LE CALENDRIER DRUIDIQUE
Les Druides étaient très versés en astrologie et en astronomie. Nous faisons la différence entre les
deux.
Nous exposons plus loin que la lune fut captée par la terre vers 15 000 avant J.C. Un jour et une nuit
faisait une année. Le calendrier était donc solaire. A la nuit correspondait l'hiver, le soleil brillait le
jour ; il se levait au sud, se rapprochait du nord et retournait vers le sud pour se coucher.
La descente dans les régions tempérées fit que le soleil se leva à l'est et se coucha à l'ouest. Au lieu
d'un jour et d'une nuit par an, il y en avait plusieurs. Le calendrier devait donc être modifié.
Le Soleil
reste l’emblème
du Principe Un
et la Lune
devint l’emblème
du Principe Deux.
Les schismatiques,
ultérieurement venus,
devaient
inverser les rôles.
Le calendrier solaire comportait douze mois correspondant aux douze signes du zodiaque répartis
en quatre saisons. Il fut doublé d'un calendrier lunaire. Leur combinaison donna une répartition par
quinze jours rattachés aux phases de la Lune.
Les modifications intervenues dans la coupole stellaire au cours des millénaires motivèrent
plusieurs reformes du calendrier.
Le dernier en date semble être celui de Coligny, découvert en 1897 :

Venceslas Kruta, dans la revue L’Archéologue, N°4, Février 1994, nous précise :
« On dispose maintenant d’un témoin remarquable du niveau élevé de ces connaissances, grâce
au déchiffrement du calendrier celtique trouvé à Coligny … L’analyse montre… qu’il s’agit d’un
système tout à fait original, plus précis que celui du calendrier républicain romain et des autres
calendriers contemporains. Son établissement à certainement nécessité de nombreux siècles
d’observations astronomiques et de longues mises au point à l’aide de savants calculs ».
Ce calendrier est divisé en quatre saisons et 12 mois que nous énumérerons en commençant par
Elembius qui était, selon les croyances de cette époque, « réputé » être « la tête de l'année ». Or,
nous savons que les celtes faisait commencer l'année à la pleine Lune de Samain, la période noire.
Mois Celtes

Zodiaque Mois Actuels

Elembius

Bélier

Avril

Aedrinis

Taureau

Mai

Cautlos

Gémeaux

Juin

Samonios

Cancer

Juillet

Dumanios

Lion

Août

Rivros

Vierge

Septembre

Anagantios

Balance

Octobre

Ogronivos

Scorpion

Novembre

Cutios

Sagittaire

Décembre

Giamonos

Capricorne

Janvier

Samivi Sonnios

Verseau

Février

Egnos

Poissons

Mars

Les concordances indiquées ci-dessus ne sont pas strictement exactes. L’année était de 354 jours.
On réajustait tous les cinq ans en ajoutant deux mois complémentaires qui se nommaient Quimon et
Ciatlos.

Le début de chaque mois est à la Pleine Lune.
Initialement l'année était divisée en deux
moitiés, deux Cycles, ROTLIONES
•
Moitié Sombre : Cycle des Pousses,
GIIEMOROTLIO
•
Moitié Claire : Cycle des Semences,
SEMOROTLIO ou SAMOROTIO
Cette commutation était fixée à la Pleine Lune
suivant l’Équinoxe.

Par la suite, une division par quartet s'imposa.
L'automne : CENGIAMOS en- deçà de
l'hiver
L'hiver : GIAMOROTIO / GIAMOS
(diminutif)
Le printemps : VESENTEINO /
VESARA / VESRACOS (suivant région)
L'été : SAMOROTIO /
SEMOROTLIO / SAMOS (diminutif)
Basé sur l'étude du calendrier dit de Coligny, le
calendrier comprenait une année de référence
romaine ; il fut daté de -36 avant l’Ère Actuelle.
En calculant ces données de l'époque nous
pouvons dater avec certitude :
le début de l’Ère Druidique en 2373
avant l’Ère Actuelle ;
notre temps actuel en Ère Celtique, soit :
4391 CELTICON AIVESTU ( 4 nov.2017 / 22
nov 2018 de l’Ère Actuelle )
Quand les Gaulois écrivaient en chiffre romain, ils n'acceptaient pas le compte à rebours latin, d'où
IIII et VIIII au lieu de IV et IX.
L'originalité du calendrier de Coligny est de donner aux Constellations zodiacales jalonnant le
parcours de la Terre autour du Soleil le même nom que celui des mois Lunaires, en jouant avec les
mots. La langue gravée, la forme et le contenu ne laisse aucun doute sur la nature d’un calendrier
gaulois ( à priori une plaque techniquement gallo-romaine gravée dans le bronze, écrite en lettres
latines mais en mots gaulois ). Certains auteurs, ne retenant que les lettres latines, font coïncider la
calendrier gaulois avec celui des romains.
Certains considèrent la date de 3890 qui est basée sur la mythique bataille irlandaise de Mag Tured.
Mythique, donc non datable, et irlandaise : comme si les Druides Gaulois élaborant le calendrier dit
de Coligny, allaient baser leur computation sur cette date !
Puis ils extrapolent un début de mois au premier quartier de lune en adoptant les affabulations de
Pline ( qui n'était pas pas à une bourde près, tout bon latiniste confirmera ces propos ).
Tout cela donne une manipulation calendaire déjantée. Ils n'admettront jamais leur mauvaise
interprétation du calendrier, niant l'évidence. Pour eux, il n'y a qu'un vrai druidisme, le leur !
À ce jour, l’archéologie n’a pas livré un calendrier gaulois complet mais seulement deux
fragmentaires.
Détailler plus serait très fastidieux pour la plupart de nos lecteurs. Nous en resterons donc là.

