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Ancêtres helvètes

Bienvenue chez les   Celtes
La bataille de Bibracte, en 58 av. J.-C.,
est la première date de l’histoire «suisse».
Gilbert Kaenel, directeur du Musée
cantonal d’archéologie et d’histoire de
Lausanne, lui consacre un livre.
interview florence michel
phOTOS charly rappo/arkive.ch

Coopération. Pourquoi
consacrer un livre à la bataille de Bibracte, qui s’est
déroulée en 58 av. J.-C. dans
l’actuelle Bourgogne?
Gilbert Kaenel. Parce qu’elle
est emblématique. La défaite des Helvètes contre les
légions du général romain
Jules César est une des premières dates de l’histoire
«suisse». Nous la connaissons grâce aux auteurs latins, car les Helvètes euxmêmes n’ont pas laissé
de témoignages écrits. Ils
avaient un mode de transmission oral.
Qui sont les Helvètes?
Des Celtes, des Gaulois qui
occupent le Plateau suisse
à la fin de la période de La
Tène (le second âge du Fer,
qui a commencé dès 450
avant notre ère). En –58, les
Helvètes sont indépendants.
Ils vont, dans les décennies
qui suivent, être intégrés
dans l’Empire en constituant
l’Helvétie romaine.
Qu’est-ce qui a provoqué
la bataille de Bibracte?
Les Helvètes ont décidé,
plusieurs années plus tôt,
d’émigrer dans le sud-ouest

de la Gaule (l’actuelle Aquitaine). Ils se mettent en
route au début de –58 sous
la conduite de Divico et
doivent traverser la province
romaine, dont Genève est la
ville la plus au nord. L’armée
de César les en empêche.
Ils partent en direction du
Jura, suivis par les légions
romaines. Près de Bibracte,
capitale du peuple gaulois
des Eduens, les Helvètes
sont battus, les survivants
contraints de retourner chez

«Le récit fait par
César lui-même
est le seul dont
on dispose»
eux. Après cette victoire, César se lance dans la conquête
de la Gaule, une guerre qui
va durer sept ans et s’achèvera l’année suivant la défaite de Vercingétorix à Alésia.
Mais pourquoi les Helvètes
ont-ils voulu émigrer?
On ne le sait pas exactement, faute de sources helvètes. L’historien de cette
période est César lui-même,
avec ses Commentaires sur
la guerre des Gaules. C’est le
seul récit dont on dispose –
cité ensuite par d'autres 

Gilbert Kaenel montre une situle découverte en 2006 sur le

site archéologique celte du Mormont (VD). Les Helvètes déposaient des offrandes dans de tels seaux en bronze.

  59

Coopération

famille&société

César décrit les Helvètes
comme un peuple très
belliqueux…
En effet. Cela justifie son
action militaire et renforce sa victoire. Il y a de

«Le savoir et la
mémoire étaient
transmis par
les druides»
tout temps eu des migrations. Les Celtes sont
entrés dans Rome au
IVe siècle av. J.-C., un véritable traumatisme.
Un siècle plus tard, ils
ont pillé le sanctuaire de
Delphes, en route vers
l’Asie centrale. Et n’oublions pas que pour un
Romain, tout ce qui n’est

pas romain ou méditerranéen est «barbare».
Qu’est-ce que l’archéologie nous a appris sur nos
ancêtres helvètes?
Grâce à des moyens d’investigation de plus en
plus sophistiqués et aux
découvertes faites sur
les chantiers de fouilles
ces cinquante dernières
années, le portrait des
Helvètes se précise.
On est en présence d’une
société agricole, dominée par des grandes familles d’aristocrates propriétaires terriens. Les
Helvètes étaient profondément religieux. Le savoir et la mémoire étaient
transmis par les druides,
qui jouissaient d’un très
grand prestige. Et comme
dans toutes les sociétés
antiques, l’esclavage était
normal.
En 2006, sur une colline
du Mormont (VD) entre
Eclépens et La Sarraz,
une découverte extraordinaire a été faite par le

ments fait penser qu’on
a effectivement, dans
des conditions extrêmes,
par exemple lorsque la
cité était menacée, sacrifié des personnes, peutêtre des prisonniers de
guerre.

Directeur du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire
de Lausanne, Gilbert Kaenel est passionné par les Helvètes.
service archéologique
cantonal…
En effet cette colline, exploitée aujourd’hui pour
son calcaire, abrite un
vaste lieu de culte d’environ 100 av. J.-C., unique
dans le monde celtique.
Un collectif de chercheurs
d’horizons différents travaille à en comprendre
le fonctionnement, c’est
passionnant!
Qu’a-t-on mis au jour?

Des centaines de fosses
circulaires,
certaines
profondes de plusieurs
mètres, qui contiennent
des dépôts d’offrandes
inhabituellement bien
conservés: objets du quotidien, d’artisans, d’agriculteurs, des parures, les
ossements d’animaux et
d’humains.
Les Helvètes sacrifiaientils des humains?
Un faisceau d’argu-

Dans cette société
agricole, y avait-il déjà
des villes?
Oui, César les appelle
des oppida. Elles apparaissent dès la fin
du IIe siècle av. J.-C. A
l’époque de la splendeur
de l’oppidum de Bibracte,
des remparts de terre, de
pierres sèches et d’armatures de bois affirment
leur identité et leur puissance.
Le sommet du MontVully, qui était un oppidum-forteresse, a été doté
d’un tel rempart. Les Helvètes ont aussi construit
des ponts, mais leurs ouvrages d’art, non pas en
pierre comme ceux des
Romains mais en terre et
en bois, ont laissé moins
de traces tangibles.
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Vous-même, qui côtoyez
les Helvètes depuis
plus de quarante ans,
qu’aimeriez-vous encore
découvrir?
Je rêve… de découvrir
par exemple les tablettes,
exceptionnellement gravées à l’aide de caractères
grecs, que César dit avoir
trouvées dans le camp
helvète après la bataille
de Bibracte: un recensement avec les noms des
émigrants. Ou la tombe

de Divico! J’aimerais pouvoir vivre un jour ou deux
dans un oppidum et évaluer si notre projection
basée sur des documents
archéologiques est complètement fausse ou pas.
Voir comment la vie était
organisée, comment travaillaient les artisans, s’ils
étaient libres ou au service d’un puissant, que
faisaient les enfants, les
femmes… Mais ce ne sont
que des rêves…


Le savoir suisse
Grandes dates
et nouvelle série
La collection Le savoir suisse
lance une nouvelle
série thématique consacrée
aux grandes dates de l’histoire du pays. Outre Bibracte
et les Helvètes, on découvre
une période méconnue:
«L’an 888 – Le royaume de
Bourgogne. Une puissance
européenne au bord du Léman» par François Demotz,
historien français spécialiste
de l’époque post-carolingienne. Et un épisode célèbre: «10 août 1792 – Les
Tuileries. L’été tragique des
relations franco-suisses» par
Alain-Jacques Tornare, historien de la Révolution française, attaché à l’Université
de Fribourg. Les ouvrages
du Savoir suisse sont disponibles en librairie et sur:

 lien

www.lesavoirsuisse.ch

PUBLICITÉ
Ruf Lanz

 auteurs latins. César
l’a évidemment écrit à
sa propre gloire. D’après
lui, les Helvètes, sous la
menace des Germains,
avaient passé des accords
avec les peuples qui allaient les accueillir dans
le sud-ouest de la Gaule.
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