. Les renseignements touchant le javelot à
longue hampe de fer chez les barbares appartiennent pour la plupart au
IIIl' et au Ile siècle et nc sont pas plus ancicns que Je début de l'époque
impériale, époque où les armes romaine étaient déjà familières à tous
le peuples de l'Europe. Mais le pilum romain, qui, je l'ai démontré, est
le prototype de l'angon, ne peut, mème: ous a forme plus ancienne décrite par Polybe, être considéré que comme une imitation du javelot
étrusque, dont un spécimen re lé longtemps inaperçu nous a été fourni
par une tombe de Vulci » (Museum Gregorianum, pl. XXI, fig. 6).
Le directeur du Musée de Mayence n'avait qu'une connaissance incomplète et superficielle des textes. Il ne s'est jamais demandé si un renseigement donné par Aulu-Gelle ou par Diodore ne remonle pas à un auteur beaucoup plus ancien. Mais il est inutile de discuter en détail ses
assertions. Sa manière de voir l'oblige à supposer que les Gau:ois qui
brOlèrent Rome avaient emprunté leurs gaesa aux Étru ques; or, s'il en
était ainsi, les Clusiens n'auraient pas été frappés de la « nouveauté "
des armes gauloises'. ous concluons que l'angon, comme la spatha, es t
une vieille arme des lribus celtiques; elle reparait au vlJ siècle après notre
ère entre les mains de Barbares en qui survivait la civilisation matérielle
t. Athénée, VI, p. 213.
2. Lindenschmit, Handhuch, p. 182.
3. Tite-Live, V, 35.
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jadis empruntée aux Celtes du rameau oriental par les Germains et
d'autres peuples de l'Europe.
Dans le combat acharné que César soutint contre les Helvètes, ces derniers, relranchés derrière leurs chariots, blessaient les Romains en lan·
çant de matarae et des tragulae t : Nonnulli inte,' carros rotasque mataras et
tmgula . ubjiciebant no tro que vulnembant. On a généralement pri la
matam ou la mataf'i pour un javelot, mai Holtzmann, suivi par Lindenschmit, a pen é qu'il fallait y voir un couteau de jet» (Wurfmesser),
analogue au sax ou sahs qui servait, chez les Franc, au même u age 1. Tacite
décrit les exercices des jeunes Germains, dansant au milieu des glaives
qu'ils Re jettent: nudi juvenes, quibus id ludicru'l7.est, inter gladios se atque
infestas fmmeas saltu jaciunt, Lindenschmit fait observer que l'u age des
couteaux de jet s'est encore conservé eu Italie et en EspaO'ne 1. On peut
donc compter le ax au nombre des arme que le Celtes de l'époque de
1indépendance ont tran mi e aux Fran . D'ailleur ,le grand et le
petil ~ couteaux de O'uerre, qui tiennent une grande place dan l'équipemenl de guerrier du
ièc1e, sont es entiellemenl des arme barbare ,
Lien que les Grec et les Romains aient pu quelquefois les adopter. C'e t
ce que prouve avec évidence J'emploi de l'épithète IJ.tXxCXtpo:popo~, qui est toujours appliquée à des Barbare, Asiatiques, Thraces ou Africains,
Revenon à la catda. Le exemple qui précèdent montrent que nou
sommes autori .• par analoO'ie, à chercher celle arme de ancien Germain parmi celle de envahi eur de l'époque franque. C'est, du reste,
ce qu'ont déjà fait Dieffenbach et Linden chmit., mais ce savants ont eu
l'idée de relrou er la cateia dans la ma sue en boi durci au feu dont e
servaienlles Golhs en3ï7 t1; Barba1'i ingentes clavas in nostros conjicientes
amlJustas, sinistrum comuperfumpunt. Mais si la cuteia n'avait été qu'une
massue de boi , on se demande pourquoi on l'aurail faite, au témoignage
d'I idore, en boi trè flexible, ex mate1'ia quam maxime lenta, alor qu'on
comprend parfaitemenl ce d 'Lail s'il s'agit d'une Liae en boi garnie, à unc
exlr~lI1ité, d'une hache en m 'laI. En outre, les arme qu Ammien aUribue
aux Golh ont en bois durci au feu, qui a cGssé, par conséquent, d'êlre
flexible. Or, nou connai SOIl:" , à l'époque franque, des haches de fer
emmanchées servant d'armes de jet: ce sont les francisques, dont le
nom même est significatif, puisque la cateia s'appelait encore teutona au
moyen âge: Clava vel caleia vel teutona, id tst genus teli'; unde et eas
Hispani et Galli teutonas vocant 7 • Sila cateia n'e l pas identique à la f1'ancL'ca, elle e Lavec elle dan le mème rapport que l'épée gauloi e avec la
:patlta.
«(

,.c

César, Bell. Gall., 1, 26.
Voir Lindenschmit, Handbuch, p. 206.
Lindenschmit, Handbuch, p. 208.
Dieffenbach, Ol'igines EUI'opaeae, p. 281; Lindenschmit, Handbuch, p. 185.
Ammien Marcellin, XXXI, 7.
6. Aelfrici Glossarium saxonicum, 8. v. Ca te!! ia (cité par Lindenschmit,
nandhuch, p. i8.).
i. 1 id., Uri!!ilt.,.. 'VlII, 7.
L
2.
3.
•.
5
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Que la franci que ait été par excellence une arme de jet, c'e t ce que
prouve, à défaut des texte, la forme même de cette arme. Lor que le
Francs de Théodebert envahissent l'Italie, Procop} nous dit qu'ils portenl
UIle épée, un bouclier et une hache de fer à manche de bois très court;
au signal donné, il jettenl leur~ hache el rompent ainsi le boucliers
de Jeur adversaire '. . 'ou' aVO!1 (J'ailleur par idoine Apollinaire
que le Franc lançaient leur hache a ec une telle préci ion qu'ils pouaient dé igner à l'avance J'endroit qu'elle frapperaient:
Excussisse citas vastum pel' inane bipennes
El pLagae praesci se locum, clypeo que rota7'e
Ludus, el inlortas praecedere satlibus haslas,
lnque /wslem venisse prius'.

11 e t vrai que le poèt~ qualifie, ici comme ailleur ,Je hache franques
de bipennes, alor qu'eHes ne ont jamai à double tranchant; mais, dans
la JanO'ue du ve ièc1e, bipenni~ était devenu un impIe nonyme de
Cl hache )), et a ait perdu "a signification préci e. Déjà Tibulle emploie
bipennis dans le en de couleau ou de ra oir :
lpsa bipenne suos caedil violenla lacer/os 3.

Samuel Fergu son, Specht el Linden chmit ont depuis longtemps invoqué, à propo du texte d'Isidore 'ur Ja cateia, Je projectile au lrali n
et africain appelé boumel'ang 4 , arme en boi' de forme coudée, que l'ona
d'ailleur imité~ en fer. On ail que le boumerang, habilemenLJancé, peut
revenir pre que à on point de départ. e'e t ce que dit 1 idore de la cateia:
i ab al'tifice mittatur, J'ursus venit ad eum qui misit. lais il est bon de
rappeler que, dans la mythologie germanique, le marleau lancé par le dieu
Thor revient se placer, après chaque coup, dans la main du dieu ü; on POU1'rJ.it d.onc pensel' que Je l'en cignemenl donné par I~idore e t moin la
c(lnslalalion d'un fail u 'uel que l'écho d'une tradilion poétique ou le r 'ullal d'une comparai'on ambitieuse entre le guerrier germaiu et le dieu
de~ combats qui le prolégeait.
Salomon REIUGH.
i. Procope, GuuI'e des Goths, H, 25.
2. !:'idoine, Panégyrique de Majorien, v. 246 sq.
3. Tibulle, lI, 6, 4,1.

4. cr. 'ammlung igmm'ingen, p. 190; Specht, Ge 'chichte der Waffen, t. l,
p. H1; t. Il, p, 28; A. Erno, A1'chivio pC!' l'Antropoloflla, t8 6, t. X 1. p. t ter.
Revue d'anll'opolugle, 18 6, p.130).
5. Lindenschrnit, HandlJuch, p. 181; H. Paul, Grundt'i s der germani 'chen
Philologie, t. l, p. 1092.
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LE ROI A RICATUS ET L'U ITÉ POLITIQ E
CHEZ LES CELTES CONTI E TAUX AU V e ET AU IVe SIÈCLE AVA T J.-C.

L'unité monarchique parait avoir existé chez les Celles à l'époque de
leur établissement dans l'Ilalie septentrionale.
L'inva ion celtique en Italie est de peu d'années antérieure à la prise
de Rome par les Gaulois, 390. ous avons établi que la domination
étrusque en Campanie dura de 471 à ~24. Elle fut, nous dit Polybe, contemporaine de la suprématie étrusque dans le bassin du PÔ. Alors il y
avait entre les Étrusques ,et les Celtes établis au nord des Alpes les relations commerciales amenée par le voisinage; mais tout à coup, séduits
par la beauté de la plaine qu'arrose le PÔ, les Celtes, sous un prétexte
futile, arrivèrent avec une grande armée dan ce pays, en cha èrent le
Étrusque et s'en emparèrent t : tel e t le récit de Polybe. Celle conquète,
suivant le m~me auteur, pr~céda de peu de temp la prise de Rome par le
Celtes, 21 juiHet 390 avant J.-C. Si l'on s'en rapportait à la chronologie
d'Appien, l'invasion celtique en Italie aurait commencé dans le cours de
l'Olympiade 97 où les Celtes entrèrent à Rome. L'Olympiade 97 correspondant aux année 392-389 avant J.-C., cc serait au plus tôt en 392 que
les Celtes seraient entrés en Italie s.
La chronologie de Diodore de Sicile s'accorde avec ceBe d'Appien pour
présenter l'entrée des Celle en Italie et la pri e de Rome comme deux
événements qui se seraient suivis immédiatement... •.
Quand la mode des récits érotiques s'introduisit à Rome avec l~s
contes d'Aristide de Milet, vers l'an tOO avant J .-C., on expliqua l'invasion celtique en Italie par la vengeance d'un mari. L'Étrusque Arruns
dont Lucumon avait séduit la femme était allé, dit-on, sous prétexte de
commerce, conduire au delà de Alpes des chariot chargés de vin,
d huile et de figues. Les Celtes à celle époque a aisonnaient leurs aliments avec de la grai se de porc, leur boisson fermentée était la bière;
ils ne connaissaient pas plus J'huile et le vin que les figues. Quand ils
en goùtèrent, ils furent ravis, et Arruns n'eut pas de peine à leur persua1. Polybe, I. Il, C. XVII, § 3; édition Didot, p. 80.
~. Appien, De rebus Gallicis, c. Il; édition Didot, p. 25, 26. Appien écrivait

vers l'an t60 après J.-C.
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der de venir s'installer en maUre dans]e pays qui produisait de si
bonne chose. Ils entrèrent donc en Italie et firent]e iège de Clu ium,
aujourd'hui Chiu i, province de Sienne en Toscane, d'où ils gagnèrent
Rome. Tel est ]e récit que nous lisons chez Denys d'Halicarnasse, dont
les Antiquités rumaines ont été terminées l'an 8 avant J.-C. 1. Ce récit a
élé reproduit par Plutarque qui mourut vers l'an 120 de notre ère'. Il
. 'accorde avec la doctrine de Polybe, Ile 'iècle avant notre ère, avec
celle de Diodore de icile vers l'an 40 avant notre ère, avec celle
d' ppien f50 apI'.... notre ère, pour faire de l'invasion celtique en Italie
et du iège de Rome deux événements qu'un très court intervalle sépare.
Tite-Live écrivait le livre V de son Histoù'e 1'omaine entre les années 27
et 20avanl notre ère, peu après la rédaction de la Bi{lliothèque de Diodore
de icile, et antérieurement à la publication des Antiquité romaine de
Deny d'Halicarna se. Il a connu la vieille chronologie adoptée par les
auteur de ce deux O'rands ouvrages; elle a plu ieur foi pénélré dans
son récit tais il déclare donner la préférence à une chronologie nouvelle. Cette chronologie met vers l'an 600 avant J.-C. la conquête de
l'Italie du nord par les Gaulois ur les Étrusques; il supprime ainsi le
synchronisme établi par Polybe entre la domination étrusque dans le
ba in du PÔ et la domination étru que en Campanie, 471-424 3 • 'foulefoi , par une conlradiclion ingulière, Tite-Live parle en deux endroits
cornille s'il tenait pour l'ancienne doctrine, eule admi e par le autres
écrivain de l'antiquité, seule soulenable aujourd'hui.
lalO'ré ce gra e d >faul le récit de Tite-Live e t trè intéressant.
Il nous rapporte probablement d'après Timagène, dont la source devait
être ici quelque chant épique gaulois, un fait historique important dont
L Denys d'Halicarnasse, l. XIV, c. x, XI; édition Didot, p. 699, 100; cC. TiteLive, L ,c. XXXIII, 3.
2. Plutarque, Camille, c. xv; édition Didot, p. 160. Il n'y a pas, chronologiquement parlan't, 'contradiction entre ce récit et celui de Pline, qui met de côté
les malheurs coujugaux d'Arruns : « Produnt, Alpibus coercitas et tum inexsuperabili munimento, Gallias banc primam habuis e causam superfundendi se
ltaliae, quod Helico, ex Helvetiis civis earum, fabrilem ob artem Romae conmoratus, ficum siccam et uvam oleique ac vini praemissa remeans secum
tulisset. JI Pliue, 1. XII, § 5.
3. « Legati ab Clusini veniunt, auxilium adver us Gallos petentes. Eam gentem traditur fama, dulcedine fruoum maximeque vini nova tum voluptate caplam, A\pe~ tran i se agrosque Etru cis ante cultos po edis e; et invexisse
in Galliam vinum inliciendae genti cau a Arruntem C\u inum ira corruptae
uxoris ab Lucumone cui tutor is ruerat ipse, praepotente juvene et a quo expeti poenae, ni i ex.terna vi quae ita esset, nequirent. Hunc transeuntibus
Alpes ducem auctoremque Clusium oppugnandi fuisse l' (Tite-Live, 1. V, c. XXXIII).
Il Clusini, novo bello exterriti, cum multitudinem tùm formas hominurn invisitatas cernerent et genus armorum 'l (Ibid., c. xxxv, § 6). « Invisitato atque
inaudito hoste terrarumque ultimis oris bellum ciente D (Ibid., C. XXXVII, § 2).
4. Tite-Live, 1. V, c. xxxv, § 6; C. XXXVII, § 2.
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aucun autre écrivain ne parle. A l'époque de l'im'asio n des Celtes
en
Italie, le réoime monarch ique avait prévalu chez eux, mbiO'atu ou
mieu
mbicatus 'lait roi du CellieU/n, c'e t-à-dire - non pa de la petite
Celtique de Cé ar, qui est au 1er siècle avant notre ère, une partie
de
la Gaule barbare entre la Seine, la Marne et la Garonne, - mais
de la
Celtique de géoO'raphes grecs au IVe siècle avant J.-C., c'e t-à-dire
de la
Celtique d Éphore, qui, à l'ouest, compre nd la plus grande partie de
l'Espagne ju qu'à Cadix, et qui, à l'e..t, touche au pay des Scythe .
Aprè que les Celtes eurent conq
sur les Illyrien une grande partie
de la réO'ion du Danube cfmtral, IVe iècle a ant notre ère; après
leur
établiss ement dans le bassin du Rhône et dans les régions voisines
restées jusque- là ligures, commen cement du Ille siècle, quand enfin
les
CarthaO'inoiseurenLsoumisl'E pagne à leurdominaLion, 236-220 avantJ
- ,
on put donner de la Celtique la définition qu'on l'ouve encore
chez
Denys d'Halica rna se à la fin du 1er siècle avant J.-C. « La Celtique
est
ituée dans la partie occidentale de l'Europe entre le pôle boréal
et le
couchan t d'équinoxe t. Elle est en forme de rectanO'le; elle touche
au
levant les Alpes qui sont les montag ne les plus haute de l'Europe
; au
midi et là où soume le vent du ud, elle atteint les Pyrénée s; au
couchant elle a pour limite la mer qui est au delà des colonnes d'Hercu
le;
les race scythiqu e et thrace la bornent au nord cl là où coule le Danube
qui prend a source dans le Alpe, qui t: t le plu gl'and des fleuves
de
la région et qui, aprè avoir traveI' é tout le continen t eptenlri onal,
e
jette dans le Pont-Eu xin. La Celtique est a sez grande pour qu'on
pui e
dire qu'elle compre nd presque le quart de l'Europe . C'e t un pay
arrosé
de nombre uses rivières, il est fertile, les récolte y ont abondan
tes et
ses pâturag e nourri senl de nombre ux troupea ux. Il est divisé en deux
parties égales par le Rhin, qui après le Danube parait être le plus grand
des
fleuves d'Europ e,» Telle est la Celtique où, uivant Denys d'Halica
rnas e,
Arruns aurait été conduÏI'e du vin, de l'huile et des figues au commen
cement du IVe siècle avant J.-C. '.
La Celtique ou le Celticum où régnait Ambicatus vers l'an 400 avant
J.-C.
-élait plu étendue au sud-oue st pui qu'eHe compre nait une grande
partie
de l'Espagn e, elle avançai t moins loin à l'est puisque les Celte~ n'avaien
t
pas encore conqui la Pannonie, mais elle renferm ait toute l'Allema
gne
modern e sauf la région nord-es t; elle ne compre nait ni le bassin
du
Rhône ni les côles françaises de la Méditerranée, ni la Sui e, contrées
1. on plus le couchan t d'été comme chez Éphore, sa limite
à l'ouest est
modifiée depuis la perte de l'E pagne.
2. Denys d'Halicarnasse, 1. XIV, c. 1; édition Didot, p. 700-701. à
compare r
le passage suivant de Plutarqu e, Marius, c. XI, § 6, édition Didot,
p. ~90, 1. 382. : " Certain5 auteurs prétende nt que la Celtique est a~sez grande
pour s'étendre de la mer extérieu re (océan Atlantiq ue) et des régions septentr
ionales
dans la direction du levant jusqu'à la Méotide (mer d'Azov), en
sorte que la
Celtique touche la partie de la cythie qui borde le Pont·Eux in
(mer oire)
et que là les Celtes sont mêlés au 8c~'tbes."
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no tra
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orum
ip
qui
tertiam,
i,
Aquitlln
aliam
Belgae,
incolunt
. GalGalli appellan 'ur. Hi omnes lingua, instituti s, legibus inter se dill'erunt
dividit Il (De
los ab Aquitanis Garumn a fiumen, a Belgis Matrona et Sequana
Tm'quùlio
bello Gallico, 1. l, c. l, § 1, 2). Voici les paroles de Tite-Liv e: « Prisco
est, penes
regnante (616-518 av. J.-C.), Celtarum , quae pars Galliae te1'tia
dabant. Ambigat us is fuit.
Bituri~es summa imperii fuit, ii regem Celtico
10 synchro(livre V, c. XXXIV, § 1-2).11 Y a dans ce texte deux grosses erreurs:
0
d'Amni8me avec le règne de Tarquin l'Ancien; 2 identific ation de la Celtique

