
l* LEçoN LES ANCIENS BELGES

Les habitants des cavernes

AN.rr-vsB. 
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l)ens un palJsage lunaire. I'homme cles cauernes, uêtu de peaut tle bêtes,
s'etpprêle à tltilenrlre son loger. L'erutemi s'aL)at1ce. redoutable. Les lemrnes apeurëes, resttles
au lcrttl rle Ia caue-ne, ont saisi les enfants. A !'auani, les hommes dresseroti Ie tloubLe
rempart de leur !ance et tle lettr corps solidement musclë.

* Les ternps préhistoriques. - l,'hommc rr'a gras toujours crxisté, il a été créé par
Dieu. 

- 
Des savants ont chcrché à connaître l'époclue cxactc cle l'apparition cle l'homme

sur la terrcl ils ont étudié lcs prcrnicrs ÀGES dc l'humanitô, les ra:rps rnÉursronrquns,
c'cst-à-dire lcs époques antérieures i\ l'histoirc.

Dans ces temps rcculés, les hornrles ne corrnaissaient pas cncore l'écriture; leur genrc
dc vie ne pcut. êlre révélé que par lcs obicls qu'ils ont laissés. Les fouilles praticluées
dans certaines régions ont pcrmis de rctrouvcr les vcstiges de ces époques lointaines.

* L'Ilornrne préhistorique. - L'histoire ne Dous fait connaître qu'une bien faible
partie cles faits ct gcstes de nos ancêtrcs. Nous savons peu de choscs des Celles ou Gaulois
qui vivaicnt il 5r a 2.000 ans, mais nous lle Savons ricn ou presquo rien des hommcs qui
vécurent avânt cux, et pendant dcs milliers tl'années, sur not.re sol.

Par les restcs retrouvés clans les cavernes ou dans les cités lacustres, nous connaissous
ccpendant leurs armes et leurs oulils : la massue, faite d'une grosse branche, la hache tlc
silex, pierre dure dont la cassure est tranchante. En silex égalemcnt étaient les pointcs
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Objets en Silex.
Corrttatr à larne rir:latéo.
I)otrrlc <1,' llèrll(' ti ailcmns,
Harpon brrbcli.
llirton rlc c0nrrr)anderncDt.

Pierre Brunehaut,
Pierre debout, drcssée cornrne rrn

pilier et appcléc Menhir. Ce bloc
giganlcsquc se trouvc :i Ilollain,
près de Tournai.

Vase Fréhistoriqre.
Cc vasc, au lond arronrJi. portc

.rrr le. eùli.s,les lrrrrrrlclc
ou ânscs tlc suspcn:ion.

Iguanodon.
Replilc pri.historiqtre, retrouré

dens lcs vtittes rlrt clrârl'on. à
Bcrrrisrarl. Le [Iusée d'Hisloire
Natur(,lle. à 13ruxellcs. enpos-
sèdc plusicurs spécimcns.

Habitations Lacustres.
llclrns dc d(rf(.DSe (onlrc Ics onnc-

rnis, lcs habilîli()ns lacustres sc
(lrcssaient att tniliorr d'un lar: ou
cl'rrn rnarécagr'; t'l I {,s r1 I r ic n l, bôties
srrr pilotis.

des iâ11ccs ol.l (lcs flèchcs. lcs larnes dc coutclu, lcs harncçons mênlc, iusclu'atr jorrr où ia
pierrc {ut reltlplacéc par lc l)ronzp, puis par lc fer. Poul crcuscr lcs carlièrcs, il y avait clcs
pics fâits d'une corlte dc ccrf. (GuÉcnor).

* Les 'froglodytes. - L,es prernicrs hâbitants de nos contrées étaicnt des 'froglodytes,
des.homt.nes habitant. les cavernes. Les iouilles faiIcs dâns lcs grottes cles provinces de
Narnur (Hnstièr'e. Furfooz) ct cle Ifainaut (l'Icsvin, près dc Nlons), ainsi qu'r\ Liége (placc
SainL-Lambert) ont permis tle tlécouvrir dcs ossclncnts humains, lnêlés à d'innornl-ri'ables
objets cll sILEx: hachcs, couteaux, armes cb orneûrents. Ccs objeLs soltt aujour(l'hui aux
Musées préhistoriqucs dc Bnuiclles, de Namur ct rl'Arlon.

