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Dans cette série d,e Docurruentaires, paraissuttt Cans tous rtos numéros, nous retraçons I'es difJérentes étapes de la ciuil.isation, en donrtant à chaque époque une analyse lorud,ée sur les études récentes.
Les CELTES

<La Caule entière est divisée en trois parties, I'une
habitée par les Belges. la seconde par les Aquitains,
la troisième pal ceux que, dans leur langage, ils appellent Celtes. rlais que nous appelons Gaulois ,'.
C'est par ces mots que César commence le récit de
ses entreprrses au-delà des Alpes. C'est comme des
prinritils qu'apparaissent, aux veux de Jules César.
les habitants de la France et de I'Angleterre et ceux
de ]a Germanie, qui se consacraient, avant tout. au
métier des armes ei s'abritaient dans des viilages recouverts de chaunie, bien pauvres, comparés aux palais romains.
Fourtant, à l'époque des campagnes de César- c'està-dire vers l'an 53 al'. .-C., tres Celtes avaient déjà
subi, depuis des siècles, l'influence des Crecs et des
Latins. Ils étaient donc beaucoup moins primitifs ciu'ils
ne I'auraient été si l'esprit commercial des Phocéens,
et l'erpansion militaire de Rome, n'avaient contribué
d'une part à éveiiler en eux une aspiration à rendre
meilleures ieurs conditions de vie, d'autre part à développer leur sens politique.
La civilisation celte nous a laissé d'étonnant: documents de pierre que I'on retrouve en France et er:
Angleterre, rnais dont beaucoup ont leurs équivalents
en Belgique et rrrême dans ies pays scandinaves...
lfenhirs, constitués par une pierre unique de {orme
rertilale. pierres branlantes, énormes biocs de pierre posés sur un autre rocher, de manière à osciller
légèrement au rnoindre choc, doimens oll pierrei; ho-

rizontales disposées sur d'autres, verticales, de {açon
à représenter une table (Bretagne, Poitou, Auvergne,
Cornouailles) cromlechs, cercles formés cle pierres,
alignements de monolithes (Carnac), allées couvertes, qui plus tarcl furent appelées Crottes aux Fées.
Palais des Céants, Tables du Diable...
Ces monuments servaient à d'antiques pratiques re
iigieuses, restées en grande partie mystérieuses. Les
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Les curieuses constructions mégalithiques, c'est'à-dire lormées rle très gro.sses pierre, et qu'on appelle Dolmens, ser'
uaient aux cérémonies d,ruidiques, dont I'empereur Cl,aude
décréta I'abolition.
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ane cérémonte noclurne. Les Druid,es olJrent d,es sacrif.ces aux lorces de Ia Nature et aux Diuinités
a deux ordres dans Ia Gau,le: Ies Druides et les Cheuuliers ( Equites )... >.
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L'armée de Quintilius Varus, qui tenta de s'enfoncer en pays germanique, fut écrasée par les guerriers teutons dans les sombres forêts de Teutobourg.
Tacite, qui étudia de fort près les Germains. admirait
leur courage au combat, leurs moeurs rudes et simples, et pensait qu'ils tiraient leur origine de Ia région rnême où ils i'ivaient, car il lui semblait impossible que personne pût choisir des contrées aussi désolées comme séjour volontaire.

Les Germains, cousins des Celtes, appartenaient,
comme ceux-ci, à le grande souche indo-européenne.

Les Romains eurent à engager de rudes combats auec ies
tribus nornades, Souuent, les lemmes se tenaient debout sur
les chars pour encourager les hommes pendant la lutte...
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Druides étaient les dépositaires de toute la science
celtique, se donnaient pour interprètes des dieux, se
chargeaient de l'éducation de la jeunesse. Chaque
année, ceux de la Gaule se réunissaient dans une forêt consacrée. u Là, disait J. César, viennent tous ceux
qui ont quelque difiérend à terminer; ils obéissent
aux jugements et aux ordres des Druides ,,.
L'une des cérémonies les plus importantes du culte
druidique était la récolte du gui du chêne. Outre l:r
Les
vénéraiion que les Druides avaient pour le chêne, il.s .4près la conquête. tnagistrat romain rendant Ia iusticc
R-omains accordèrent à un grand nombre de Gaulois le t[tre
regardaient le gui comme I'emblème de f immortaiité
de " citoven>t.
de l'âme et de l'éternité du monde. Les Druides avaient
affilié à leur ordre des femmes qui servaient d'instruments à leur volonté. L'Ile de Sena (aujourd'hui Sein),
renfermait un collège de 9 vierges que les marins alIaient consulter. Elles connaissaient I'avenir. guérissaient les maux incurables. pouvaient revêtir la {orme de toutes sortes d'animaux. Les flots se déchaînaient
et se calmaient à leur voix...
Les Gaulois pratiquaient I'agriculture, élevaient
des troupeaux, savaient préparer les étofies Pline
I'Ancien leur rapporte I'honneur d'avoir su fabritluer
le savon avec des cendres et du suif.
Leur civiiisation était nettement plus avancée que
celle de leurs voisins d'outre-Rhin, auxquels ils avitient
enseigné lousage du {er et la fabrication de la bière.
Les Germains, blonds géants qui se plaisaient surtout
aux aventures guerrières, suscitaient la terreur partout sur leur passage. Deux de leurs tribus. celle des
Les trt.bus germanlques se déplaçaient souDenî arec lemrnes
Cimbres et celle des Teutons, n'hésitèrent pas à s'a- et enfants, armes et bagages, en quête de territoires
lertiles,
venturer vers le Sud, malgré ies solides barrières que Leurs rnigrations com.prenaient parlois plusieurs dizaines de
Rome avait dressées.
millier s d.' indiuidus.
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