bicatus avec celle de César.
3. Tite-Live, 1. V, C. XXXIV, § L
i. Appien, De rebus Gallicis, c. 11, édition Didot, p. 26.
flumine, cum, in quo
Q. « Fusisque acie Tuscis baud procul Ticino
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Rhône, encore ligure à cette date· ils devaient être établi sur la rive
gauche du Rhin, au nord de la arne, région qu'ils ne parai sent a oir
quittée que vers l'année 300 quand ils furent refoulés vers le midi par
l'invasion belge. Les Conomani, qui s'emparèrent de Vérone, en Italie, el
qui. Condèrent TrenLe en Tyrol, venaient, comme nous l'avons vu déjà, du
pays des Volcae, c'est-à-dire de l'esL du Rhin au nord du aine Les Boii,
qui s'établirent 3U sud du Pô, à Bologne, envoyaient en mêm~ temp
une colonie en Bohême. Les Lingones, dont Langres, Haute- arne, a conservé le nom, et qui devinrent en Itali les voisins orientaux d~s Boii, devaient alors en Gaule atteindre le Rhin que les Belges n'avaient point encore pa sée
C'est donc sur les bords du Rhin que nous devons chercher le centre
de l'empire celtique. Le nom des Bitut"Ïges mêlé à la tradition que TiteLive rapporte peut être simplement emprunté au titre que prenait Ambicatus, biturix cc toujours roi comme « toujours auguste » sempw Augustus, titre que pendant des siècles le empereurs allemands ont porté
dans les actes de leur chancellerie.
)l,

H.

O'ARBOIS DE JVBAI VILLE.

(Extrait du tome deuxième de l'ouvrage intitulé: Les premiers habitants de
l'Europe d'après l~s écrivains de l'antiquité et les travaux des linguistes, 2- édi t.,
t89i).

rant, agrum In8ubrium appellari audissent, cognomine In ubribus pago AeduoruUl ibi omen sequentes loci considere urbem; Mediolanium appellaront ))
(Tite-Live, 1. V, c. XXXIV, § 9). Il eBt peu vraisemblable que le nom des lnsubres
existAt déjà vrès de Milan avant l'arrivée des Celtes. Alors on était peu difficile
sur les consonances de nom.
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Dans le second volume des Premiers habitants de l'EU1'ope (i894)~
. d'Arbois de Jubainville est revenu sur le récit de Tite-Live, touchant la
migration de Bellovèse et de Sigovèse, récit dont il ne uffit pas de récuser
le caractère histerique, mais dont il importe de découvrir l'origine.
. d'Arbois pense, avec Müllenhoff, que la ource de Tite-Live, dans ce
pas age, a été Timagène et que ce dernic~r s'est fait l'écho d'une tradition
épique gauloise, le cycle d'Ambicatus, appelé en Gaule Bitu1'ix, c'est-àdire semper Augustus, ce que Timagène, et Tite-Live d'après lui, ont interprété par « le Biturige n.
L'auteur des Hallische ludie1t et du recueil des inscriptions de la Gaule
méridionale, M. otto Hir chfeld, vient de reprendre la même question
avec grand détail dans une communication faite à l'Académie de Berlin,
le t2 avril i8!.}4. Comme le mémoire de M. Hirschfeld, publié dans un
recueil peu lu en France, risque de rester inconnu de ceux qu'il pourrait le plus intéresser, nous croyons devoir lui consacrer une analyse
qui, par moments, sera presque une traduction.

1
Au Ve livre de son Histoire, Tite·Live a fait précéder son récit de la défaile des Romains par les Gaulois, d'un exposé de ce qu'il croyait savoir
sur l'immigration des Gaulois en Italie. Cet exposé est évidemment emprunté à une source tout autre que les annales romaines, car il est en
contradiction avec ce qui précède comme avec ce qui suit. En effet,
tandis que Tite-Live, racontant le premier conflit entre Gaulois et Romain. suit la tradition vulgaire, qui faisait apparattre alors pour la première fois les Barbares en Italie, il recul", dans sa digression, leur arrivée
dans ce pays de deux cents ans, jusqu'à l'époque de la fondation de
Marseille, et admet une colonisation graduelle de l'Italie supérieure, dont
la dernière phase serait marquée par l'immigration de ces Sénons auxquels il était réservé de brûler Rome.
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• Hirschfeld e lime, avec iebuhr et M. ommsen, qu'aucun homme
de bon sen ne voudra con idérer le récit de Tite-Live comme hi torique;
il regarde au i comme établi que le ynchroni me avec la fondation de
Marseille est le résultat d'une interpolation postérieure. Il n'en e t pas
moins vraisemblable que le pays entre les Alpes et le Pô a été occupé
par des Celte longtemps avant le IVe siècle et • Hir chfeld croit loul à
fait insufO antes les objections pré entée contre celte hypothè e par
iebuhr d'abord, et puis, avec plus de développement, par Müllenhoff.
Mais, ajoute-il, nos documents littéraire ne remontent pas as ez haut
pour nous permettre d'arriver ur ce point à des résultat solide et les
découvertes dites préhistoriques, faites jusqu'à pré ent dan 1Italie du
nord, n'ont pas encore donné d'indications sufOsantes pour établir une
chronologie des plus ancien établis emenl gauloi dan la pénin ule.
La cule que lion que nou devions donc nous po er, c'e t ceBe ûe h
source à laquelle Tite-Live a pu pui er.
Déjà iebuhr affirmait que la tradition rapportée par cet écrivain est
certainement d'orio-ine gauloi e. La partie de la tradition qui e t relative
à l'immigration vers la Germanie était déjà connue de Cé ar ( f, 24-),
mais Denys d'Halicarnasse qui, avec Tite-Live, est la source de la Vie de
Camille de Plutarque, n'est instruit des migrations gauloi es que par
une ource grecque qui ne parait avoir rien u d'une immigration gauloi e en Italie antérieurement à la prise de Rome. Tite-Li e ne con aae
qu'une mention rapide à l'immigration des Gaulois en Germanie, alors
qu'il s'arrête longuement sur le passage des Alpes et l'invasion celtique
en Italie. On pourrait croire que Tite-Live, Padouan de nai ance, a appris
à connaUre celte tradition dans sa patrie et qu'il a été le premier à l'introduire dans la littérature. Les terme~ dont il se sert au début: De
transitu in ltaliam Gallorum haec accepimus, pourraient être allégués à
l' ppui de cette hypothèse, Mai il ne faut pas oublier que Tite-Live travaille toujours de econde ou de troisième main et qu'il e montre partout pen di posé à de enquêtes per onnelles; d'ailleurs, le terme accipere ne s'emploie pa seulement quand il s'agit d'une tradition orale, En
econd lieu, la patrie cie Tite-Live se vantait d'ètre d'oriO'ine recque et
elle 'lait. ituée dans le pay des Vénète , de tout temps en élat d'hostilité avec le Celles. Au i s'est-on à pen près accordé à pen er que la
tradition de la migraLion O'auloi e n'a pénélré dan l'ouvrage de Tite-Live
que par l'enb'emi e d'un autre hi torien, et l'on est di po é, d'aprè certain indice, à penser que cet hi torien était un Grec. Duncker n'hé ite
pas à nommer Po idonius, cet auteur ayant in éré dans on œuvre hi torique des tradition et de ob ervation qu'il avait recueiJlies lui-même
en Gaule. ais, comme Duncker le reconnait lui-mème, il c t bien douteux que Tite-Live, quand il écrivait sa première D~cade, ait eu connaissance de Posidonius; d'autre part, la forme que prend la tradition en
que lion dans le récit de Tite-Live trahit nellemenl une époque postérieure' c Ile de Posidonius. En effet, à côté des grands p 'upIe, gaulois,
on y voit paraître les tribus a ez peu importantes des Aulerques et de
Ambarres, auxquelles les expéditions de C' ar en Gaule ont eule donné

À .. EXE E

207

droit de cité dans la littérature. Cette ob 'ervalion a déjà été faite en 1877
par 1. d', rboi de Jubainville, dan la première .dilion de Premiers
habitants de f Europe. ollau a in i t' ~ur la menlion, dan le même
récit, dé l' Ipis Julia, qui n'aurait reçu ce nom que depuis César. Il e t
vrai que fadvig, se fondant sur le texte de )' Harlcianus, qui donne Jw'iae
au lieu de Juliae, a corrigé Juliae Ipe en Duriae; mai
'. Hirschf~ld
con idère celte correction comme trè douleuse el incline à maintenir le
t~xle tradilionnel.
On a déjà souvent remarqué que les mots de Tite-Live: Celtarum, quae
pat' Galliae tertia est, trahi ent évidemment la connais ance du début de
l'ouvrage de Cé al', où cette divi ion tripartite de la Gaule est indiquée
pour la première fois.
Par con équent, Duncker a tort el Posidonius ne peut être la source de
Tite-Live.
ülJenhofT a mi en avant le nom d'un autre hi torien /Trec, Timagène
d'Alexandrie. Il s'e t contenté de jeter cette indication en pa !lant. an.
e demander de quel ouvraO'e de TimaO'ène Tite-Live aurait fait u age,
Cette que lion étant d'une haute importance, M. Hir chfeld s'e t appliqu '
à l'étudier et il croit pouvoir conclure de son étude, comme nous le verrons plu loin, que l'hypothèse de MullenholY n'est pas justifiée.
ous avon peu de cho e touchant l'activité litt 'raire de Timagène,
qui appartenait à l'époque d' ugu te. uidas, qui a emprunté e renseignements à Hermippos de Ber to , contemporain d'Hadrien, 'crit seulement: ~t()Àl~ ta Ëyp!X'.fI~ 'lto).).cX, A quoi il ajoute: TqLClyÉVY)t; laToptxO~ 'ltEpl'ltÀovv
'ltcXO'1J~ 6:1ÀcXO'O'Y)c; Èv ~t()Àlotl; E' (ou y', suivant d'autre manuscrit,), mots qui
e rapportent sans doute à l'hi torien. Pui il en cite un autre, 'l'tILcxyÉvY)I;
Yj TtILoy€vy)c; MtÀ~O'tOC; laTOptXOl; xcx\ p~TWp, auquel il attribue des lettre et un
écrit sur Héraclée Pontique. Le deux énèque mentionnent une hi toire
d'Augu te par TimaO'ène l' lexandrin, hi toire que l'auteur aurait brûlée
après avoir ét~ di gl'acié par l'empereur. énèque le philo opbe dit encore: hi torias qua~ postea (après sa di grâce) scripserat, recitavit, Qu'il
ail écrit un ouvraO'e ur la Gaule, c'e t ce qu'indique la notice du P eudoPlutarque (De fluvii VI, 3), au sujet de r l'al': K!X6wc; la-ropE! K!XÀÀta6rvY)I;

o ~v6OtpiT"tll;

Èv ty' f'CxÀCXTtxwV, 'lt!XP' o~ T~V \l'ltb6~atv dÂY)cpEV TtILcxyÉV'tjl; 6 ~VPOl;,

L'explication 0 Svpo;, alors qu'il s'agit d'un lexandrin, ne suFfit pa à
faire mettre en doute l'authenticité de cette référence. C'est bien au même
ouvrage que doit songer mmien arcellin (: ,9), loI' quïl déclare puiel' e l'en eignement dan Timagène: et diligentia Graecus et sermone
haec quae diu sunt ignorata collegit ex multiplicibus libris, cuju /idem
ecuti obscuritate dimota eade1T& distincte docebimu et aperte. Il semble,
en effet, cerlain, d'apr'ès le~ paroles mème d' mmien, qu'il a en vue un
ouvrage spécial sur la Gaule, et M. Hirschfeld refuse de croire, avec
Wachsmuth, qu'il se soit agi d'une subdivi ion du livre de Timagi'ne
Il~p\ ~~atÀtwv, connu eulement par c lle citation d'Étienne de Byzance:
It/vcxt, oi 'ltpOTEpOV ~~)UILOt, wç 'l'tILCX)'ÉVY)I; 'ltPWT<:) ~~O'tÀÉwv. Hien n'e..! moin
prouvé que rhypothè e de Gul chmid el de , ach mulh, d'aprè laquelle
cet écrit llEp\ ~cxatHwv aurail été J'œuvre capitale de Timagène. M. Hirsch-

208

AN EXE E

feld pense, avec Daub, qu'il est question du mème ouvrage dans la notice de Suidas sur Timée : ËYPIX~e '7tZpt ~vpi:xç XlXt 'tW'J Év IXV'tY) '7toÀew'J XIX't
~lXa'tÀÉwv ~LôÀ11X y'. Un livre sur ce sujet ne peut, en efftt, être'altribué au
Sicilien Timée, qui s'est occupé exclusivement de l'ouest de l'Europe.
Déjà Carl Müller, sans t.enir compte de ce passage de Suidas, et seulement d'après le contenu des fragments de Timagène, a supposé que ce
dernier avait écrit un ouvrage spécial sur la Syrie. Ain i s'expliquerait fort
bien que le P eudo- Plutarque ait pu qualifier Tjmagèn~ de ~.Jpoç. Il y a donc
eu, chez uidas, confusion entre Timée et Timagène. M. Hirschfeld croit
avoir découvert, chez Pline, une seconde confusion portant sur les mêmes
noms: l'ouvrage cité par Pline, Timaeus historicus de medicina melallica,
serait en réalité de Timagène qui, au § 118 du livre XXXIII, est allégué
comme autorité pour l'existence du cinabre en Éthiopie.
Le livre de Timagène sur les villes et les rois de Syrie, cité par Suida ,
est-il identique à celui que mentionne Étienne de Byzance sous le titre
IIEp't ~lXcnHw'J? M. Hirschfeld e t dispo é à le croire, ans vouloir rien
affirmer à ce sujet. Il est po sibJe qu'il ait écrit aus i une histoire
d'Alexandre, à laquelle Tite-Live parait faire aIJusion dans sa diatribe
contre les lev'issimi ex Gmecls qui exaltent Alexandre Je Grand pour diminuer les Romains. et même Parthorum contra nomen Romanum gloriae favent. Mais il n'est pas nécessaire de voir là une allusion aux ~lXcnÀErÇ de
Timagène. Son histoire d'Alexandre pouvait aussi Hen faire partie d'une
histoire universelle, à la manière de ce)]e d'Éphore, qui remontait jusqu'aux origines et faisait une grande part à ce que nous appelons aujourd'hui l'histoire de la civilisation et des mœurs.
Gutschmid a soutenu l'hypothèse que l'ouvrage de Trogue-Pompée,
connu par l'extrait de Justin, n'était autre qu'une rédaction latine du
IIep't ~1XC1L).ÉW'J de Timagène. Celte hypothèse a été reprise par Wachsmuth,
d'après lequel Trogne-Pompée aurait toutefois utilisé, outre Timagène,
de nombreux historiens grecs depuis Éphore jusqu'à Posidoniu . Si l'on
admet en principe que Trogue-Pompée s'est servi de Timagène el si l'on
suppose que Timagène est Ja source de Tite-Live dans le passage relatif
aux invasions gauloises en Italie, il faut nécessairement in tituer une
comparai on entre ce passage et la rédaction de Trogue-Pompée telle que
nous l'a conservée Justin.
Or, Justin parle en deux endroits de l'invasion des Gaulois en Italie.
Au ve chapitre du XXe livl'e, il mentionne une ambassade que les Gaulois, après avoir brûlé Rome, envoyèrent à Denys qui assiégeait Crotone
et il ajoute : his autem Gallis causa in Italiam veniendi sedesque novas
quaerenài intestina discordia et adsiduae do mi dissensiones fue1'e, qua1'Um
taedio cum in ltaliam venissent, sedibus Tuscos expulerunt et ~fediolanium,
Comum, B1'ixiam, Veronam, Bergomum, Tridentum, Vicetiam condidel'unt.
Cette tradition n'a en commun, avec celle de Tite-Live, que la fondation
de Mediolanium, Brixia et Verona (Tite-Live ne nomme pas les autres
villes), mais diffère complètement de celle-ci par les motifs allégués. En
revanche, la seconde mention que fait Justin de l'invasion gauloise
(XXIV, 4) présente des concordances lou l à rai l frappantes avec Ti te-Live:
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TITE-LIVE

JUSTI

Gal/ia adeo {l'ugwn homiuumque
falilis fuit, ut ABVNDANS MVLTlTVDO
vix 1'egi videl'elur posse ...
Ambigatus ... Bellovesum ac 'egovesum ... missurum se esse, in quas
dii dedissent AVGVRIIS sedes oslendit ...
AlpéS inde oppositae emnl,. quas
ine:csupeNtôiles visas haud equidem
mil'ol', nulladum via, quod quidem
conlinens memol'ia sit, nisl de HERCVLE {abutis Cl'edcl'e libet, superalas ... ibi cum... cÏl'cllmspeclal'enl,
quanam pel' IV CTA CAELO IVGA .••
tl'ansirent. ..

