Aux origines de Creil
Des vestiges témoins de notre histoire

Creil foisonne de vestiges datant de plusieurs milliers d’années. On a en effet retrouvé, sur les anciens camps
fortifiés occupés par les Romains et auparavant par nos ancêtres gaulois (oppidum de Canneville, écluse de Creil),
de nombreux vestiges: tessons de poteries, vases en terre carminée, bronzes, pièces de monnaie, mais également
des meules, semblables à celles que nous utilisons encore aujourd’hui, des puits et des escaliers en pierre ou des
tuyaux en plomb, qui servaient à transporter l’eau. Preuves que nos ancêtres avaient une maîtrise parfaite des
matériaux et des techniques de travail de ces matériaux (voir photos).

Creil : une centralité dans l’empire romain
Creil, localité fortifiée, située sur les hauteurs, a ensuite été occupée par les Gaulois, abandonnée par force et
réoccupée au 1er siècle avant Jésus-Christ par les Romains, qui avaient compris l’importance de cet emplacement.
Ils l’ont utilisé pour abriter les cohortes de Marc-Antoine puis les camps de Jules César. Creil devint à l’époque un
point de ralliement pour les conquérants romains, qui entreprirent notamment de construire les grandes routes
qui resteront les modèles du genre.
Des hommes installés à l’aube des âges
De nombreuses pièces (tessons, armes, parures de pierre et même du mobilier primitif), découvertes par les
archéologues au cours de leurs fouilles, prouvent que l’homme était installé à l’aube des âges dans la région. Il
faut dire qu’elle présentait des conditions très favorables à «l’homo-sapiens»: les tufs, ces grottes calcaires qui se
prêtaient si bien à l’abri des premiers hommes, la présence de l’eau, élément indispensable à la vie, des forêts et
des terrains de chasse, la pierre et le silex.
LE SAVIEZ-VOUS?
ETYMOLOGIE
D’après de nombreux historiens, le mot «CREIL» est tiré du dialecte celtique parlé par nos ancêtres. En celte,
«CRUTH» signifie grotte (peut-être une allusion aux habitations troglodytiques des tufs) et la racine celtique
«KARA-KALA» signifie la pierre. A cette époque, «CRAEL» désignait la pierre tirée de cette contrée des bords de
l’Oise. Le nom latin de Creil «CRIOLIUM» fut mentionné pour la première fois dans une lettre datant de 636.

