
L’antiquité : la société gauloise(1) Cm  

Récit d’un général romain qui a voyagé en Gaule.  

En Gaule, il y a deux classes d’hommes importantes : celle des druides et celle des chevaliers. Les 
druides s’occupent des affaires religieuses. Ils instruisent les jeunes. Si un meurtre est commis, s’il y 
a une dispute au sujet d’un héritage ou des limites d’un terrain, ils jugent et fixent les amendes. Les 
druides ne vont pas à la guerre et ne paient pas d’impôts. Les chevaliers participent à la guerre. 
Chacun, en fonction de sa richesse, rassemble autour de lui un nombre plus ou moins grand de com-
pagnons. Les gens du peuple sont presque des esclaves. On ne leur demande jamais leur avis. Ils 
sont parfois écrasés par leurs dettes ou par les impôts.  

Jules César, La Guerre des Gaules, Ier s. av. J.-C.  
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Les druides s’occupent des 

affaires religieuses. Ils ins-

truisent les jeunes. Si un 

meurtre est commis, s’il y a 

une dispute au sujet d’un 

héritage ou d’un terrain, ils 

jugent et fixent les amendes. 

Ils ne vont pas à la guerre et 

ne paient pas d’impôts.  

La société gauloise  

La société gauloise était divisée en trois 

catégories : le peuple, les guerriers et les 

druides.  

Les gens du peuple, artisans et paysans, étaient les 

plus nombreux. Ils avaient très peu de liberté.  

Les guerriers et les druides contrôlaient l’économie et 

prenaient toutes les décisions. Chaque tribu avait un 

chef. Les druides étaient plus puissants que les chefs.  

Les femmes gauloises avaient presque les mêmes 

droits que les hommes mais elles ne pouvaient pas être 

druides. Elles exerçaient une profession. Parfois, 

elles enseignaient l’art de la guerre et pouvaient même 

diriger le royaume.  
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La hiérarchie dans le peuple gaulois  

Guerriers gaulois  



L’antiquité : la société gauloise (2) Cm  

Ils sont de haute taille et de peau blanche.  Non seulement leur chevelure est  naturellement rousse, mais s'efforcent  

même d'augmenter artificiellement cette  teinte naturelle; ils lavent en effet souvent leurs cheveux à l'eau de chaux et les  

tressent. Certains coupent leur barbe; d'autres la laissent pousser, mais assez courte. Les moustaches que portent  

généralement les nobles sont si longues qu'elles couvrent la bouche et arrêtent une partie des morceaux.  

DIODORE DE SICILE( historien grec), vers 100 av. J.-C 

La plupart des Gaulois s’habillaient avec 

des braies (pantalon), une tunique et une 

saie (cape en peau ou en tissu) ou un pé-

nuel (manteau à capuchon). 

Texte issu de Histoire cycle 3, Magellan (Hatier)  

 
Un casque gaulois Un torque 

Les vêtements 

Les hommes sont vêtus de pantalons serrés aux chevilles, les braies et de courtes blouses maintenu par une ceinture. La 

tunique des femmes est longue et serrée à la taille agrémenté d’une longue jupe. L’hiver, ils mettent un manteau court à 

capuchon, la saie. Aux pieds ,ils portent des sandales ou des galoches, souliers montants à semelle de bois. Tous portent 

 

 

un oppidum : espace fortifié où l’on se réfugie en 

cas de danger. L’oppidum est aussi un centre artisanal 

et commercial.  Reconstitution d’un village gaulois 





Les gaulois 

I/La société gauloise 

Les Gaulois vivaient en famille et s'organisaient en Tribus avec un chef respecté. 

La société gauloise était divisée en 3 classes: le peuple (artisans, agriculteurs, serviteurs,), les guerriers et les 

druides. Les guerriers et les druides prenaient toutes les décisions. Les druides étaient plus puissants que les 

chefs. Ils s’occupaient des affaires religieuses, instruisaient les jeunes et jouaient le rôle de juge. 

Les croyances gauloises s'appuyaient sur le culte de la nature. 

Les gaulois étaient polythéistes : ils croyaient en de nombreux dieux comme Toutatis (dieu de la guerre ou Epona 

(déesse des chevaux et des cavaliers). 

Les gaulois portaient des vêtements colorés 

. Les hommes étaient vêtus de pantalons serrés aux chevilles : les braies, et portaient de courtes blouses serrées 

à la taille. Les femmes portaient des tuniques. L’hiver ils portaient un court manteau à capuchon : la saie. Aux 

pieds, ils portaient des sandales ou des galoches 

Hommes et femmes portaient des bijoux comme le torque( collier rigide), ou la fibule( épingle qui servait à atta-

cher les tuniques). 

II/ La vie des gaulois 

ils étaient de très habiles et bons artisans( forgerons, tisser ands, potiers,«). Ils fabriquaient des armes et des ou-

tils en fer, des bijoux, des tissus et de la poterie. Leur travail était réputé, même en dehors de la Gaule. Ils prati-

quaient l’agriculture et l’élevage. Les gaulois ont inventé le tonneau, la roue cerclée de fer, la moissonneuse, la 

charrue, le moulin à blé, « 

Les gaulois vivaient dans des villages où les maisons étaient en bois, en torchis et en chaume. Ils construisaient 

aussi des oppida (un oppidum) sur des buttes ou des collines. 

 

La Gaule était un pays riche grâce au commerce 

Les Gaulois utilisaient la monnaie (ce qui a remplacé le troc). C’est la monnaie qui a permis de développer le 

commerce car elle était légère et permettait d’acheter même si l’on avait rien à vendre ou à échanger. 

  

Lexique : 

Polythéiste : qui croit en plusieurs dieux. 

Un druide : chef des affaires religieuses. 

Un oppidum : espace fortifié où l’on se réfugie en cas de danger . C’est aussi un 

centre artisanal et de commerce où se rencontre différents marchands. 

Troc : L’échange d’un objet contre un autre de la même valeur. 
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