Celtes, Gaulois, Grecs et Romains :
Quels héritages des mondes anciens
Qui sont les Gaulois ?
Les Celtes installés en Gaule sont appelés « Gaulois » par les Romains. Ils sont organisés en nombreuses tribus
très hiérarchisées dirigées par des chef-rois, conseillés par des druides. L’artisanat gaulois est très développé.
Les
Gaulois sont aussi des agriculteurs habiles qui utilisent des outils perfectionnés. Ils pratiquent le commerce
jusque dans des régions lointaines.
Quelles sont les traces visibles de la présence romaine sur notre territoire ?
Les Grecs sont présents sur le territoire gaulois à partir du VIIe siècle avant J.C. A partir du IIe siècle avant J.C,
ils laissent la place aux Romains. Ceux-ci colonisent le Sud de la Gaule puis conquièrent l’ensemble du
territoire. La présence romaine transforme en profondeur le paysage de la Gaule : des villes sont construites sur
le modèle de Rome et s’organisent autour du forum, elles sont reliées par des routes. L’alimentation en eau se
fait par un système d’aqueducs.
Comment les Romains influencent-ils la vie des Gaulois ?
Pendant la période appelée Pax Romana, les Romains influencent profondément le mode de vie des habitants de
la Gaule.
Ils habituent les Gaulois à une nouvelle organisation de la société et à des façons de vivre romaines, ce qui
transforme la civilisation gauloise. Peu à peu, les Gaulois adoptent le latin, à l’origine de la langue française.
Mais la civilisation gauloise ne disparaît pas pour autant. C’est pourquoi on parle de civilisation gallo-romaine.
Comment la Gaule devient-elle chrétienne ?
Au Ier siècle, Jésus prêche une nouvelle religion monothéiste en Palestine : le christianisme. Elle se diffuse dans
tout l’Empire romain et arrive en Gaule au IIe siècle.
Les premiers chrétiens sont d’abord persécutés . Finalement autorisé, le christianisme se répand en Gaule
romaine et devient la religion officielle de l’Empire romain en 380.
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