Galli ABVNDA~TE MVLTlTVDINE,
cum eos non capel'ent ter'l'ae quae
genuerant, l1'ecfmta miLia hominum
ad sedes novas quaerendas velut ver
sacrum miserull t. Ex his po1'lio in
ltalia consedit, quae et U/'ôem Romanam caplam incendit, porlio IL1.1I1'icos sinuS DVCŒVS AVIBVS (na III
augul'andt luriio Gatli p1'aetel' celeros callen l), pel' slmges ba7'bw'o1'um penetmvit et in Pannonia consedit : gens aSfJel'a, audax, bellicosfl,
quae PRIMA POST HEFCVLEM, cui
ea 1'es vil'lulis admiralionem et im-·
mo1'lalilatis fidem dedil, Alpium INVICTA JVGA el f1'igol'e intraclaôilia
loca lranscendit.

La coïncidence entre les idée et les expression est indéniable, bien
que l'rogue-Justin, qui traite de l'invasion des Cultes du Danube en
Macédoine et en Grèce, considère plutôt la migration eptentrionale, tand.is
que Tite-Live s'occupe de l'inva ion ver~ le ud. 1. Hir chfe/d ajoute:
« Mème pour J'origine de l'asserlion dérai onnalJle de Tite- Live, qui assigne
comme motif à l'immio-ration non eulementla surabondance des habitant,
mais celle des fruits de la teITe, les mot de Ju:;tin : cum eo' non cape,.ent
te1'1Yte quae genuerant, offrent peut ètre une indication.)} Je ne comprends pas
bien ici la pensée du savant allemand, qui cite en note le passage de César
(VI, 24) : proptel' homin'J,m muttitudinem a1rique iMpium. Ce pas~agrl seul,
à défaul <lu bon sens, suffirait à prouver, ce me semble, qu'un mol s'est
perdu dans le texle de l'ile-Live et qu"il faut lire: Gullia adeo FFVGVM
Il>;OPS HOM!. VMQVE FERTILIS FVIT. ~Iais ce n'e:;l là qU'Ull délail. Aux aves
duces de Justin correspondent les U1.lgUl'ia de Tite- Live; chez les deux <J.Uteur , il e t question du passage d'Hercule par le Alpes, invicla 'iuga dans
Trogue.Justin, caelo iunctaiuga dans l'ile-Live. Mais il ne peutètre question d'une dépendance direcle de Tite-Live à l'égard <le 'fl'ogue-Pompée,
car il est lrè probable que les premières Décade ont paL'U un peu avanl
les Histoires de l'rogue. Faut-il admellre que l'rogue-Pompée ail uivi
Timagène? Dans le premier pa sage, c est impos ible, pui que le motif
allégué pour l'immigration esl lout différent de celui que donne Tite- Live.
Dan le second passage, la mention du ver saC1'um paraît monlrer que
Trogue a suivi un auteur latin plutôt qu'un auleur grec.

11
ela posé, 1. Hirschfeld se demande Mt quoi se , onl fondé O. Müller,
M-üllenhoff et d'autres pour admeltre que la digrùs iOIl de 'file-Live dérl\~
li-
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d'une source grecque. Parmi le arguments as~igné à cet effet, il y a
d'abord les mots: ii regem Celtico dabant, où CellicUln répond au grec
'to Kü,ttxov, puis les formes plus grecques que latines Mediolanium et
Salyes, enfin la description emphatif{ue des Alpes. Le dernier argument
est sans valeur, comme MüÜeuhoff l'a reconnu lui-même, en rappelant
la description hyperbolique que fait Tite-Live du passage des Alpes par
Hannibal. En second Iieu,l'emploi de la forme grecque Salyes par Tite-Live
n'est pas cerlaine, car si l'on trouve une fois Saluum ou Sal.~um (c. XXXIV, 7),
on a plus loin la forme latine Salluvii (c. XXXV, 2). D'ailleurs, César
lui·même paraît avoir écrit Sallyes et si Tite-Live en avait fait aulant, cela
ne prouverait pas qu'il eût un auteur grec sous les yeux. Quant à Mediolanium, Mommsen a montré que c"était la forme la plus correct~ de ce
nom. Re te donc Celticum. Mais on a de exemples de la même formation dan les dé ignations d'Illyricum et de oricum, qui faisaient partie
de la terminologie romaine officielle, et il est bien po sible que Celticum se
serait introduit de même dans l'usage, si le nom même de Cf'ltae n'était
rapidement tombé en désuétude.
I. Hirschfeld conclut que J'assr.rtion si formelle de Müllenhoff, que
Tite·Live aurait puisé à une source grecque, laquelle ne serait autre que
Timagène, est tout à fait dénuée de preuves et qu'il faut se demander si
l'hypothèse d'une source latine n'est pas plus vraisemblable.
Comme l'a vu lüllenhoff, la tradition qui nous occupe ne peut remunter à la ville vénèle de Padoue, palrie de Tite-Live, mais provient très
probablement de Mediolanium, dont la fondation par les premières tribus
celtiques immigrées aura pu donner naissance à toute la légende. Après
avoir passé les Alpes, les Gaulois trouvent, non loin du Tessin, agrum In~
subrium cognominem lnsub1'ibus, pago Haeduo1'um; ib'i amen sequentes loci
condidereurbem; Mediolaniumappellarunt. ous n'avons pas la moindre connais anced'unepeupladed'In ubresdan laGaulepropre, etnos sources sont
également muetles sur l'hégémonie que Tite-Live attribue, dans le même
pass::l.ge, aux Bituriges, bien que leur ville d'Avaricum fùt déjà importante
au temp de César. Toute l'intervention des Bituriges dans celte histoire
est assurément ingulière; cependant le fail qu'il exi tait sur leur territoire une ville nommée Mediolanum ne doit pas êlre perdu de vue quand
on e saie de la justifier. La même coïncidence peut avoir diclé le choix des
aulres peuplades gauloises citées dans le même pa sage, san parlel' des
Arverne et des Éduens, qui, élantcélèbres, ne pouvaient manquer d'y être
nommés. . Bir chfeld remarque, en effet, qu'il a un Mediolanum chez
les Aulerf{ue (Évreux) et que la carle de Peutinger en ignale un autre
entre Lyon et Roanne, peut·êlre dans le territoire des Ambarres. Déjà
Sigonius a voulu, dans le texte de Tite-Live. remplacer le nom des Senones, qui sont appelés plus loin recentissimi advenm'um (c. xxxv), par celui
des Santones, dont le chef-lieu 'tait précisément aussi un Mediolanum.
M. Hirschfeld pense cependant que les Sanlons étaient fixé!! lrop loin ver
l'ouest el il est di po éà considérer, avec Madvig, la première mention de!!
Senones dans Tite-Live comme une simple interpolation.
Tout cela n'explique pas encore que l'hégémonie ait élé attribuée par
T
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Tite-Live aux Bituriges, alors qu'il était beaucoup plus naturel de nommel'
en celle qualilé les Édueni', dont les Insubres étaient les clients. Donc.
conclut M: IIil'schfeld, nous sommes ici en présence d'une ancienne tradition gauloise, ou plutot, ~L d'Arbois de Jubainville a raison d'admellrc
un malentendu portant sur le mol bitu1'ix, épithète celtique d'un roi
puissant qui a été pri e plus tard pour la désignation d'un peuple celLique
homonyme, Rappelon que la théorie de 1 d'Arboi avait dPjà été indiquée par lui en 1877, dans la première édition, seule connue de 1. Hirschl'eld, des Premiers habitants de l'Europe.
Quoi qu'il en soit, avant de pénétrer dans la lilléralure, celle tradilion
sur la fondation de Mediolanium doit avoir été mise en œuvre par un
écrivain natif dc celle région. Cet écrivain, suivant M. lIir chl'eld, n'est
autre que Cornelius Nepos. Il f.sl insubre de naissance. de Ticinum <:I.livant
Mommsen, de Mediolanium uivant r IIger (Pline l'appelle Putti ac/:ola,
Cicéron Insube1'). II a écril un grand oll\'l'age géographique, que Pline a
cité. entre autres, au sujet de l'étendue des Alpe et aussi dan le pas a~e
où il est dit que Melpum a été détruite par les Uoïens et les Sénons I~ jour
mème où Camille a pris Veies. On peut en conclul'e que l'invasion gauloise dans l'Italie du nord ébit étudiée avec détail dans cel ouvrage; c'est
là sans doute que Pline a puisé la notice, pour laquelle il cile également
_'epos, m' la parenlé des Vénètes de l'Ilalie avec les Énète paphlagoniens. Cet ouvrage géographique de 'epo ne peut ètre antél'Îeul' à l'an
695, pHi qu'il y mentionnait le procon:,ulat de Metellus Celel' en Gaule,
datant de celle année. Schwabc a placé la rédaction des Cnronica de . 'cpos entre 687 et 690. En tous les cas, sa GéoYl'aphie doit être postérieure à
la conquète de la Gaule par César. D'autre part, comme nous l'avons dit
plus haut, on s'accorde à considérer comme une interpolation de la h;gende, c'e~t-à-dire comme une hypothèse de savant, le rapport établi,
dans le récit de Tite-Live, entre l'inva ion de Gaulois en Italie et la fon~
dation de ~larseille. Or," nou venons de rappeler que. 'epos était prél~isé
ment l'auleur d'un YQchroni~me analogue, enlre la prise de Jelpum et
celle de Veïes. M. llirschfeld conclut que Tite-Live a emprunté son récit
directement à Cornelius epos, sans avoir recours à Timagène, ct que le
récit parallèle de Trogue-Pompée peut fort bien remonter immédiatement
à la même source.
Tite· Live parait uivre une vieille ource annali tique 101'squ'il raconle
que le Clu::,ien Aruns, pOUl' se venger d'une infidélilé, initia le Gauloi
à la séduclion de fruits et des vins de l'Italie et le décida ain i à pas el'
les Alpe . La mème hi toire revient, avec de légère variante, dans Denys et dans Plutarque. M, Hirschfeld pense qu'elle remonte tout au moins
aux Origine..; de Caton. Aulu-Gt'lIe a cité le passage suivant du second Jivre
des Origines: Neque salis habuit, quod eam in occulto vitiave1'at, <juin ejus
famam prvsl'itueret. On a remarqué depuis longtemp que cette phl'a e
revient pre que littéralement dan Denys (XIII, 50) : XCÙ ovx€-rt Xp'Jgô:x àn'
civlXqlClvôàv Kr.'m !X..J.t~ ÔtlX).éy~a61X~, et qu'elle doit se rapporter il J'histoire d'A·
l'uns et de Lùcnmo. A coté de celte tradition légendaire, il y en a une
autre, où ee n'est plu un Clusien, mais un Helvèle ayant habité Rome.
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qui invite les Gaulois à envahir l'Halie : P1'odunt Alpibus coel'citas et lum
inexsupe1'abil'i munimento Ga/lias, hanc primam habuisse causam supe1'fundendi se Italiae, quod llelico ex Helveliis civis eorum fabrilem (lb artem Romae commoratus ficum siccam et uvam oleique ac vini praemissa remeans
secum tulisset,. quapropte1' haec vel bello quaesisse venia sit (Pline, XII. 5).
L'auteur auquel Pline a emprunté cette histoire est certainement Varron. Car dans l'indication des sources de son XIIe livre, il mentionne en
tête Varron, puis Mucianus, Vergilius et Fabianus. Or, Mucianus eEt cité
dès le § 9, ~t comme on sail, depuis Brunn, que Pline énumère ses autorités
dans l'ordre même où HIes met à contribution, l'extrait de Varron ne peul
avoir trouvé place que dans un des huit premiers chapitres du livre XII.
Le récit que nous venons de transcrire, précédé du mot produnt, est le
seul qui puisse être attribué à Varron. Reitzenstein a récemment démontré
que le XIe livre des Antiquitates de Varron était consacré à la géographie
de l'Italie: c'est donc à ce livre que le passage en question serait emprunté. Macrobe (III, 16, 12) nous apprend que Varron y vailtait les produits de rItalie : ad victum opt'ima fat ager Campanus frumentum, Falernus
vinum, Cassinas oleum, Tusculanus ficum, mel Tarentinus, piscem Tiberis.
L'anecdote de l'ouvrier helvète pouvait facilement trouver place dans un
pareil chapitre: Varron montrait que le vin, l'huile et les figues de l'Italie
en avaient jadis enseigné la route aux Gaulois.
Quant au fait lui-mème, M. Hirschfeld le Juge très invraisemblable; si
celte histoire est d'invention romaine, ce dont il doute, elle ne doit pas
ètre antérieure à la guerre des Cimbres, époque à laquelle les Romains
connurent pour la première fois les Helvètes. Mais on peut n'être pas d'accord sur ce point avec le savant allemand. L'Helvète Hélicon a séjourné à
Rome fabrilem ob artem. Cela ne veut sans doute pas dire qu'il y soit venu
pour' apprendre un métier, mais pOlir eÀercer le sien. Or, les découvertes
failes dans la station de La Tène, sur le lac de euchâtel, nous ont montré
quelle élait, en pays helvète, l'excellence de l'industrie du fer, a1'S fabrilis,
vers le IVe siècle avant J.-C. '. Il n'y aurait donc rien d'impossible à ce
qu'un artisan de ce pays eùt élé attiré à Rome, comme les ouvriers de
certaines industries allemandes l'ont été de nos jours à Paris, et qu'il fût
revenu chez les siens en faisant une description séduisante des richesses
du pays où il avait séjourné. Si donc la tradition recueillie par Varron
a quelque valeur, elle attesterait la présence des Helvètes au nord des
Alpes dl's le IVe siècle avant notre ère et ~erait un argument de plus à
J'encontre de la théorie de M. d'Arbois de Jubainville, qui ne les fait
arriver dans la Suisse actuelle qu'à. l'époque de l'invasion cimbrique,
où ils auraient remplacé les Ligures Il.
Salomon REIl\"ACH.
L On a déjà émis l'hypothèse que le nom de l'épée romaine, gladius, est
emprunt fait au celtique claideb, dont la forme primitive serait ·cladivo
(Sc brader, Spraclwerglâchung, 2e éd. p. 332).
2. Cf. notre compte rendu de l'ouvrage de M. d'Arbois, Revue critique, 1894,
J, p. 361-313.

un

A NEXE F

GÉOGRAPHIE DES CISTES A CORDONS

En 1872, à propos de la découverte de la ciste à côtes ou à cordons du
tumulus du Monceau-Laurent (Côte-d'Or), M. AL Bertrand rappelait l'attention des archéologues sur l'inlérèt que présentent les objets de celte
série, tour à tour qualifiés d'étrusques et de celtiques, et dressait une
liste provisoire de ceux dont la provenance était connue t. Depuis cette
époque, les découvertes de cistes à cordons se sont multipliées; nous
nous proposons de réunir ici quelques renseignements à ce sujet, pouvant servir de matériaux à la confection d'une carte analogue à ceBe qUd
nous avons dressée pour les rasoirs de bronze'. ous ne nous occupons
que des exemplaires dont l'origine est altestée avec quelque précision et
nous laissons de côté les cistes cylindriques qui ne sont pas caractérisées
par la présence des bourrelets horizontaux appelés cordohs Il.
I. -