A cctte époquc, quc les savânts ont appelée I'dge tle Ia,-'terre (pierrc tailléc et pierre
polie), il rt'y avait point d'animaux ilolncstiques. Lcs hommes vivaicnt dc la chasse
et se défendaient colltrc (lc grancls anintaux, âujouxl'hui disparus: lc-s mâmmouths, lcs
aurochs, etc. Ces hommes primitits élevaicnt déjà des monulnents funéraircs, rnonuments
faits de pierres dressées isolémcnl ou groupécs cn cerclc : ce sont les r'lzlenirirs et les
Dolmens.

IJn Dolrnen.
Tablc de pierre, formée d'une grande

pierre plate poséc sur deux autres
pierrcs verticales. Lc Dolmen ser-
vait à rccouvrir lcs tomhes.
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La Gaule Belgique actuell€ : Anciennes peuplades

La Gaule s'llendait du llltrtr jusqu'ù I'Outan ^lllentique tt orrt I'yrr:tLées. 
- 

L'-l'rtcit'ttttt Il"l-r!,iquc,
siluée au NorLl tlc la Gaule. s'chtttlutt tltt liltttt iusqiù lu Seinc tl lu llurnt.

*Les Belges. - 
(]uclques tclnps avant notreèrc, clcs con(luérants, vcltus tle l'Orient,

pénétrèrcnt. rlans nos régiolls;. (l'étaient cles guerriers grân(ls et blonds, braves ('t coul':lgctlx,
([ui sounliror]t lâ population indigènc et s'établircnt cn rn:rîtr(rs. Ccs ilouv0ztux velrus
itaient lcs 13elges. (l'esL avct' eux quc colnûreucc l'histoirc dc notre pays.

* IJn repas chez les Gaulois. - Aulour tl'unc table forl ]rassc. on trouvc, disposées
l)al or(lrc, rles boltes rlc foin ou cle i]âillc; cc sont lcs siègcs dcs cotrvivcs. f,c's mcts
consist.ent.,l'habitudc ('n un pcn (lc pain ct bcaucoup de viandc bouillic. grillér'ou rôiicr à
l:r brocht'l lc toul servi propremcnt dans des plats de tcrrc ou (l(, bois chez les l)auvrcs,
tl'argerrt ou rlc cuivrc chcz les riches. (]n:rnd Ic servicc est prêt, chacun lait choix tlc
(luel(luir rilcml)rc cnticr dc I'nnit'nal. le snisit à (lcux nlains, ct nlitngo en nrordilnt i\ rnêmc:
()lr diraiL url r('pas clc li<lns. Si lcr morc:uu tst. trop dur'. on ler <lépèce âvcc un pclit coutearr
tlont la gaint est attachéc:ru fourreau rlu sable. On boit r\ la rotrrlc datrs tur scul vase cn
Ir'rt'e ou ,.'n rnélal, clue lcs scrvitcurs Tonl cilculcr'; on boit pcu à la Iois, mais ert 5: rg\-ar-l.r]t,
l't'étlucmnrcnt. I-es richcs ont rlu vin cl'Italic ou rlc Gaule c|r'ils prennent pul ou légèrcment
trcrnpé d'cau; les pauvres boivcnt tle la bièrc ou tlc l'hydl'onrel. Près (lc la lncf ct. dcs
llenvcs, ()ll consolnmc bc:tucoup de poisson grillé qu'on asperge cle scl ct rlc r:innigt'rr;
I'huilc. lial torrt lc pays, est rare et pr:u rccherchée AlrÉoÉp 'l'rrrnnnr'.

* Les peuples de la Gaule. - l}tviron trois cents pcnpla(lcs sc l):rl'tugcâiellt la
Gault'; nlais o11 lcs classc :ls:jcz souvent cu lrois groupcs princil)aux : lcs Ilrilcus, au Nord;
les G.rrr-ors ou (inlres, au []clltre; Ies Iunnps ou Aqurr,rrNs. au Sntl.

Chacutrc tlcs pcupladcs, divisée. en tril)us, formait rnrc CrrÉ. qrti était ellc-même
ur1 groLrpcnlcnt politique. L(]s tribus, gouvernées par un guerrier élu, sc divisaicnt à
leur [out'ell I].\rrrLLES constituées non sculcmellL par la Temrnc, ks cnfatrts ct la parenté,
tnais cncorc par lcs ciicuts. les rsclaves. tous soun-ris âu CuEl.' DE rr-q.tTrLLE.

