
Les Gaulois habitent
dans des villes dressées
sur des hauteurs et
entourées de remparts :
les oppidum.

Un oppida gaulois

Les artisans se regroupent en
quartiers dans lesquels ils
installent leur atelier :
quartier des forgerons, des
potiers…

Les quartiers

(1) Hutte (2) Atelier (3) Grenier

Les habitations sont des huttes
faites de terre et de bois,
recouvertes de chaume. Le
grenier sert à stocker les
aliments (céréales, farine,
morceaux de viandes recouverts
de sel, miel, fruits secs, etc.)
Même s’il reste des guerriers
farouches, les Celtes et les
Gaulois deviennent des paysans
habiles qui utilisent des outils performants (soc à charrue, hache, pioche,
faucille, faux) et du matériel perfectionné (comme la charrue ou la
moissonneuse).

Ils cultivent le blé, l’avoine, l’orge, le
millet pour l’alimentation ; le lin pour
fabriquer des tissus. Ils élèvent aussi du
bétail (vaches, porcs, moutons) et de la
volaille.

Les artisans gaulois
sont nombreux.
Les plus réputés sont
les forgerons : ils sont
habiles dans le travail
du fer et du bronze.

Comme tous les peuples celtes, les Gaulois sont polythéistes. Ils
adorent 400 divinités différentes représentant les forces
naturelles (ciel, tonnerre, terre, vent, soleil…) ou des animaux
(sanglier, ours, cheval...). Les prêtres de la religion celte sont les
druides qui sont considérés comme des savants car ils connaissent
les utilisations des plantes et les mouvements des astres. Ce sont
eux qui organisent les fêtes et fixent le calendrier.

Les principaux Dieux celtes sont :
- Taranis, dieu du ciel et du tonnerre
- Toutatis, dieu protecteur des tribus
- Bélénos, dieu du soleil et de la santé
- Lug, dieu des combats et des arts
- Epona, déesse des chevauxTaranis

Avec l’or ou l’argent, ils fabriquent aussi des bijoux et des pièces
de monnaie. Ils ont également inventé le tonneau, le savon, le fer à
cheval, le matelas, les sabots…

La société gauloise
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