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ll v a cleux urille ans, c'est-à-clirc un l)cu plus de cutt alls avant notrc

ère, on connaissaiI dé.ià le nom cles Relges. Lcs Belges, or.l Bolg, ou

Belgæ, r,t'naienI rle la Ge rmanic: ils se fisèrent sur lc territoilc qui, à

caLrsc' d'{r.r\, s'cst alrpelé l}elgique, rnais rlrri avait été tl'abolcl habité lrar'
tles Ccltes ou Gaulois.

C'était alors un pavs pres(1ucr iucrrlte, coLrvcrt clc marécaucs, tle forèts

épaisses, tlo broussailles cnchcvêtrées; il ne s'.v tlouvait ni villcs, ni villages,

ni routes. Tout était sauval{o; tout avai[ un asper:t lriste of désolé. llt ccpcn-

clarit les habitants v rivaient heureur, ltutre qrt'ils ttluienl libres!Leurs maisous

n'étaient que do rniséraltles huttcs, couvcrtes rlo roscaus; lt'urs lits étaient

faits tle l)cau\ tlo lrètes; ils n'avaient ricn de ce rlui rcncl ltr vie courntocle

et clouce. Ilais ils chassair:nt tlans lcurs grancts bois des animaux de toutc

cspèce au rnovon cl'arrncs tclles rlue la piquc ou framée, l'arc et lo javelot.

Daims, cerfs, chr'vrcuils, sanglirrs, loups et uno sortc clc btcufs à long

poil, rluc I'on conrrait sous le nour rl'auroclts, tombaicnt sous leurs coups.

Les étangs, les rivièrcs, alronrlaient en l)oissorls, (lLlc les tselgcs étaient

habilcs r\ prcrrtlre. Ils se livraicnt aussi à la cultut'c darts los entlroits

rnoius sauvages ct lrlus fertiles. Enfin, ils étaicnt utêtno industt'ieux, car

ils connaissaienl, I'art tle tisser la Iainc tlc lcurs ntoutons et cl'en I'airc

tle chauclcs étoffcs, cclui tlc façonner et tlo cuirc la terlc pour eu obtenir

des poteries, dc fabrirluer une sortc tle savon ct aussi une ccrtairrc bière

d'orge qu'ils airuaicnt bcaucoult.
I
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C'était un peuple fier, hospitalier, brave et fidèle à sa parole, mais

aimant les combats et le jeu, la boisson et les querelles.

Vous voyez qu'à côté de grancles qualités, les premiers Belges avaient

tle grantls défauts.

Les hommes libres se réunissaient en assernblées poLlr s'occr-rper des

affaires générales, et chaque peuplacle se choisissait un chef pour la concluire

à la guerre.

Les prêtres, appelés druicles, instruisaient la ieunesse et s'occupaient
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des cérérnonies religietrses. Blles avaient lieu dans les forêts, car il n'y
avait point de temples, et sous les grands chênes, quc ce peuple révérait,

on offrait les sacrifices; cl'énormes pierres sen'aient d'autels pour y égorger

les animaux que l'on offrait aux dieux. Mais hélas ! mes enfants, d'horribles
scènes se passaient sonvcnt clans ces grands bois, Les clruides persuadaient

à ce peuple, ignorant et grossicr, que les ciieux ne le plotégeraient que
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s'il leur offrait cles victimes humaines. Tantôt c'étaient dcs esclaves, tantôt
de belles jeunes filles, cles enfants blonds et roscs, dont le sang était versé

et fumait sur l'autel. D'autres fois, on élcvait d'immenses mannequins cl'osier

dans lesquels on jetait pêle-mêle des personnes de tout âge, que le feu

consumait à la fois. Vous n'auriez pas aimé vivro clans ce temps-là. Bt
sons tous les rapports, vous auriez eu mille fois raison.
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