ITALIE

Sesto-Calende, - Un exemplaire (Antiqua, 1884, pl. XXVIII).
Golasecca. - Un exemplaire (Annali dell' fnstit., 1880, p. 242).
Castelletto-Ticino près de Golasecca. - Un exemplaire (Notizie degli Scavi,
i885, pl. 1: Mat1ria1.lx, t. XIX, p. 472).
Caverzano près de Rellune. - Trois exemplaires (Annali, i880, p. 242).
Este. - Deux exemplaires (Archéol. ceU. et gaul., 2 0 éd., p. 309).
Rivoli près de Vérone. - Un exemplaire (Atti del R. lnst. Veneto, sér.
VI, t. III, pl. XX1V, 3).
Fraore (Parmesan). - Un exemplaire (Bullett. dell' Instit., i875, p. i44).
L Voir A. Bertrand, Archéologie celtique et gauloise (2 0 édition, p. 305).
2. Ibid., p. 440.
3. La lide dressée en i886 par M. Wosinsky (Ungarische Revue, i886,
p.320) et reproduite avec un suppiément d'erreurs dans les Matériaux (t. XXI,
p. i50), est à la fois inexacte et incomplète, étant fondée sur le livre déjà
ancien de Genthe (Ueber den etruskisclten Tauschhandet, p. 21). En revancbe,
il y a de bons éléments dans les travaux de M. Helhig-, Annali dell' Instituto,
1880, p. 240; Das fIomel'ische Epos, 2° édition, p. 34, et dans un article de
M. Hoernes, Mitlheilungen de la Société d'anthropologie de Vieolle, 1886, p. 49*.
Les iodicatio.:ls données par M. Troltsch (Fundstalistik der t'01'l'omischen .Uetallzeit, p. 60), sont, comme à l'ordinaire, sujettes à caution.
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Bologne, dans le jardin public. - Deux exemplaires (Annali, 1880, p. 242).
Cet'tosa (Bologne). - Treize exemplaire (Annali, 18 0, p. 242).
TerrainAt'noaldi (Bologne). -Trois exemplaire~ (Annali, 1880, p. 241).
Toiano près de Bologne. - Un exemplaire (Gozzadini, Seavi Arnoaldi,
p.40).

Bagna)'ola près de Bologne. - Un exemplaire douteux (Annali, 1880,
p. 242).
Afonteveglio près de Rologne. - Un exemplaire (Gerhard, Ell'uskisehe
Spiegel, t. l, pl. l, 4).
Castelvetro (Modenajs). - Un exemplaire (Annali, 1842, p. 68).
Jlarzabotto. - Trois exemplaires (Gozzadini, U1leriot'i seoperte, pl. II).
Orvieto. - Un exemplaire ('Nosinsky, p. 321, sans référence).
Tolentino. - Deux exemplaires (Annali, 1880, p. 2H ; 1881, p. 219).
Vulci. - Un exemplaire (Aml'Ili, i885, p. 36).
AUifae Camnium). - Un exemplaire (Annali, t~84, p. 267).
Cumes près de TapIes. - Deux exemplaires (Annali, t8dO, pl. IV, 3;
Verhandl. berl. Ge ., t. XIX, p. 558).
Nocera. - Un exemplaire (Minervini, Bullelt. napolitan(), 1857, pl. lII).
GnathilL. - Un exemplaire (Ga(,~tte al'c/u!ol., t. VII, p. 93).
Rugge, prè" de Lecce. - Un exemplaire (Ga:ette archéol., t. VU, p. 93;
Bullett. deU' Instit., 1881, p. 193).
Tarente. - Deux exemplaires (Gazette al'ché.Jl., t. VII, p. 93).
M. Troll ch écrit (Fundstatisti'k, p. 61) que ces objel sont trèR nombreux en Étrurie, où l'on en aurait recueilli plus de cinquante. Il y a là
le résultat d'une confusion évidenle avec les cistes cylindriques ornées
de gravures au trait.
En résumé, el sans faire état des provinces italiennes qui appartiennent
à J'Autriche, nous trouvons pour la péninsllie 47 e\emplaires, sur lesquels
~i proviennent de Ja région de Bologne.

U. -

OISSE

G1'auholz (canton de Berne). - Un exemplaire dans un lumulu (Bonstetten, Recueil d'anliq. sUisses,SuppLém., l, pi. XV).
Les auteurs signalent des ci les à cordons découvertes dans le tumulus
d'Anet (Ins} et à Russikon près de Zurich; mais en se reportant à Honslellen (Supplétntmt, l, p. ~1), on voit qu'il ne peut s'agir là que de seaux
romains ou mérovingiens.
Ill. -

AUTRICHE- HONGRIE

By~iskala près de B1ansko (Moravie). - Un exemplaire découvert avec
une statuelle de bl'onze représenlanl un taureau \Much, Allas, pl. LXX V).
Hallstatt (Basse-Autriche). - Six exemplaires (Troll ch, p. ôO; Sacken,
Gmbfeld von Hallstatt, pl. XXII).
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Kurd (comté de Tolna en Hongrie). - Quatorze exemplaires découverts
ùans un énorme va e en formp. de tronc de cône, mesurantO m ,82 de hauteur (Ungarische Revue, 1886, p. 316; ifittheilungen de Vienne, 1886, p. 48*).
Frügg (Carniole). - Un exemplaire (Much, Atlas, pl. L, 4).
Santa-Lucia près de Tolmino (1 trie). - Six exemplaires (Marchesetti,
Scavi nella nec1·op. di Santa-Lucia, i 893, pl. II).
Moritzing (Tyrol). - Un exp.!Ilplaire (Trôltsch, Fundstatisfik, p. 60).
Douteux.
Aquilée (1 trie). n exemplaire ( ifittheilungen de Vienne, 1886, p. 49*).
San Daniele (Istrie). - Un exemplaire (ibid.).
Varno (Istrie). - Deux exemplaires (Jlictheilungen de Vienne, 1886,
p. 49*; Verhandl. de1' be1'l. Gesellschaft, t. XIX, p. 547).
En résumé, 33 exemplaires, dont 12 proviennent des régions de l'empire austro-hongroi qui se rattachent géographiquement à l'Italie du
nord. La trouvaille de Kurd est la ,plus considérable que l'on ait encore
faite; elle a paru à M. Hoernes porter le « coup de grâce )} à la théorie dé
la provenance italienne des ci te , conclu ion que M. Virchow a contestée.

IV. -

ALLE.\IAG 'E

Pansto1'f près de Lubeck (Mecklembourg). - Un exemplaire (Congrè~ de
Pesth. p. 689).
llleyenbu1'g (Brandebourg). n exemplaire (Ve1·handl. der be1'l. Ges.,
t. VI, p. 162).
Luttum près de Verden (Hanovre). - Quatre exemplaires (Lindenschmit, Alte1'thùmer, II, 3,5,8; Annali, 1880, p. 243).
Nienbu1'g (HanovL'e). - Un exemplaire (Archéol. cell. et gaul., 2 e éd.,
p. 306).
Primentdorf (Posen). - Un exemplaire (Verhandl. de1' ~e,.l. Ges.• t. VI,
p. 141).
Jlfaymce (Environs de). - Un exemplaire (Lindenschmit, Alterthümer,

Il,3, 5, 7).
D'Je1·th près de Sanet-Goar (Prusse Rhénane). - Un exemplaire douteux dans un tumulu (Dictionnaire de la Gaule, art. Doerth).
Belleremise près de Ludwig burg (Wurtemberg"). - Deux exemplaires
dans un tumulus (Trjllseh, Pundstatistik, p. 60).
lIundersingen (Wurte:nberg). - Deux exemplaires dans un tumulus
(Trôltseh, ibid.).
Klein-Aspergle près de Ludwigsburg (Wurtemberg). - Un exemplaire
dans un tumulu (l'rôltseh, ibid.; Lindensehmit, Alterthümer, III, 12,4,3).
Uffing (Bavière). - Un exemplaire (TrOltsch, p. 61).
Fridolfing (13avière).·- Un exemplaire (Trôltsch, p. 61).
On arriverait ainsi à un total de dix-sept exemplairea découverts en Allemagne, mais dans ce nombre figurent, d'après M. Trôllsch, cinq exemplaires découverts en Wurtemberg, alors queM. llelbig n'en énumère que
trois (uno cioè presso Hundersingen, due p1'esso Ludwigsbl.d'g). JI y a Pl'o,
bablement quelque double emploi dans la statistique de M. Troltseh.

24.6

ANNEXE F

V. -

BELGIQUE ET HOLLA. 'DE

Eygenbilsen (Tongres). - Un exemplaire dans un tumulus (Revue ar1873, pl. XII. 4).

ch~ol.,

M. Wosinsky cite encore, mais sans références, un exemplaire pro·
venant du « Rrabant septentrional ».
VI. -

FRANCE

Monceau-Laurent (commune de Magny-Lambert, Cole-d'Or). - Un
exemplaire dans un tumulus (A1'chéol. celt, et gaul., 2e édit., p. 304).
Gommeville (Côte-d'Or). - Un exemplaire (ibid., p. 505).
Reuilly près d'Orléans (Loiret). - Un exemplaire dans un tumulus (Boucher de Molandon et A. de Beaucorps, Le tumulus de ReuiLLy, Orljans,
t887.)
Chaumoy (commune de Subdray, Cher). - Un exemplaire dans un tumulus (O. Roger et H. Ponroy, Ciste en bronze découverte en 1889 au
Chaumoy, Bourges, 1890).
Dames (commune de Saint-Éloy de Gy près de Bourges, Cher). - Un
fond de ciste (ibid., p. 10).

RÉCAPITULATION:

AUTRICHE-HONG Il Œ

47 exemplaires.
1
33

ALLEMAGNF.

17

ITALIE

•

SUISSE

•

1
5

BELGIQUE ET HOLLANDE •
FRA CE.
TOTAL.

10~

exemplaires.

Nous publions ici deux croquis rendant sensible la distribution géographique des cistes comparée à celle de5 rasoirs, f(ui se sont trouvés
parfois dans les memes tumulus. On reconnaîtra qu'il existe une similitude frappante entre la répartition de ces objets, qui font délaut l'un et
l'autre dans la presqu'î1e des Ball,ans, au sud du Danube. La théorie de
l'origine italienne étant écartée, du moins en ce qui concerne le centre
et le sud de la péninsule, on peut se deman.ier seulement s'ils sont illyriens
ou celtiques. Pour les cistes àcordons, l'hypothèse illyrienne peut trouver
une conlirmation dans leur Iréquente occurrence à Santa-Lucia, où, en
revanche, il n'y a pas de rasoirs. Mais, après ce qui a été dit dans le present volume, il n'y a guère lieu de douter de l'exidtence d'une civilisation
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iIIyro-ceJlique, antérieure à l'établissement, dans les mêmes contrées, de

Fig. H4.

Distribution des cistes à cordons.

Fig'. f 1.5.

Distribution des rasoirs t.

1:l civilisation ceHo-galalique dite de La Tène, qui trouva, dans la couche
c~llique anlérieure, un terrain tout préparé pour sa diffusion.
Salomon REI:"ACH.
1. Le signe en forme de T indique les rasoirs du type septentrional.

EXE G

LH DO CLIER D' CHILLE ET LES IT LE CELTO-ILL RIE E

Il Y a une vingtaine d'années, l'histoire de l'art ~rec commençait, ou peu
s'en faut, avec la description du Bouclier d'Achille dans l'lliade f, Grâce aux
fouilles de Schliemann et de ses émules, elle remonte aujourd'hui beaucoup plu haut et nous possédons des œuvres du XIVe OU du xv e siècle
avant l'ère ~hrélienne qui peuvent déjà être considérées comme hellénif[ues, Mais ce découvertes, en élargi sant notre horizon, ont, en même
lemps. précisé nos connaissance et si une restitution complète du bouclier
homérique est encore impossible, nous pouvons, du moins, en deviner
le style et reconslitller quelques épisodes des scènes multiples qui le décoraient.
Pendant Jongtemp ,on s'est d~mandé si la description homérique n'était
pas entièrement de fantaisie, tout en admettant qu'il pouvait exister, à
celte époque, des œuvres présentant une lointaine analogie avec elle
et lui ayant servi de point de départ.
Otfried Müller écrivait en 1.835 : « Sur une de ces œuvres d'art, le bouclier d'Achille fait par Hephaestos, Homère décrit de grandes compositions
comprenant de nombreuses figures; maisjustement la grande abondance
el l'étendue de ces représenlations et Je peu de compte que le poète y
tient de ce qui Hst réellement représentable', éloignent l'idée d'œuvres
humaines d'une étendue analùgue, bien que l'on puisse cependant concéder que )'on sût, dès lors, fixer en pelit des figure sur des plaques de
métal. Le procédé a dû consister à découper avec des instrumenls tranchant. le mélal amolli et réduit en feuilles, puis à fixel' ces découpages
sur un fond avec des clous ou des pointes 3 .»
Bursian, en 1864, s'exprimait sur Je même sujet coinme il suit: « L'ouvrage Je plus merveilleux de ce genre, Je bouclier d'Achille, dont Ja descriplion appartient certainement aux parlies les plus récentes de l'Iliade,
est e 'sentieliement une simple créatilJn de la fantaisie, qui ne peut fournir
aucune mesure pour l'appréciation de J'habileté artistique au temps d'Homère. Cependant, tant dans la di position des images sur des bandes
1. On en trouvera plus loin une traduction,
2. 0, Müller oublie que la description d'Homère ne doit pas être prise à
la lettre: c'est comme le commentaire qu'un tableau ou une e8tampe suggère
à uu ellfant et où l'imagination du spectateur naïf ajoute mille traits à celle
de l'artiste,
3, O. Müller, Handbuch der Archaeologie, i835, § 59,
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circulaire. parallèle avec correspondance exacte des représentations
particulière, que dan plu ieur de ces représentations (telles que le
combats d'animaux et les danses, que l'on trouve sur les anciennes peintures de vases, et la ville assiégée, motif que fournissent les bas-reliefs
assyriens), on peut reconnaître des réminiscences d'œuvres d'art qui existèrent réellement!. )l
Aim;i Otfriel 1ülJer, en 1835, concédait seulement ta possihilité de
prototypes partiels de la description hom 'rique ; en 1801, on e t déjà plus
avancé, pui que, dans l'intervalle, les ba -reliefs des palais as yriens ont
été ramené à la lumière et que l'on a appris à mieux connaitre les va es
peints grecs du style oriental.
Vers la mème époque, l'attention des archéologues était appelée sur les
coupes d'argent doré, travaillées au repoussé et ornées de gravures, qui
furent découvertes à Chypre, à Ag lIa, à Préne le, à ïnive même. Ce
monuments de « l'imagerie phénicienne)l, comme l'appela M. Clermont·
Ganneau, présentent, sur une surface assez re treinte, un D'rand nombre
de figures, souvent dispo ée en groupes qui suggèrent l'idée des épisodes snccessifs d'une même hi toire, Comme l'on avait quelque rai on
de croire que les œUVl'es d'art homériqup.s sortaient de fabrique5 phéniciennes, l'opinion s'accrédita que le bouclier d'Achille devait se rattacher
à la même série que les patères historiées de Curium, d'Amathonte ct de
Cael'e. C'est le entiment que l'on trou e exprimé dans la plupart des livl'es
d'archéologie publiés entre 18ô5 et 18 O.
Citons d'abord l'opinion de M. Clermont-Ganneau ! :
«
os monument phéniciens nous fournis ent le moyen de ré oudre
pratiquement une que tion homérique qui a préoccupé les edUques de
toute époque: la descl'iption du bouclie1' d'Achille. Homère nous montre
les personnage se livrant à des actes successifs et vaJ'iés. On admettait
généralement qUI;l le poète s'était lais é entraîner par son imagination et
avait ajouté à sa description des traits, des actes mème qui ne devaient
p l~, qui ne pouvaient pas être exp~imés... L'l coupe de Pale trina nou lait
immédiatement toucher du doigt le simple procédé à raide duquel la
variété et la succession de~ acte devaient ètre figurée' sür le prototype
du bouclier d'Achille: la ,'épétition des a~teU1"s. Ce qu'il y a de plus curiellx, c'est que certaines sl:ènes du bouclier d'Achille se retrouvent littéralement sur quelques-uns des vases phéniciens vennsjusqu'à nous, Va5JS
liont Homère a c L'tainement connu le' analogue, d après ce qu'il dit 1uimême. Par conséquent, rie n ne peut nous donner une idée plu préci~e
du bouclier d'Achille que la coupe de Palestrina et le autre monumenl
congénères, avec leurs sujets variés se déroulant, moment pa,r moment,
dans des zones concentriques. )}
« Lor5 même qu'Homère décrit des œuvres qui parai~sent imaginaires,
écrivait un peu plus tard M. Saglioa, il ne s'éloigne pas beaucoup de ces
J

L Bursian, Griechiyche Kunst, dans l'Encyclopaedi'? d'Ersch et Gruber, p. 39i.
2, Revue critique, octobrrl 1878 (Imagerie phénicien/te, t. J, p. XXXI).

