
 

● les Celtes

Durant l'Antiquité, des tribus celtes originaires de l'Europe centrale se sont installées sur le territoire qu'on 
appelle aujourd'hui la France.

                             L'expansion celte

 

                       Celtes au VIIIème siècle avant J.-C.

                       Celtes de 450 à 50 avant J.-C.

La Gaule, en latin Gallia, est le nom donné par les Romains au territoire occupé par des populations Celtes.
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Les "esclaves" au temps des Gaulois 
Une forme de vassalité règne déjà chez les 
Gaulois. Les hommes non libres, dont le statut 
se transmet de père en fils, n'ont aucun poids 
politique mais jouent un rôle économique 
déterminant, en travaillant dans les champs, à 
l'entretien des biens de leur maître. Il peut 
aussi s'agir de prisonniers de guerre, précieuse 
monnaie d'échange dans les combats. 

Les croyances gauloises
Les Gaulois croient en de nombreux dieux qui ont 
souvent un rapport à la nature. Les druides sont les 
prêtres de cette religion. Ils pratiquent parfois des 
sacrifices mais ils ont aussi d'autres fonctions : ils 
jugent les conflits, ils enseignent aux jeunes les 
traditions, ils ont un rôle de guérisseur.
Il n'y pratiquement plus de traces de la religion des 
Gaulois parce que les croyances étaient transmises 
oralement. Il n'y a aucun écrit. C'est grâce aux 
auteurs grecs et romains ainsi qu'aux fouilles que 
l'on peut se faire une idée de leurs pratiques 
religieuses.



● les Romains
Au début de la République de Rome, les Romains conquièrent des territoires voisins, en Italie. À partir du IIIème 
siècle avant J.-C., les généraux romains se lancent à la conquête de vastes territoires en Afrique du Nord, en 
Espagne, en Grèce, en Asie et dans le sud de la Gaule.

● les Gallo-Romains

En 58 avant J.-C., Jules César part à la conquête de la Gaule. Il finit par soumettre les Gaulois en 52 avant J.-C. Et 
la Gaule fait désormais partie de l'Empire romain.

Les Gaulois adoptent le mode de vie des Romains, qui se diffusent rapidement dans toutes les villes. Les Gallo-
Romains construisent des monuments selon les modèles romains et l'eau courante arrive dans les villes. Ils adoptent
la langue du vainqueur : le latin.
Dans les campagnes, les Gaulois restent attachés à leur langue celtique, à leurs vêtements traditionnels (le 
pantalon, le manteau à capuchon) et à leur alimentation.
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Les croyances romaines
 Les Romains étaient polythéistes, c'est-à-dire 
qu'ils vénéraient plusieurs dieux. Ces dieux 
étaient nombreux, car les rites les honorant 
correspondaient à chaque circonstance de la 
vie. 
Les Romains, en plus de leurs divinités, 
admettaient souvent l'existence de celles des 
autres peuples et trouvaient des équivalences 
avec les leurs. 

Les « esclaves » de l'Empire romain
Rome fut une civilisation dont l’économie reposait sur le monde servile.
La société romaine est divisée en classes sociales, fondées aussi bien sur 
la naissance que sur la fortune. Au sommet se trouve la noblesse, 
composée des chevaliers et des Sénateurs. Viennent ensuite la foule des 
citoyens nés libres, puis les affranchis et, à la base, les esclaves.
On distinguait deux catégories d'esclaves : les servi publici appartenant 
à l'état, et les servi privati, beaucoup plus nombreux, possessions des 
particuliers. Si les Romains les plus riches peuvent posséder plusieurs 
milliers d'esclaves, même le citoyen le plus pauvre en possède au moins 
un ou deux.
 Employé par un particulier ou appartenant à l’État, un esclave a une 
existence légale mais aucun droit civil : il est considéré comme une chose 
(res) ou un outil (un outil doté de la parole, nous dit Varron dans son "De 
Re Rustica") Ainsi, il n'a pas de nom, mais se voit attribué un surnom en 
rapport à ses origines ou ses caractéristiques physiques,
par exemple.


