La Gaule celtique.
Les celtes, venus de l’Est, s’installent dans l’Ouest de l’Europe en deux
vagues : au VIIIè siècle et au Vè siècle av. J.-C. Leur territoire s’étendait sur
celui de la France, de la Belgique, d’une partie des Pays-Bas et de la Suisse
d’aujourd’hui.

La Gaule avait-elle les mêmes frontières que la France ?........................
Lequel des deux territoires est le plus étendu, la France d’aujourd’hui
ou la Gaule ? …………………………………………………..……….
Le nom de « Gaulois » a été donné aux Celtes par les Romains. Il y avait
environ 80 peuples gaulois. Ils disposaient chacun d’un vaste territoire
comprenant des fermes et des villages et parfois une ville (oppidum*).
* Oppidum : ville fortifiée où l’on se réfugie en cas de danger. C’est aussi un
centre artisanal et commercial.

« 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.
Ils 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
compagnons.
Les gens du peuple sont presque des esclaves. On ne leur
demande jamais leur avis. Quand ils sont écrasés par leurs dettes ou
par les impôts, ils se mettent au service des nobles. »

………….....

…………..
....
Qui dirigeait les peuples celtes ? ……………….
JULES CESAR, Guerre des Gaules, 1er siècle av. J.-C.
Les gens du peuple avaient-ils beaucoup de
pouvoir ? ………………………………..……….
Combien y a –t-il de classes dans la société gauloise ? Lesquelles ? .……………………………………………

Les Gaulois se faisaient souvent la guerre pour
étendre leur influence et leur prestige et pour
acquérir des richesses. Mais ils savaient aussi
former des alliances entre eux et coexister en
paix.

…………........

Les peuples gaulois vivaient-ils
dans la paix ? Pourquoi ? ………
………………………………….
………………………………….
………………………………….

 Casque gaulois en bronze, or, émail et fer, IIIè siècle av. J.-C.

Les Gaulois avaient de nombreux dieux. Chaque peuple avait son
propre dieu protecteur, Teutatès, « le dieu de la Tribu », chargé
de le protéger pendant la guerre. Il y avait aussi d’autres dieux
pour protéger les voyageurs et les chevaux (Epona), un dieu
messager (Esus)…
Les druides étaient considérés comme les intermédiaires* entre
les dieux et les hommes.
*Intermédiaire : personne permettant à d’autres de communiquer
entre elles.

 Cernunnos,
dieu aux bois de
cerf, aux torques
et au serpent à
tête de bélier.
Chaudron de
Gundestrup,
Danemark.

Les Gaulois avaient-ils une religion monothéiste (= un seul dieu)?.......................................................................
Qui était Teutatès ? ………………………………………
Qui était Epona ? ………………………………………...
Quel était le rôle des druides ?.…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
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