3. Saglio, DictionnaÏ1'e des antiquités, article Caelatura, p. ',83.
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modèles assyriens, égyptiens, phéniciens qlJi étaient alors tant admirés.
Celle même qui a été l'objet de plus de discussions, le bouclier d'Achille,
est conforme à un type que nous pouvons imaginer d'après celui des rondaches qui servaient alors à la défense et à celles qui ont été retrouvées
en Étrurie, à Chypre, à Rhodes; les sujets représentés sont distribués
dans des zones de la même manière que SUl' les boucliers de Caere et à
l'intérieur des coupes; l'analogie est suffisante pOlir que nous ne rejetions pas dans le domaine de la fantaisie pure les descriptions du poète. »
L'art des coupes dites phéniciennes est éminemment éclectique: les motifs assyriens et égyptiens se trouvent réunis sur les mêmes œuvres et les
représentations de la vie réelle y voisint'nt avec celles de la fable. C'est
ainsi qu'on y trouve des hommes et des animaux ailés à côté de guerriers, de danseurs et de musicifms. des sphinx et des griffons à côté
de lions, de taureaux et de chevaux. Rien de tel sur le bouclier homérique : à l'exception de deux divinités, qui ne se distinguent des hommes
que par leur taille t, et de trois figures où il reconnait des démons,
Homère n'entre pas dans le domaine de la fantaisie. Il y avait donc entre
le bouclier et 5es prétendus prototypes une ditférence essentielle et rièn
n·autorisaità répéter, comme on le faisait de confiance, que l'œuvre décrite
dans l'Iliade était assyrienne, égyptienne ni surtout phénicienne par ses
éléments.
Survinrent les Mcouvertes de Schliemann à Mycènes. Parmi les trésors recueillis par ce chercheur, on ne trouva rien d'analogue aux coupes de
Curium; en revanche, le nettoyage d'une lame de poignard (par M. A.
Koumanoudis) fit paraître une série de figures inscrustées, représentant
une scène de chasse, où les personnages et les animaux s'enlèvent en or
sur le fond de bronze. Au lieu de la technique du repoussé ou de la gravure,
on avait là de très anciens exemples d'incrustation, avec des nuances
délicates de coloration obtenues par l'emploi d'un métal plus ou moins
pur.
M. Milchhœfer, en 1883, montra l'importance de cette découverte pour
la qnestion qui nous occupe 2. Il commença par établir que la description homérique du bouclier ne pouvait pas s'appliquer à une œuvre au
repoussé: comment comprendre, dans cetle hypothèse, la vigne aux rameaux d'or pliant sous le faix de grappes de raisin aux teintes sombres et
soutenue par des pieux d'argent bien alignés 3 ? Comment comprendre le
troupeau où les bœufs étaient allernativement en or et en étain, ou les
glaives d'or suspendus aux baudriers d'argent? L'incrustation, combinée
avec la gravl1re, permeltait seule d'obtenir les eflets décrits par Homère.
Or, les lames de poignards de ~lycènes satisfont pleinement à toutes
ces données littéraires; les lons variés de l'or, tantôt éclatants, tantôt
sombres, sont le commentaire Je plus exact de la description du champ
c(

1.. Comme ra vu M Reichel, ce sont sans doute des chef5 d'armée
mère aura pris pour des dieux (Horneri8che Wotlen, VieulIe, 1894).
2. Milchhoefer, Die Anj'aenge dei' Kunst, p. 1H et suiv.
3. lliade, XVllI, 561 et 8uiv.
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d'or») (Iliade, XViII, 5i8), où les sillons prennent une teinte noirâtre
comme celle de la terre labourée:
<II

oÈ !J.EhivE't' o7tt(j(hv, àPfl?O!J.h·~ oÈ È(~XEt

xpv<r~ir; '/tEp ÈoQ<r:X ...
« Déjà Brunn, continue 1. Milchhœfer, a montl'é ju qu'à l'évidence que
la décoration du bouclier d'Homère est conçue dans un esprit essenLieJlemenl arli lique et dignl'l des Hellènes'. Cela pa se aujourd'hui pour
une vérité indisculable. En ce qui concerne les modèles techniques et les
sujets, on s'en e l généralement tenu aux ba -l'eliefs as~yriens et surtout aux coupes d'argent et de cuivre repoussées et gravées, dont on
possède de nombrt'ux spécimens provenant de Chypre, de l'Italie et de
ïnive'. Et c'est sur de pareils ouvrages que serait fondée la descl'iplion
homérique? Je considère comme un grand bien que nous puissions
maintenant nous émanciper du recours il cet art mixte et sans esprit
(jenel' geistlosen Mischkunsl). » M. l\lilchhœfer ajoute que la provenance
phénicienne des armes mentionnées dans l'I1ialle n'est rien moins qu'établie: mèllle l'armure d'Agamemnon, présent de Cinyras de Chypre
(Wade, XI, 19), peul avoir été fort bien chypriote ~ans être phénicienne. D'autl'e part, comme les gemmes dites insulaires et les chatons
gravés des bagues en or mycéniennes n'ont rien qui rappelle l'art phénicien ou assyrien, on commence à comprendre que J'on s'égare en cherchant dans les pays d'Orient, en particulier dans l'Orient sémitique, l'origine de l'art dont le bouclier d'Achille est un lémoin.
Dans la seconde lidition de son Homerisches Epos, publiée en 1887,
M. Helbig trahit l'influence d'idées analogues 3 :
« Le bouclier, dans son ensemble, est une œuvre de la fantaisie poétique. Mais les descriplions des ~cpne~ pal'Liculièl'es ont souvent été suggérées pal' des représentations figurées, On doit admettre que ces repl'ésentations sc trouvaient surtout sur les vases métalliques impol'tés par les
Phéniciens ou sur des imitations grecques de ceux-ci. Toutefois, il faut
aussi, semble-t-il, reconnaître ici J'intel'vention du souvenir d'œuvres yrecl.Jues, dans lesquelles l'esprit national s'était déjà élevé à une eœpl'ession
indit'itluelle. » Cette solulion est éclectique; elle marque cependant,
mème chez un savant aussi pL'udent que M. HeJbig, un commencement
de réaction contre la part exclusive faile aux modèles orientaux dans
la genèse de la description homéL'ique.
Mais il y a plus: si l'on Yeut trou\er des œuvres dont le caractère et
les sujets rappellent de très près le bouclier homérique, ce n'est ni à
l'Égypte ni à l'Assyrie quïl faut s'adresser.
M. Brunn,'après avoir mis en lumière, dès 1868, par la simple analyse

L Brunn, Die Kunst bei Hom.er, dal1s les Abl andlungen de l'Académie de
Munich, t. XI (i868).
2. Un spécimen du Musée d'Athènes, portant une inscription phénicienne,
aUl'ait été découvert pl'ès d'Olympie (Furtwaengler, Bronzen aus Olympia,
p.54).
3. Helbig, Das homerische EfJos, 2 0 édilion, p. 415.
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de molif et de leurs conll'a le le cal'aclère hellénique el non orienlal
du bouclier d'Achille, ful frappé, en i 87, de l'analoO'ie que pré entenl
ce motif avec ceux des situles dc l'Italie eplenlrionale. Lais ons parler
l'illustre historien de l'arl anliquc. Il vient de rappeler les découverle
de itule de la Certo a, du terrain Arnoaldi el de Watsch, ajoutant,
comme un'3 chose é\ idente et inutile à démontrer, que l'art dont ce
objets sont J'expre ~ion n'a ab olument rien à voir avec l'art étru que et
que le groupe auquel ils appartiennent a été plu ieurs Cois quali fié
d'ombrien. oici maintenant se propres paroles· :
« Dans la conceplion des figures humaines et animale, Jans l'ensemLie de l'indication des formes, on sent moins le cal'aclère particulier
d'une école d'art que, d'une manière générale, celui d'une individualité
elhnique. Brizio a justement iO'nalé, dan bien des détails, la trace
dïnlluence
recque po térieure et montré au si que, malgré leUl'
apparence trè archaïque, ce œuvre ne peuvenl pa avoir été Cabriquées à une époque bien différente de celle à laquclle appartiennent
le aulre objets de tombe de la Certo a. D'autant plus étonnante
e t leur concordance avec l'art grec le plus ancien dan toule la conception tectonique, poétique et artistique. Il n'existe pas un second
gJ"oupe de monuments que l'on plit utiliser aUu'i directement, pour La "e titlltion du bouclier homéJ"ique, que le' situle de Bologne et de Watsch. Tout
d'abord, à cau~e du choix de l'epré entations : scène d'agriculture et
de cha~ e, cortèges de fètes et de acrifice~, musique, jeux gymniques,
marches de guerrier, etc.; puis dan rexpre ion impie de la pen. éerendue
par J'image, comme dans l'économie des moyens repré entatif~ du des. in;
enfin, dans la disposition générale par bandes parallèles. Et cependant,
enlre le bouclier homérique et les silules, il s'est écoulé peut-èlre cinq
siècles, aloI' qu'une préhistoire dc l'art, jetant comme un pont ur cet
inlerva]]e, n'exi le pa ou exi le à peine pour ces dernière, alors encore
que la continuation de cet art serait enveloppée d'une ob curité complète i le hasard ne nou fourni ait à cet égard une indication précicu. e
dan un monument déja anciennement connu. Il 'agit du fauteuil en
marbre du palais Corsini, décou\'crt en 1732 à Rome pl'ès du Lalran
(Jfonum, dell' Instit., t. XI, pl. 9), qui occupait jusqu'à présenl une
place tout à fait isolée et indéterminée parmi le monuments romains,
Tout récemment, .1. Benndorf a remarqué (Jliltheilungen de la ociéLé
d'anlbrop. de ienne,8 mal' 18 l) que le fauteuils tre é de la jtule
de Tat ch re emblent Lout à fait à ceux de la sedia C01"ini, dont le
relief pré entent au ides analot'ie lrè digne d'aLtenlion avec ceux
de silule. Mais nou devons aller plus loin. Les guerriers qui 'avanent à pied ou à cheval, la chasse, le cortège de sacrifice. les jeux, dans
leur relief peu accusé, leur répartition en bandes, font tout l'eflet d'une
eitule traduite en pierre, si ce n'est que dans le rendu des figUl'e3 le
1

t. Brunn, Uebu die Ausgl'abungen der Ceda a, .luoicb J 18 7, p, 26 [110], On
voudr:L bien considérer que la prose de )1. Bruno est à peu prèd intradui!üble
en français,
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tyle qui prédomine est celui de l'art gréco-romain postérieur; cependant
le personnage enveloppés dan leurs manteaux rappellent encore nettement leurs prédéce eurs en bronze el, en outre, remploi ornemental
des branches de lierre et des poste~ fait im médiate ment penser à la décoration de tèles de Bologne.
« • 'ou nou trou"ons ici devant une érie de problèmes qui, dan bien
de partie e -entielles, allendent encore leur solution de l'avenir. ais
le- faits uffisent pour nou indiquer, et cela e·t important, que l'al't ne
peut être mesuré au même étalon à la périphérie de la ci ili ation grecque
et italique qu'ail centre même de on il 'vcloppement L'art ombrien »)
est un rejeton né à J'origine des racines (un drageon), qui s'e t sans doute
élevé d'un vieux tronc commun, mais qui, alor. que l'ar'bre lui-même,
ennobli par l'hell'ni me, avait déjà achevé tout on développement, a
continué à vivre d'une vie Lolée, ~an avoir la force d'accomplir à on
tour un développement semblable, bien plu~, qui a marché rapidemrnt
à son déclin par l'effet d'une fécondation partielle et d'un e ai de tran •
po ition de e principes dan une lanaue arli tique po-térieure '. JI
• La dl-signation de cetle civilisation comme ülub,'ienne repo e ur l'hypothèse que les Ombriens ont été refoulés sinon comvlèlement, du moins
en grande partie par le Élru que, des environs de Bologne el' le nord
el la l' ;gion des Alpe. lais tout réce~ment on en a propo é une aulre,
qui emble urtout motivée par le découverle dan le région déjà plus
éloignée de la Car'inthie (voir A, B. Ae el', Gurina im Obel'gailthal, Dre de,
18 5, et Or.-i, Bullett. di paletnol. ital., t . .rI, 1 5). De populations ill rienne auraient été pou sée de rive orientaleE> de la mer Adriatique
vers le nord et vers l'ouest, et ainsi la civilisation illyrienne de la Grèce
du nord serait arrivée, par voie de terre, dans l'llalie seplenlr'ionale. De
découvertes ultérieures pourront seules décider entre ces deux désignalion. ai-, dès à pré enl, on peut dire que l'hypothè. e de la durée plujeUl"
foi éculaire d'un cerlain état de civilLation parait ingulièrement perdl'c
en invraisemblance, 10l'sque nous envi ageons l'état de ch05e qui subsi te
encore aujourd'hui précL ément dan de- région "oi ine de celle -là.
li Tandis qu'en Italie et dans toule l'Europe occidentale, l'art, depuis
Giotto, a accompli plus qu'une évolution complète, J'art byzanlin reste
presque inaltéré dans les pay des Balkans et, plus loin encore, dan tout
le domaine de l'Église gréco-orientale. i un jour il essaie de rompre les
liens dont il et actuellement en erré, il lui era bien difficile delraver~cr
à nou eau les même pha es que l'art occidental, mais il di paraitra en
lui et s'éteindra, comme l'art ombrien ou illyrien a disparu dan. l'art
gréco-romain. »
M, Brunn est revenu sur le mèrnes idées en f893, dans la premièl'e
partie de son Histoire de l'art grec·. Il a commencé par monlrer que,
dans le délail des scènes, dan le choix mème des ~ujets, il ya beaucoup
(e

1, Cela re5semble à du galimatias, mai, en y regar'dant de prè 1 on recon~
naitra quelles pensées profonde e cachent sous cette forme amphigourique