L'Ancienne Belgique. - L'aucienrle Belgique était la partie septentrionale
cle la G,lrrr-E, cornplise cutrc lc Rhirr, la JIarne, la Seinc et I'Océan Atlantique.

l,e pays était convcrt rle'forôts et présentait trois régions bicn clistilctes;
au nold, utro plaille nar'écagouse; âu centre, la forôt charbonnièrc; au sud,
des plateaux schistcux et ari(lcs.



Quelqr-res petits r,illaqes, composés de pauvrcs
liuttes, sc' clressaielt r\ Ia lisièr'c ries bois et clans
les ciairièr'es ; parlois ies huttes s'élelaierit au rnilit'ir
cl'un lac ou tl'uu rnar'ôcagr. : c'étaient les crrÉ:s
LACUSTRES.

Peuplades, - Lcs auciens Belges nc 1'ornrair.r,L
pas Lln étal, rn:ris ulle r'élrrrion tle peuplatics
inclépendantes et souvetrt rivales. Sul le ttllitcirr
cle la Belgirlue actuelle vilaicnt les llorins, les ]Iérra-
pierrs, les Nelliens, les Aclr,raticlr-res, les Éburons
et les Tr'ér-ilicns.

Chacune rles pcr-rplades était divisée en tribus.
Chaquc tlibu se choisissaiL un chef clui porlait
pl'Iois lc titlc cle roi. Les propriétaires, réultis en
asscrnblée pultlique, discutaicnt les aflaires de la
tlibu. Lcs:rncicns Belges u'avaieut aucutle ioi
écrite: ils s'atlrninistraierrt par les us ET coururrEs
et estiniaient la liherté comme le premier rie tous
lcs lrit'r s.

Religion. - l,cs rJHUrDris étaielt lcs ministles
cle la religion,les éclucateurs de la jcuriesse et les justi-
ciers pulllics; ils ensciguaient I'existence cl'une vie future etl'irnnrortalitti cle l'ârne.

Nos ancêtres croyaient à une divinité supérieure et à des dieux suJrai-
tertrt's. Lc culte dc la naturc avait une grancle part claus leur religion ; le
sui et le chêrie étaient des objets sacrés.

Il n'v alait point de temples pour les cérémonies
religieuses; elles se déroulaicnt <lans les forêts et,
souveut, ou imniolait cies lictimes lrumaines 1"lour
apaiser les dieux irrités.

Occupations. - Les ancieus Belges r:ultivaient
quelques pauvres champs de seiglc. rl'or gc ou
tl'avoine ; ils se uourrissaient habitucllctncut cie
pain elossier et de laitage; ils vilaieut surtout cles
procluits de la chasse et tic la pêche. Ils aimaient
les grauds fcstins arrostis de _ hière, ile cidre ou
d'hvclromel; ccs réunions joyeuses étaient souvent
occasions cle clisputes et cle clr"rerelles sanglantes.

Quelques tribus connaissaient I'usage des étoffes
et des métaux; elles fabriquaient des armes et rles
onrements. Le commerce et l'industrie étaient très
mdirnentaires.

Réflexion. - Le ISeIge aime la liberté ; c'est un
IÉritage de ses ancêtres.

DEVOIR.- Cornparez la Belgique ancienne et la Belgique
actuelle au point de vue : to d.e leur étenduei 2o de I'aspect
du pays;30 de I'activité des habitants.

La cueillettc riu gui,
Le gui. lrlantc loul'ours vorte, cst ûn

parasilr.rltr r:ltône. Nos anr:êtrcs Ir:
colsitléraiont cornrne tnt sl.tttboie
(l'rmlrortalité. Chr:z cux. h crrcil-
lelLo (lrr gui ourNiL l'ûùn0o nrJu-
vcllcj c'(iLait ul)c r:rirénrqrric plrblirlue
ct rr:ligit'rrse- f.o ltlrrs anriltr tles
dnrirlr's tlrirlrrlr{it }cs toulTes dc gui
avec rrnc -faucillrr d'or; tl'autrcs lreo-
vaiertL la l)la[],(] sicreo sur url lniln-
tearr blalc.
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Costurne
des Anciens Belges.

Nos ancêtres porl.aient un llan-
lâlon étroit (lcs braies), rrn marr-
lcru court (la saio) cl ilne llilli-
rluc,Je corrlcrrr.snrréc à la liriJl,.;
lcurs mousl,aches pelclantes
leur donnaient un air Iarour:he.
Lcs lemmes portâient dcs (itof-
les brillantcs et trtssaicnt leur
clrcvclure.
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