et compliquée.
2, Brunn, GI'iechische KUllstgeschichte,

~lunicl1,

18 3, p.71 et uiv.
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de points commun s entre le bouclie r d'Achill e et le bas-relie fs
assyrien s
du palais de Sanheri b. Mais si les ressemb lances purticulii-rl!s
sont frappantes, l'esprit de la compos ition homériq ue est tout difl'eren
t de celui
des œuvres aEsyrien ncs. Celles-ci ju:xlapo sentles élément s figuratif
s à la
façon d'un chroniq uèur. tandis que l'artiste du bouclier d'Achill
e compose el. dispose les siens comme un poète. M. Brunn admet, cependa
nt,
que l'art helléniq ue primitif a puisé largeme nt dans le l'épertoi
re des
fOl'mes assyrien nes, mais il a su transfor mer ce qu'il emprun tait
en l'assimilant . De m(Îme. dans un autre domaine , les Grecs ont reçu
les cal'actèl'PS de leur al phabet des Phénicie ns, mais ils ne doi \'ent leur liLLératu
re
qu'à eux-mèm es.
Sur un bas-reli ef assyrien publié par Layard, que M. Br'unn avait
déjà
allégué en 1868, on voit une ville assipgée , entouré e de combatt
ants, qui
rappelle un épisode analogu e du bouclier homériq ue. Ce bas-reli
ef n'est
pas antérieu r à l'an iOO avant J.-C. Mais, en 1890, le neLLoyage d'un
fragment de vase d'argen t, découve rt par Schliem ann dans la quaLI'ièm
e
tombe royale de Mycènes, nous a mis en possessi on d'une scène
en relief beaucou p plus voi ine encore de celles qui sont décrites
dans les
Bouclier s d'Homè re et d'Hésiod e " Comme l'a dit M. Perrot', «
ce qui fait
l'imporl ance el l'intérèt du monum ent. c'est le thème que l'artiste
y a
traité. Ce thème, celui d'un cO~lbat livré enll'c deux partis
ennemis ,
sous les murs d'une ville assiégée , nous l'avons sou\enL rencont
ré chez
les peuples de l'Asie antérieu re, dans les bas-reli efs de l'Égyple
et de
l'As~yrie, ainsi que sur les coupes phénicie nnes; mais
rien ne nous autorisait juslju'ic i à penser qu'il appa('Unt au répertoi I'e de l'art mycénie
n. Sans
doute, en lisant les poètes épiques , on avait soupçon né qu'ils
s'étaien t
inspirés d'ouvra ges réels, vus et admirés pal' eux, pour décrire
le Bouclier d'Achill e et le Bouclie r d'Hercu le; on s'était a\'isé qu'ils avaient
dû
emprun ter à ces ouvrage s la plupart des traits et des couleur
s dont ils
se !'ont servis ponr peindre les scènes diverses qu'ils groupen
t dans le
champ de l'orbe décoré par la main d'un dieu; mais, faute de
connaîtr e
l'art mycénie n et la variété de ses ressourc es, c'était uniquem entdu
côté
de la Phénicie que l'on s'élall avisé de cherche r les modèles qui
auraien t
éveillé l'imagin ation d'Homè re et d'Hésiode. Il y a sans doute
quelque
chose de fondé dans cette hypothè se: ce que ces poètes ont
pu devoir
aux tasse~ historiée s d'argen t et de bronze doré que les ateliers
de Sidon
répanda ient sur tous les marchés de la Méditer ranée, c'est celte
division
en zones concent riques qui définit l'ordonn ance de leur compos
ition;
mais pour ce qui est du choix mème des objets et de l'esprit dans
lequel
ils sont traités, on y goûte un sens de la vie et une vérité concrète
que l'on
cherche rait en vain dans les produits routinie rs de l'indust rie syrienne
S. »
On pourrai t demand er à M. Perrot sur quoi il se fonde pour admettl'
c
L Perrot el Chipiez, llisioÏ/'e de tari, t. VI, fig. 365.
2. Ibid., p. 117.
3. M. Reichel (HomeJ'ische Waffen, p. 43) va plu,; loin et traite
It's
phénicie nnes de Il misérabl es Il (die elende phünikis che Bildscha
len).
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que les artistes mycéniens ont dû emprunter aux Phéniciens la division
en zones concentriques; mais l'hypothèse d'influences exercées par l'art
de l'Orient comporte des objections d'un caraclère plus grave et plus généraI.
En plaçant la rédaction des poèmes homériques, avec Hérodote, vers
l'an 850 avant J.-C., on se croyait autorisé à faire intervenir, pour en explifluer les détails archéologiques, des œuvres orientales d'une époque
voisine. Mais ces œu vres, on était toujours conduit à les vieillir un peu, et
cette tendance est encore sensible dans l'usage courant, où les mots
d'assyrien et de phénicien éveillent, chez les gens du monde, l'idée d'une
!r'ès haute antiquité, antérieure aux premiers balbutiements de l'esprit
grec. Or, les bas-relieFs assyriensqu'ona rapprochés du bouclier homérique
ne sont pas antérieurs à l'an 703. Quant aux coupes dites phéniciennes,
M. Saglio nous apprend, en cilant ses auleurs t, que l'époque généralement
assignée à leur exécution « est le vne ou le VIlle siècle )l. Il ajoute cependant que la coupe d'Amathonte « est sans doute une des plus modernes
parmi celles du même caractère que l'on possède actuellement, même si
l'on n'accepte pas la date du v· siècle avant J .-C., indiquée par M. Colonna
Ceccaldi d'après l'interprétation qu'il donne du sujet. » Assurément, il
peut paraitre gênant d'expliquer un texte littéraire du IX· siècle par des
bas-relieFs et des gravures du VIle ou du VIII", mais, quand il s'agit d'une
différence d'époque relativement aussi peu considérable, on se tire d'affaire en admettant des « prototypes» antérieurs aux objets similaires
que nous possédons.
Les choses ne se présentent plus de même aujourd'hui. Les bas-reliefs
assyriens et les coupes dites phéniciennes n'ont pas vieilli, mais il est
devenu évident, par suite des progrès de l'archéologie mycénienne, que
les poèmes homériques, rédigés ou coordonnés, si l'on veut, vers l'an 850,
plongent leurs racines jusque dans le passé pré-dorien. Quant à la civilisalion mycénienne, dont la connexion étroite avec la civilisation homérique n'aurait jamais dû être contestée!, nous savons qu'elle était dans
tout son é lat entre 1400 el 1200 environ avant notre ère. Nousvoilà loin
des coupes dites phéniciennes et des bas-reliefs assyriens!
Les plus anciens bas-reliefs historiques que l'on ait recueillis dans un
palais assyrien sonl ceux qui décoraient la demeure d'Assournazirpal à
Nimroud 3; or, ces bas-reliefs sont postérieurs au XC siècle. Je sais bien
que les sculptures chaldéennes de Tello sont attribuées à une antiquité
beaucoup plus haute, mais ce n'est pas dans ces monuments que l'on a
cru pouvoir chercher des points d'attache pour expliquer l'origine de l'art
homérique. Que l'art chaldéen du troisième ou du quatrième millénaire
avant notre ère - à upposer que la chronologie admise soit exacte L Saglio, Dictionnaire, article Caelatura, p. 183.
2. Voir maintenant l'excellent mémoire de M. Reichal, Homerische Waffe~
Vienne, 1.894.
3. Perrot et Chipiez, Histoire dl! l'art, t. 11, p. 42.
1.5
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ait pu exercer quelque influence sur le bassin de la Méditerranée, cela est
possible, mais n'est encore démontré par rien. Il existe, toujours dans la
même hypothèse, un intervalle de temps si immense entre l'art de Tello
et celui d'Hissarlik ou de Mycènes, qu'on peut. à l'exemple de M. Brunn,
laisser de côté les monuments chaldéens quand il s'agit de l'art mycénien
ou homérique.
En étudiant cerlains ba::;-reliefs assyriens du plus récent des palais de
Koujoundjik, celui d'Assourbanipal (667-647). notamment les chiens de
chasse et la lionne blessée, M. Brunn n'a pu retenir une hypothèse qui, au
premier abord, parait bien hardie i : il s'est demandé si l'influence qui
s'y faisait sentir n'était pas celle du génie grec. « Nous trouvons, ùil-i1,
dans l'art homérique, just~ment les deux éléments qui nous frappent
comme nouveaux dans la dernière période de l'art assyrien... » Il y aurait
donc eu, antérieurement au VIlle siècle, date du bas-relief assyrien qui représente une ville assiégée, influence de l'Assyrie sur la Grèce et, au
vue siècle, époque des bas-reliefs d'Assourbanipal, action en retour
de la Grèce sur l'Assyrie. La discussion de cette thèse nous entraînerait
trop loin; elle n'est d'aiJleurs pas essentielle à notre sujet.
En effet, depuis la découverte dela « ville assiégée» sur un vase d'argent qui peut remonter au XIVe siècle, ne semhle-t-il pas que l'on puisse
hardiment reprendre l'offensive pour revendiquer la priorité du génie
grec't D'influence phénicienne, on ne devrail vraiment plus parler. Aucune
fouille ne nous a encore rien appris sur la civilisalion de la Syrie avant
l'an 1000; mais quand les envoyés et les tributaires de ce pays sont figurés sur les peintures égyptiennes contemporaines de l'éclat de Mycènes,
ils sont vêtus comme des Mycéniens, portent des vases analogues à ceux
de Mycènes et de Vaphio, el ne présentent aucun caractère extérieur qui
les rattache à l'Égypte ou à l'Assyrie. On est donc obligé d'admettre soit
que la civilisation mycénienne a eu la Syrie pour l~entre, soit qu'elle a
rayonné des t1es de l'Archipel vers les côtflS de l'Asie. Mais si la première
hypothèse était la vraie, la part apparenle de rÉgypte dans la civilisation
de Mycènes ne se réduirait pas à quelques bibelots importés; on devrait,
à des indices nombreux et irrécusables, reconnaître son influence dans
toute la civilisation mycénienne, et c'est ce qu'aucun archéologue ne voudra plus tenter aujourd'hui. En un mot, dans l'état actuel de nos connaissances, il ne~peut plus ètre question de civilisation phénicienne à Mycènes,
mais seulement de civilisation mycénienne en Phénicie!.
Si donc il existe certaines analogies incontestables entre les coupes gravées dites phéniciennes et le bouclier homérique, il faut, ou bien attribuer
ces analogies au hasard, ce qu'on n'a pas songé à faire jusqu'ici, ou considérer les coupes en question comme des imitations dégénérées de
modèles mycéniens. Cette dernière conclusion est la nôtre. On a admis

L ltrunn, G1'iechische Kunstgeschichte, t. l, p. HL
2. Voir Le mi1'age o1'iental, p. 67; Revue archéologique, t892, l, p. 406 j Revue
cl'itigue, 1894, l, p. 305.
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universellement qu~ les coupes dites phéniciennes étaient des espèces
de pastiches, dont l'Égypte et l'Assyrie avaient fourni les éléments; il
faut ajouter, croyons-nous, que l'éclectisme de leurs auteurs a été poussé
plus loin encore et qu'à côté des Assyriens et des Égyptiens ils ont
imité, et imité de préférence, les vieilles œuvres grecques dont ils continuaient la tradition.
Ainsi l'action en "etow' de la Grèce sur la Phénicie, que M. Heuzey a
si brillamment constatée au Vie siècle, n'aurait pas été un fait nouveau
dans l'histoire de l'art méditerranéen: l'art dit phénicien dériverait de
l'art achéen et n'aurait rendu, à la Grèce post-dorienne, que ce que la
Grèce pré-dorienne lui avait donné - altéré, il est vrai, par des influences
orientales dont le génie hellénique mettra plusieurs siècles à s'affranchir.
Nous avons écrit à dessein, dans ce qui précède, l'art dit phénicien,
les coupes dites phéniciennes. En effet, quand on accole au mot art une
désignation ethnique, on risque fort d'être victime d'une illusion. C'est
un fait avéré que plusieurs des coupes dont il s'agit portent des inscriptions phéniciennes, mais cela ne suffit pas à l,rouver que leurs auteurs
fussent des Phéniciens. Ce pouvait fort bien ètre des Grecs orientalisés,
dont le commerce phénicien, suivant l'ingénieuse hypothèse de M. Brunn,
exportait et démarquait les produits. Dans l'île de Chypre, nous trouvons
deux systèmes d'écriture: l'un local, qui n'est certainement pas phénicien et dans lequel on transcrit le grec, l'autre phénicien, qui est celui
des textes sémitiques. Si Chypre avait été phénicienne dès une époque
très reculée et n'était devenue grecque que plus tard, on ne comprendrait pas l'existence, dans cette île, de deux systèmes d'écriture tout différents, alors que l'alphabet phénicien, comme l'expérience l'a prouvé, devait
se montrer bien plus propre à la transcription du grec que le système
indigène. Cette seule considération devrait faire admettre que l'hellénisme
est plus ancien à Chypre que le sémitisme. Mais d'autres témoignages
ne nous disent pas autre chose. On renconlre à Chypre, dans des textes
indigènes, la mention d'un Apollon Heleitas (d'Hélos en Laconie) à côté de
celle d'un Apollon Amycléen. Le phénicien Elyith n'est qu'une transcription
du grec Heleüas i. La fondation de Paphos était attribuée à une colonie d'Arcadiens, qui auraient émigré après la guerre de Troie sous la conduite d'Agapénor de Tégée; J'autres indices nous font entrevoir les Achéens du
Péloponnèse fuyant devant l'invasion dorienne et venant chercher refuge
à Chypre. C'est ainsi, notamment, que la poésie homérique et cyclique,
tradilion héroïque des Achéens, s'est développée de très bonne heure à
Chypre, témoin le poème des l{V1tptOt de Stasinos. M, Deecke a monlré que
les traces de la langue épique sont nombreuses dans le dialecte grec de
Chypre, et l'on sait depuis longtemps qu'il existe une analogie étroite
entre ce dialecte et l'arcadien. Il est probable a priori que les Achéens,
qui guerroyaient contre l'Égyple dès le XIIe siècle, n'ont pas altendll,
1. Observations de M. Deecke. Cf. Revue a1'chéol., i887, 1, p. 82.
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pour prendre pied à Chypre, d'y être refoulés par l'invasion des Doriens·.
Ain i, suivallt nous, ce n'est pas seulement la tradition épiq lie, mais
la tradition artistique de la Grèce mycénienne qui a été introduite à
Chypre antérielïrement à la domination phénicienne dans cette tle. Les
descendants des ouvriers achéens continuèrent à travailler pour l'ari tocratie marchande des Phéniciens; mais, comme J'a fail observer M. Brunn,
ils durent tenir compte des goûts éclectiques de leurs maître , à un
moment surtout où l'art de la Grèce proprene pouvait plus leur fournir
d'inspiration: c'est ainsi que l'art mycénien se mêla, à Chypre comme
en Crète, où les boucliers de l'Ida en sont une preuve, d'éléments empruntés à J'Ég-ypte et à l'Assyrie. Le style mixte qui naquit ainsi élait
peut-être déjà formé à l'époque où fut rédigée, sous la forme où nous la
possédons, la description du bouclier d'Achille dans l'Iliade, époque de
]a domination commerciale des Phéniciens; mais le prototype de cette
description, loin d'ètre inspiré de ces œuvres bâtardes et médiocres,
qui ne présentent même pas, comme l'a montré t 1ilchhœfer, une
technique correspondante, remonte, suivant nous, à des travaux en
métal d'une perfection supérieur'3, analogues aux poignards des Mycènes,
dont les coupes chypriotes ne sont que des souvenir~ d~générés.
De ce rayonnement et de cette survivance de l'art mycénien, l'art iIIyro-celtique du Danube et de l'Italie du nord vient porter un éclatant
têmoignage. fais il s'en faut que ce soit le seul. Si la tradition des ouvrage en métal de Mycènes s'est continuée à Chypre ju qu'au ViO ou au
ve siècle. nous avons encore, sur les l'ives du Bo phore cimmérien, des
constructions en coupole, absolument mycéniennes de type, qui ne sont
pas antérieures au IVe siècle, et. ' nous trouvons dans les tombeaux de
celte région la coutume mycénienne de protéger le visage des défunts
par un masque d'or. Les types décoratifs mycéniens survivent,jusqu'à une
époque relativement récente, dans bien des produits de l'art scandinave.
En tenant compte de ces faits, auxquels on pourrait en ajouter d'autres, il
devient moins urprenant de constater, avec f. Brunn, l'analogie du
bouclier d'Achille et des situles ceito-illyriennes, comme de celles-là
même avec une œuvre romaine, la sedia CO?' ini. Celle transmission du
Mycénien à l'Illyrien et de l'Illyrien au Romain a pour pendant, dans une
autre partie de l'Europe, la continuité de tradition, indéniable à nos yeux,
entre le Mycénien et le Scandinave d'une part, le Scandinave et le Mérovingien de l'autre. Les formes de l'art n'onl pas la vie moins dure que
celles du langage; à côté des traditions dont on peut retracer l'histoire,
il y a des continuités obscUl'es, et ce n'est pas seulement par la vertu
des poèmes homériques que quelque chose de ]a civilisation mycénienne
est encore vivant au milieu de nous.
Salomon

REINACH.

L « J'estime que les Aqaïou ha du texte de Minéphtah sont les Achéens qui
colonisèrent Chypre)) (Maspero, 1fistoi1'e de l'O"ient, 46 édit.: p. 6-i0).

APPE DICE

Voici la traduction du passage de l'Iliade où est décrit le bouclier
.(} 'Achille. Nous l'empruntons à M. Giguet, en y apportant quelques modifications de détail.
XVIII, 477 : « Héphaestos fabrique d'abord un bouclier vaste et solide,
J'orne partout et le borde d'un triple cercle d'une blancheur éblouissante,
d'où sort le baudrier d'argent. Cinq lames formentle bouclier et Héphaestos
fait sur la surface nombre de figures habiles. Il représente la Terre, le
Ciel, la Mer, le Soleil infatigable et la pleine Lune; il représente tous les
signes dont le ciel est couronné: les Pléiades, les Hyades, le fort Orion,
l'Ourse que l'on appelle aussi le Chariot, qui tourne aux mêmes lieux, en
regardant Orion, et seule n'a point de part aux bains de l'Océan.
XVIII, ~90 : « Héphaestos représente encore deux belles villes, demeures
des hommes; dans l'une on célèbre des noces et l'on fait de grands festins.
A la lueur des flambeaux, on conduit les épousées par la ville, hors de la
chambre nuptiale, et l'on invoque à grands cris l'hyménée; de jeunes
danseurs forment de gracieuses rondes; au centre la flûte et la lyre frappent J'air de leurs sons et les femmes, attirées sous les portiques, admirent
le spectacle. Plus loin, à l'agora, une grande foule est rassemblée; de violents débats s'élèvent: il s'agit du rachat d'un meurtre; l'un des plaideurs
affirme l'avoir entièrement payé et le déclare aux citoyens; l'autre nie
t'avoir reçu 1. Tous deux désirent que les juges en décident. Le peuple,
prenant parti pour J'un ou pour l'autre, applaudit celui qu'il favorise. Les
hérauts réclament 1e silence et les' anciens, assis dans l'enceinte sacrée,
'Sur des pierres polies, empruntent les sceptr es des hérauts à la voix retentissante. Ils s'appuient sur ces sceptres lorsqu'ils se lèvent et prononcent
tour à tour leur sentence. Devant eux sont deux talents d'or, destinés à
·celui qui aura exprimé le meilleur avis '.
XVIII, 490 : cc Autour de l'autre ville sont rangées deux armées dont
les armes étincellent s. Les assiégeants agitent un double projet qui leur

t. II est évident qu'Homère cherche à expliquer ici, tant bien que mal, une
-scène qu'il ne comprend qu'à moitié.
2. La traduction de M. Giguet : c( destinés à celui qui a le mieux prouvé la
justice de sa cause Il n'est pas conforme au sens généralement admis; mais
M. Reichel a fait observer récemment que les deux talents d'or doivent repré-senter le wehrgeld litigieux et qu'Homère, de quelque façon que l'on entende
1e texte, n'a pas compris la scène qui ne laisse pas de rester obscure pour
nous.
3. M. Murray a très bien vu qu'il ne pouvait s'agir de deux armées, mais
de deux groupes de guerriers représentés de part et d'autre d'une ville. Ici
encore, la réalité du modèle est confirmée par les incertitudes de l'interprétation du poète.
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plait également: ou de tout détruire, ou d'obtenir la moitié des richesses
que renferme la noble cité. Mais les assiégés refusent de se rendre; ils
s'arment pour une embuscade; ils laissent à la garde des remparts leurs
épouses chéries, leurs tendres enfants et les hommes que la vieillesse accable; puis ils franchissent les portes. A leur tête marchent Pallas et Mars,
tous les deux d'or, revêtus de tuniques d'or; à leur grande laille, à l'éclat de leurs armures, on reconnaît des dieux; le peuple est un peu
moindre t. Arrivés au lieu de l'embuscade, au gué du fleuve limpide où se
baignent les troupeaux, ils s'arrêtent sans se dépouiHer de l'airain brillant et placent en avant deux sentinelles, pour leur signaler l'approche
des brebis et des noirs taureaux. Bientôt le bétail s'avance, deux pâtres
le conduisent elle son de la flû.le charme leur labeur, ne soupçonnant
point d'embûches. Les citoyens les voient les premiers, s'élancent, saisissent les bœufs, les blanches brebis et massacrent les bergers. Cependant
la rumeur, le mugissement des bœufs parviennent jusqu'à l'assemblée des
assiégeants. Soudain ceux-ci montent sur leurs chars rapides et atteignent en un momt'llt le bord du fleuve, où le combat s'engage. Les javelines d'airain se croisent et porlent de terribles coups. On distingue
dans la mêlée la Discorde, le Tumulte et la Destinée destruclive qui
frappe l'un d'une cruelle blessure, épargne celui-ci et tire par les pieds,
sur le champ de bataille, cet autre que la mort vient de terrasser; un
vaste manteau enveloppe ses épaules el ruisselle de sang humain. L'arl
d'Héphaestos anime ces figures; on les voit combattre; on les voit, des
deux parts, emporter les morts.
XVIII, 541 : « Vient ensuite une vasle et molle jachère, terrain fertile
qui se façonne trois fois; plusieurs hommes le labourent; ils retournent
le joug et se dirigent tantôt dans un sens, tantôt dans un autre; à leur
retour vers la limite du champ, un serviteur leur verse une coupe d'un
vin délicieux; puis ils recommencent de nouveaux sillons, impatients de
revenir encore au termd du profond guéret. Prodige de l'art Ile champ d'or
prend sous leurs pas une teinte noire, comme celle de la terre fraichement
labourée.
XVIII, 550 : « Plus loin, le dieu représente un enclos couvert d'une
abondante récolte. Les moissonneurs y travai1lent, la faucille à la main,
et, le long des sillons, jettent à terre de nouvelles poignées d'épis que, derrière eux, des enfants ramassent, portent à bras et tendent sans relâche
à trois botteleurs, occupés à lier en gerbes celles qui sont déjà tombées.
Au milieu de ses serviteurs, le roi do ce champ, debout sur les sillons,
appuyé sur son sceptre, les regarde en silence el se réjouit en son cœur.
A l'écart, les hérauts préparent sous un chêne un abondant repas; ils
ont sacrifié un énorme taureau qu'il s apprêtent; les femmes les secondent
en saupoudrant les chairs de blanche farine.
XVIII, 561 : « Héphaestos représente encore une belle vigne dont les
rameaux d'or plien t sous le faix des grappes de raisin pourpré; des pieux
L Cette observation achève de prouver que le poète décrit et interprète,
mais n'imagine rien.
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d'argent bien alignés la soutiennent; un fossé d'émail et une haie d'étain
l'entourent. Un seul sentier la traverse, pour les porteurs au temps de la
vendange; des vierges et des jeunes gens aux fraîches pensées recueillent,
dans des corbeilles tressées, le fruit délectable. Au milieu d'eux, un enfant tire de son luth de doux sons et accompagne sa voix gracieuse du
léger frémissement des cordes. Les vendangeurs frappent du pied la terre
en cadence et répètent en chœur ses chants.
XVIII, 573 : « Plus loin il trace un troupeau de bœufs à la tête superbe, où se mêlent l'or et l'étain; ils se ruent en mugissant hors de
l'étable et vont au pâturage sur les rives du fleuve retentissant, bordé de
frêles roseaux. Quatre pâtres d'or conduisent les bœufs et neuf chiens
agiles les escortent. Soudain deux lions horribles enlevent, à la tète du
troupeau, un tauraau qui beugle avec force; les chiens, les jeune gens
s'élancent; mais les lions, déchirant leur victime, hument son ang et
ses viscères. ainemenl les pâtres les pour uivent en excitant leurs
chiens; ceux-ci n'osent aborder les terribles bêtes et se contentent de le s
serrer de près en aboyant, mais en les évitant toujour .
XVIII,587 : « Le dieu représente encore, dans un riant vallon, un vaste
pré où paissent de grandes et blanches brebis; près de là sont les étables,
les parcs et les chaumières des bergers.
XVIII, 590 : « Il trace en uite un chœur semblable à ceux que jadis,
dans la va te Gnos e, Dédale forma pour Ariane à la belle chevelure. Des
jeunes gens et des vierges attrayantes~ se tenant par la main, frappent
du pied la terre. De longs vètements d'un lin fin et léger, des couronnes
de fleurs parent les jeunes fille. Les dan eurs ont revêtu des tuniques
d'un tissu riche et brillant comme de l'huile j leurs épées d'or sont suspendues à des baudriers d'argent. Tantôt le chœur entier, aussi léger
qu'expert, tourne rapidement comme la roue du potier, lorsqu'il éprouye
si elle peut seconder l'adres e de ses mains. Tantôt ils se séparent et
forment de gracieuses lignes qui s'avançent 1une au devant de l'autre.
La foule le admire et se délecte à ces jeux. Un poète divin, en ~'ac
eompagnant de la lyre, les anime par des chants. Deux agiles danseurs,
dès qu'il commence, répondent à sa voix et pirouettent au milieu du
chœur.
XVIII, 607 : « Enfin Héphaestos, avec la même habileté, trace au bord
de ce bouclier merveilleux le grand fleuve Océan.
XVIII, 609 : « Lorsqu'il a achevé ce bouclier va te et solide, il fait la
cuira se, dont l'éclat surpa se l'éclat de la flamme j il fabrique un casque
splendide, pesant, qui doit s'adapter au front du héro ; il Y ajoute une
crinière d'or; enfin, il fait avec le flexible étain de uperbes cnémides. »
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Ammersee, 155.
Anes dans la Celtique, 14.
Anet (Suisse), 214.
Angon, 194.
Annibal, 28, 33.
Anthropologie de la Gaule, 40.
Antico-ltalici, 70.
Apollonius de Rhodes, 17, f 12.
Aquilée, 95, 215.
D'Arbois de Jubainville, 26,204,205,
211.
Arcadiens, 227.
Argent (mines d'), 130.

Argonautes, 18.
Aristocratie de la richesse à Velulonia, 86.
Aristote, 8, 14, 184.
Armorique (rasoirs en), 158.
Arrien, 10.
Al-t achéen, 227; - ombrien, 2Z3.
Aruns, 200, 211.
Arvernes, 24.
Associations guerrières, 126.
Assourbanipal, 225.
Assournazirpal, 225.
Assyriens (bas-reliefs), 225.
Allale 1er , 37.
Altenfeld (Bavière), 155.
Augsbourg, 153, t 83.
Aulerques, 24, 210.
Avezat- Prat (Hautes-Pyrén(es), 83,
H7,89.
Aviénus, 35.
Bagnarola, 214.
Bagnols (Gard), 153.
Bamberg, 89.
Banquet, 116.
Barbelures, 195.
Barc ia (Jura), 153, 154, 155.
Barrières (Lot), 156.
Belges, 132, 1B, 144, 180, 18i.
Belgium,6.
Belisama, 15.
Belle-Remise (Bavière), 87, 215.
BellovèSB, 24.
Bellune, 86.
Benacci (terrain), 172.
1G
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Benvcnuti (famille), {60.
Bingen, 152.
Biondclli, 49, 53.
Bipennes, 199.
Bismantova,181; - (tombe de), 57.
8ituriO'e , 24, 203, 210.
Bituri , 204, 2 L1.
Bocchu~, 72.
Bohême, 25.
Boïens, 25, 143.
Bois de Langres, 150; - de la Perrou e, 151).
Boissia (Jura), 153.
Bologne, 86, 160,161,170,173, 175,
186, 187, 214.
Borgo-Ticino, 52.
Borman , 192.
Bo~phore cimmérien, 228.
Boucle~ d'oreille, 173.
Bouclier d'Achille, 99, 218.
Bouclier , 106; - gaulois, 110; de l'Ida, 228.
Boumerang, 193, 199.
Bourg ( in), 153, 232.
Bourg ~, {53.
Bouterolle, 154.
Bracelet gaulois, 175; - à godrons,
176; - de fer et de bronze, 173.
Brach c~phales, 39, 40.
Brandebour n , 151.
Braun berg (Prusse orientale), 151.
Breal, 77.
Brianza, 1i6.
Britannique (Hes), H.
Brizio, 48,78,160,171,174,180,222.
Broca, 36.
Broderie d'or, 129.
Bruck {Ba ière), 152, 155.
Brully (Côte-d'Or), 84.
Brunn, 226,228, 321.
Buat (comte du), 21.
Rursian, 218.
Bustes ailés, 101.
Byciskala (grotte de), 214.
Cahors, 89.
CamaI' (Clu ium), 76.

Campanie, 44.
Campfaon (Vaucluse), 153.
Camune (Euganéens), 67.
Canapé figuré ur unt> itute, 108.
Cantium, 15.
Caporetto, 96.
Capoue, 31.
Caprara, 169, f72.
Caractères physiques des Gauloi ,
36.
Carlsruhe, VII, 89.
Carnets de M. Bertrand, t82.
Carniole, t3\}.
Carnute , 24.
Cartailhac (Émile), 89.
Casargo, 16 , 178.
Casque, 106, t 3 , t 39; - de bronze
portant une in 'cription étru que,
174; - à chenille, H2 - d'Oppeano, 101, t06.
Casques à inscription euganéennes,
tOl; - de
atsch et de anctargarethen, 101, 103.
Cas itéride (tle), 35.
Castelfranco, 48,53,60, 81,82,176,
177.
Castel1etto-Ticino, 52, 98, 213;
Castello nella Valtravaglia, 59, 61;
- ( a e de), 56.
Ca tel etro, 2i4; - (miroir de), 97.
Cateia, 104, 189, 191, 194, 198.
Caton l'Ancien, 67, 21t.
Caverzano, 213.
Ceinture en bronze, 96.
Ceinturon de Corneto, t22; d'Este, 12t ; - du Predio Benacci, t20, 121; - de , 'at ch, 107.
Celles, 16,19, 71 ; - (origine de ),
2; - Cisalpins, 28; - du Danube, 12' - de l'hi toire, 36; mercenaires, 9; - tran alpin,

28.
Celtibères, 20, 3i.
Celticum, 210.
Celtique, 7, 14, 15, 202; - de Céar, 27; - de Polybe, 32.
Ce1to-Galate , 133.
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Celto-Ligyens, 20, 3-1.
Celtu , 71.
Cenomani, 47, 204.
Cercles de pierres de Garin, 82; de Saint-Gauden , 84.
Ceretolo, i7~.
Cerlo a (Bologne), 52, 96,160, 214.
César, 4.
Chaine de su pension, 174.
Chalnettes gauloises, fi3.
Champs sacrés, t28, 168.
Chantre (Ernc t), 151.
Chapeau bizarre, lOi; - à, large
bord ,107.
Char, 120.
Cha eurs, 10 •
Chaudronnerie travaillée au repoussé, 94.
Chaumoy (Cher), 216.
Chypre, 221; 2'27.
Cicéron, G.
Cimmérien , 2 i.
Ci alpine, 4t
Ci tes à cordon, 97# 98, 158; (di tribulion des), 217; - (géographie des), 213.
Cités lacustres, 186.
Civili alion celtique, 160; - du
premier 1L:-rc du fer, O.'
Clan celtiques, 2t
Clava, 198.
Clermonl-Ganneau, 219.
Clu ium, 21. 47.
Cnémides, t 82.
Cojou (Ille-et-Vilaine), 8 ~.
Colligoon (le Dr), 40.
Combat de cc te, H2, U8.
Combe d'Ain (Jura), 153.
Côme (province de), 53, 177.
Condollière~, 18i.
Coneslabile, 51.
Confréries celtiques, 30.
Copenhague (musée de), 154.
Corail, 145.
Coralles, 196.
Cormoz (Ain), 150, 153.
Cornelo, 122.
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Corporalions celtiques, 95.
Corvei siat(plaque en bronze de),93.
Co~ne (Côte-d'Or), 150.
Couche d'argile destinée à préserver la fo e de l'humidité, 137.
- de charbon formant corp i 0lant, 137.
Coupes d'argent doré, travaillées
au repoussé, 219; - dites phénicienne , 220, 225.
Courcelles - en - Montagne (HauteMarne), 150.
Cour e de chars, 110.
Couteau d'E te, 101.
Cou ercle de Grandate, 99; - de
Hall-taU, 97.
Créancey (Côte-d'Or), 150.
Croix gammée, 163.
Cromlechs, 83; - de Golasecca, 81.
Cuira e hi. toriée, 99.
Cume , 32, 211.
Curium, 220.
Cyr.ètcs, 8.
Cyné~ien , 8.
Dames (Cher), 216.
Danube, 8.
Danubio-padouan (art), HO.
Darm tadt, li9.
Deecke, 227.
De Lucca, 174.
De m.irabilibus au cultali.mibus, 16.
Deny d'Halicarna e, 32, 72, 201.
Denys le Tyran, 9.
Deschmann, 94, 131:.
Déols (Indre), VJI.
De or, li4, 183.
Dianille (VOi'O'c ), ~50.
Dijon, 153, 155.
Diodore, 16.
Doerth (Pru e rhénane), ~t5.
Dolichocéphales, 39, 40.
Dompierre (Ain), 156.
Oornîngen (Bade), 88.
Doriens, 228.
Double eus donné au mot Celte
par le Grecs! 1ï.
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Drave, 9"2, t34.
Drôme, 156..
Dualité du type physique dans la
France actuelle, 40.
Dublin, 154, 156.
Oulm (von), 51.
Duncker,206.
Eisen-Capel (Carinlhie), 183.
Elbe, 14.
Ellwangen, 152.
Empire celtique, 133, 203; - ombrien, 166.
Enceinte de pierres, 80.
Épées, 141; - à antennes, 83, 86,
139,144; -de fer,f24, 141, 18~;
- de Hallstatt. VII, 125.145,149;
- de bronze, VII, 151 ; - (zone
géùgraphique de 1'), 154; - gauJoise, 167, 16S, 169, fi3, ti5; tle La Tène, 125, 145; - cellique
du type dit de La Tène, 194.
Éphore, t3, 16.
Ératosthène, 15.
Éridan (PÔ), 18.
Esclanède (Lozère), 156.
Espagne, 89.
Esle, 52, 96,97, 122, 16(), 161, 186,
213.
Étain, 35; - (appliques d'), 187.
Éthiopiens, 13.
Étrusques, 21; - avec les Celles
(relation de), 31, 32, 3i, 44, 49,
62, 66, 132.
Euganécns, 69.
Euganéennl: -(époque), 163.
Eumène Il, 37.
Exaltation de la Oeur, 116.
Eygenbilsen (Belgique), 216.
Fularica, {95.
Falchi (le Ur), 59, 70, 86.
Felsine, iû4.
Fers de lance, 1i9.
Fertilité de la Cisalp:ne, 29.
Feux de Ja Saint-Jean, 135.
Fibule, 60, 159, 181; - en barque,

6~,

61; - dite à bâlonnets transversaux, 61; - à côle profondes
ou crénélée, 60; - gauloi e, 169,
170, 171, 1i2; - à nœuds de
J~lenik, HO; en angsue, 59;
- serpentiforrnc, 60, 87, 93;
de Watsch, 142.
Finsbury, 154.
Fournet, 129.
Fourreau d'épée découvert à Hallslatt, 100; - historié d'une épée
de La Tène, 124; - d'épées gauloises, 168.
Fmmea, 196.
Francforl- sur-Ie-Mei n, 155.
Francisque. 194, 199.
Francs, 13, 47.
Fraore, 213.
Fréret, 24, 71.
Fresque des appartements, 183.
Friedberg (Bavière), 152.
Fridolfing (Bavière), 215.
Frü~g (Carniole), 215.
Fu eaux, 187,
Gacsum, 142, 191, iüi.
Gail, 11.
Gaisberger, 122.
Galas, 71.
Galatel', 16,28, 3û, 4\ i-G, 131, ICO,
i76.
Galg-al, 53.
Galli, 13, 36.
Garin (Haule-Garonne), 82, 185.
Garovaglio, 82.
Gaule au VIe siècle (d'après l~ récil
de Tite·Live). 23.
Gauloises (nécropoles), 177.
Gédinne (Belgique), 150, 152.
Gemeinlebarn (Autriche), H9.
Ger (Hautes-Pyrénées), 89, 185.
Germanie, 14.
Gésates. 132, 142, 144, 160.
Giani, 52.
Giovanelli, 64, 67.
Gladius, 212.
Gnathia, 214.
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Gnipho,72.
Gola ecca, 52, 59, 6~, 80, 213; (mobilier des tombes de), 5~; (tombe de), 58; - (type de),
53; - (vase de), 56.
Gommeville (Côle-d'Or~, 21ü.
Gozzadini, f60, 174.
Grad (Autriche), f36.
Gradisce, f34, 136.
Graeckwyl (Suissn" fOl.
Gramat (Lot), f53, 15f.
Grandatc, 97.
Grauholz (Sui se), 214.
Grée de Cojou (Ille-ct-Vilaine, 84.
Grelots, 136.
Gromilas, 135.
Gubbio, 76.
Gundlin~en (Bade), 15~.
Gutschmid, 203.
Haguenau, 92; - (plaques de), 90,
91.
Hallstatt, 51,86, 87,89, 9Z, 96, 122,
152, 155, 2H; - (couvcrcle de),
97.
Hambourg (Bade), 86.
Hariovl'e, H9.
Hécatée de Milet, 7.
Helbig (\ olfgang), 51, 70, 78, 187,
213, 221.
Hélicon, 212.
Helvètes, 25, H2, 141, 212.
Hérault, 89.
Hercynienne (Forêt), 16.
Hercynien~ (Monts), f8.
Hérodote, 7.
Heuzey (Léon), 227.
Hirschfeld (otto), 205.
Hochstetter (F. de), 94, iOO, 101,
B6, 134.
Hoernes (M.), VII, 213.
Hoever (Hanovre), 152.
Horatia pila, 195.
Hl1ndersingen (Wütemberg),87, 215.
Hundsruck (Franconie), 153.
Ibères, 33.
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Illyrie, 10.
Illyrien, 34, if, 95, 202, 228; (cimetière), 157.
IIIyro-Celtes, 217.
JIIyriu!', 71.
Incinération, 52,89, 135, 16),
2,
18i; - parlielle, 127.
Indice céphalique, 40.
Indien, f3.
Inhumation, 52, 12i, 127, 135, 169,
184.
Inscriptions élrusqur-s, 63.
lnsubres, 56, 71,204.
Insubriennes (antiquités), 65; (nécropoles), 168.
Introbbio, 167, 179.
Inva ion celtique en Italic, 200.
Irlande, 154.
1 triens, 8, 10.
Istros, 8.
Italici, 71.
Halo-celle (période dite), 77.
Ivoire, 129.
Jonquières (Vaucluse), 153, t 56.
Juslin, 66, 208, 209.
Ketaah::po;. 35.

Keller (F.), f83.
KEÀ'tO~, 7.
Kimris, 41, 132.
Klein-Aspergle (Würlemberg), 215.
Klein-Glein ( tyrie), 96; - (situle
de), VII, 95.
Klenik (Slyrie), 137, 138.
Korno ~Bohème), f55.
Koujoundjik, ~26.
Koumanoudis, 220.
Krumbach (Souabe), 88.
Kutfarn ( lyrie), 96.
Kurd (Hongrie), 215.
Kysic (Bohème), 149, Hi5.
Laboureur sur situ le, 108.
Lacs de la Haute-Italie, 19.
Laens, peuple celtique, 47.
La Gazella, 179.
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Lagobolon, t OB.
La Laupie (Drôme), t53, 156.
Lam tedt (Hano rel, 152.
Land. hut (BavièrE'), 149, {52.
La Porte du Theil, H.
Lautrath (Bavière), 170.
La.. bach, 9t-, 13t, 13.1, {S5.
Lazena (Cher), 150.
Lébéciens, peuple celLique, 47.
Lengenfeld (Bavière), 155.
Lépontiens, 67, 69.
Lièvre (chasse au), lOS.
Ligure , i, 33, 3i, 62, 76, 212.
Lig en , t9.
Linden chmit, H9.
Li te de bouterolle à ailette , 15t-;
- de ci~t~ à cordon, 213; de épée de bronze, 151; - des
épées de Hall lalt, 149; - des nécropole gauloi e en Italie, 177.
Lil repré enlé ~ur une ilule, 10 .
LoueUe- aint-Pierre(8eIO'ique),15O.
Lucumon. 20 .
Ludwig burg ( ürlembera '), 87,
215.
Lund (musée de), 154.
Lunt:burg (Hanovl'e), 151.
Lunery (Cher), 150.
Lu ilanien , t 96.
LuUum (Hano re),215.
âcon, 153, 156.
agenta, 179.
attrc ( bel), 58.
ajeur (lac). 50.
alge 0 ( a e de), 57.
al a ia (slèle), 166.
annheim, 149.
ariathal ( trie), 139.
ar eille, 16.
arzabolto, 174, 187, 214.
Massalia, 7.
Masque d'or, 228.

ataris, 198.
atrai (T roi), 96, 112.
a ence, 149, {52, 215.
~diolanium, 204, 210,

élange de deu rite ,incinération
et inhumation, 5', t25.
enhir, 83.
ercenaires gauloi , t3, 1i3.
érovinO'ien (art), 228.
éti , 40.
eyenburg (Brandebourg), 215.
eyer (A. B.), 223.
igration orientale, 183.
ilan, t82.
Milchhoefer (A.), 2~O.
Hnerai de fer, t85.
ines (tra\'ail de ), 129; - de el,
128.
iroir de a telvctro, 98.
• omm en (Théodore). 22,206.
lonceau - Laurenl, {49, 216.
onceau- ilon, t5O.
Moncucco, 61; - (tombe de), 58;
- (va e de), 56.
•Ion (Canlal), 150, 15ô.
ora t, t3L
oritzing (T roi). 96, t 18, 215.
ors de bride, 18:?, t 7.
ortillet (G. de), 6i, 174.
onteveglio, 214.
Moule de fibule, 61; - à rasôir,
18t.
üllenholT (K.), 16.207.
• WIJer (OHried), 21 .
Junich, 155.
· u ée archéologique, 3.
lu icien ~cpré enlé ur une ilule,
108.
Iycénien (arl), 186, ?28.
ycène , 2~0, 22i, 226.
· auquiè ( e ron), t5t.
•.écropoles gauloi e en Italie. 4~;
- du t pe de Gola ecca, 57; sénouai e , 176; - \'i1lano\icnnes, t64.
egau ( tyrie), tOI, 138.
'epos (Corneliu ), 221.
'er ien , 6.
.·e el (collection), 92.
'eucbàlel, 183.
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iebuhr, 206.
iederaunau (Bavière), 7, 93.
iederrad près de Francrort, 152.
ienburg (Hanovre), 215.
i locera, 214.
0Ia,31.
om de lieu rhétique,
• oricum, HO, 156.
1 ouO'ueraL (Lol), 151.
ydham, 194.
Oberland bavarois, 159.
Oberziner, 69, 78.
Occ upation gauloi e dan la Ci padane, 172
Oeland (tle d), t 54.
Oenochoé en bronze, 132.
Oi eau volant ur le ilule, 106.
Olympie, 99, 221.
Ombrie, 42.
Ombrien, 72, 76, 78; - (le -le
relatif au ), 73.
Oppcano, dl; - (ca "que dO), 97.
Oppida, 23, 131, 13i.
Or (mines d'), 130.
Orléans, 156.
Ornementation géométrique, 120.
Ornements en ,175.
Or i (Paolo), 64, 69, 7 ,223.
Or ielo, 2H.
Oue sant (lie d'), 15.
Oural, t30.
Pansdorf ( ecklembourg), 215.
Parme, 182.
Pélasges, 62, 76.
PerO'ame (école de), 37.
p'rigueu ,
Perrot (George ), 221.
Peuplement de la Gaule, t.
Phalères, 139.
Phlégréens (Champ..), 3t.
Phocéens, 22.
Pickelhaube, 102.
PieHe (E.), 83.
PiO'ol'ini, 62, 186.
Pilum, 19::;.
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Plaqu de ceinture en bronze, 1 9;
- cloche, 104, tO ; indi chgraelz, t04.
Plaques estampées, 93.
Plalon,8.
Plutarque, 15.
PÔ, t9 .
Poignard à antenne, 87.
PoiO'nards de l'cène, 22 .
Poignée~ d ivoire, 1'15.
PoinLes de flèche, 18R.
Polybe, 4, 6, 15, 27, 34.
PonL de Poitte (Jura), 8 , 153, 155.
Porte de Lions à l'cène, 166;
- monumentale de Bologne, 165.
Po idoniu , 4, 14, 206.
Pothier (le O"énéral), 89.
Poviglione erone e, 179.
Précellique (couche), 40.
Predio Benacci (Bologne), 122.
Pré-galatique (nécropole), 4
Primentdorf (Po en), 215.
Pri du combaL, la , 112.
Pro docimi, 160, 163, 136.
Prolo-Celte , 79, 89.
Ptolémée fils de Lagus, 11.
Puslerthal (Tyrol), 97.
Pyrène, 8.
P rénées, 9.
p. théa , 14,35.
Quemign - ur- eine (Côte-d'Or),
155.
Racak (mines des), t 5.
Rakounik (Bohème), 15?
Ramé ( lrred), 82, 84.
Ram auer, 123,126, U5.
Ra enas, 68.
Rasoir, 157, 216; - (dislribution
de ), 217.
Réate, 76.
Rell'ye (général de), 190.
Reichel (\V.), 220.
Répétilioll de acteur, 219.
Reuilly tLoirel), _16.
RhaeLu ,67·
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Hhèles, 63, C6, 68, ?S, 129.
Rhétique (anLiquilé), 65
Rhio, 14, t9.
Rites funél'aires, 51, 139.
Rivoli, 213.
Hixheim ( lsace), 150.
Hhône, 18, 19.
Robarello, 61; - (tombe de), 58·
Rochelle (Drôme), 151.
Roget de Belloguet, 36, 38.
Rome (musée tIe), 186.
Houelle flanquée de signes scrpentirormes, 122.
Houelles, {96.
Rügen, 151.
Heugg (Italie), 214-.
Russikon ( ui e),2H.
Rumpia, 196.
Sacaze (Julien), 83.
Sacken (E. de), 123, t 29.
Saerifice (scène de), 107.
Saglio CE.), 219.
Saint-Cirq-Lapopie (Lot), 151, 156.
Saint-Éloy de Gy (Cher), 216.
Saint-Flour (Canlal), 150.
Sainte-Foy (Tarn), 89.
Saint-Gaudens (Haute·Garonne), 83.
Saint-Georges (Cantal), 156.
~aint-Just (Ille-et-Vilaine), 84.
Sainte. ichel (Styrie), 136.
aint~Oustrillc (Iodre), 153, 156.
aiot-Romain (t:ôle-d'Or), 84.
alom (Bade), 87.
Salles-la-Source (Aveyron), 151.
Salzbourg, 152.
alycs, 22, 210.
Sanet- arein, 00.
Sancl-. al'garetheo (Cal'lliole), 9.,
102, 139,188.
San-Daniele (Istrie), 215.
San-Stefano, 1i9.
Santa-Lucia, 157, 2J 5.
Santa-Maria Maddalena di Cazzano,

04.
Santones, 210.
Saulcy (commandant de), 8~.

ave, 92, t3i.
ux,198.
candina\'e (arl), 2?8.
Schliemann (Hcnri), 2Z0.
SC:lOnen, 154.
rhwclzingen (Bade), VII, 152, 155.
Scylax de Caryande, 9, 176.
ScyLhcs, 13.
Seau de bronze, 105; - à côles, VII,
149.
Sedia COl'sini, VII, 222, 228.
Senones, 24-, 210.
Sempronius Asselio, 23.
Sépullures de famille, 86; - homogènes, 56.
Se lo-Calende. 49, 52, 86, 96, 2i3;
-(ci Lede),100;-(tombede),5'.
igmaringen, 51, 92, 136, 184-.
Sigovèse, 2i-.
imony, 123.
Simpulum, 118.
ilule diLe Arnoaldi, 109, 111; Bcnenuli, H 7, 118; Boldù-Dolfin,
105, 106; de Bologne, f05; - de
bronze (iiste des), 96; - de C<t.podaglio, 10i; - de la Cerlosa, i09;
celto - illyriennes, 218; d'Estc, 105; - de KufTarn, li5
H8; - de Matrai, HO; - de
Trezzo, 102; - de WaLsch, tOO,
1140, 116; - Zannoni, 104, 1û9.
olin, 72.
Somma, 52.
ommebionne ( arne), j 72.
Souabe, 183.
Spandau, 151.
Spatha, 194.
Sleckhow (Brandebourg), 152.
Slèle Malvasia, 165, 167.
Lèles découverles dan la nécropole de la Certosa, 167.
Sternberg (Souabe), 149.
Stockholm, 154.
Stoechades (Ue ), 19.
Strabon, 11, 14, 16, 67.
Lratigraphie des tombes d'Esle,
161.
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. traubinO' (Bavière), 152.
S)"rmo , roi de Triballe , 11.

Urne de Garin, 83.
xisama, 15.

Table Eugubine, 77.
Tapis eries orientales, 108.
Tarente,2H.
Tarte os, 8.
Taurini, 26.
Taud 'ci, 26, 30.
Teetosages, 25.
Tello, 225.
Tène (La), 142, 171, 217.
Terramares, 186.
Teutona, 198.
Telles hi toriques sur les Celles, 3.
Thalheim (V urtemberg), 87.
Théocrite, 112.
Théopompe, 10.
Thierry (Amédée), 16, 22, 72.
Thor, 199.
Thrace , 125.
Tite-Live, 20, 65, 183,201,205, 209.
Timagène, 201, 207.
Timée, 15. 16.
Toiano, 21 i.
Tolentino, 214.
Tombe à camel'e, 49.
Tombes de Hallstatt (contenu des).
126, 146.
Torques, 143, 144.
Tran alpins (Celtes), 30.
Tran ylvanie, 130.
Trépied, 132.
Trezzo, 96.
Trogue Pompée, 66, 208.
Trôltsch(E. von), 151, 213,214, 2t5.
Tumulus, 132, 183; - à incinération, 83.
Type physique des Gaulois, 37, 38.
Tyrrhéniens, 76.

Vadena (nécropole rh~tique de), 64.
Valais, 88.
Valence, 153.
Valérius Flaccus, t95.
Vaphio t~Iorée), 226.
Varron, 212.
Va es de bronze; 127, - peints, t3'2.
Veau d'or, 138.
Valtravaglia, 56.
Varingenstadl près de Si l7 maringcn,
87.
0
Vénètes, 10, 13, 15, ~6 .
ergiate, 52.
Vermo, 215.
erroteries phénicien nes, 129.
Veru, 195.
Vetulonia, 59, 70.
Vie de Bagneux (Côte-d'Or), 149.
Villa es i (vase de), 57.
Villanova, 59, 78, 166.
Villanovienne (civilisation), 187.
Ville assiégée, 226.
Virgile, 113.
Vistule, 14.
Vornay (Cher), 150.
Vulci, 214.

Uffing (Bavière), 215.
Umb"iae (tractus), 76.
Umbro-Ualir.i, 69.
Upland, 151.
Urne cinéraire, 55, 59.

1

Watsch (Carniole), 9i, 96, 97, 139,
188: - (tombes de), 14t.
Weichering (Bavière), 152, t55.
Werlheim-sur-le-Mein, 152.
Wiesbaden, 149.
Wilsiogen (Wurtemberg), VII.
\ indischgraelz (prince Ernest de).
138, 188.
, odendorf (Bavière), 86.
, 0 in k , 213.
Xénophon, 9.
Zannoni, 105, 160, 172, 174.
Zeuss, 21, 68.
Zones cone 'nlrique , 225.
Zul'Îch, 89, 182.
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