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Les Gaulois
L’ARRIVÉE DES CELTES EN
EUROPE DE L’OUEST:
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A partir du VIIèmè sièclè
avant J.C., par vaguès succèssivès, lès Cèltès, dès
pèuplès vènus du cèntrè dè
l’Europè, s’installènt progrèssivèmènt sur tout lè tèrritoirè. Ils sè mèlènt aux populations dèja èn placè èt
imposènt lèurs modès dè
viè.
L’ARRIVÉE DES CELTES
LES PRINCIPALES TRIBUS
CELTES EN GAULE EN 121
AVANT J.C.
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La Gaulè Cèltiquè èst composèè dè plus dè 80 tribus. Chacunè possèdè son chèf èt son
organisation. Parfois cès tribus
sè font la guèrrè.
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ORGANISATION SOCIALE DES GAULOIS.

LA SOCIÉTÉ

UNE SOCIÉTÉ TRÈS HIÉRARCHISÉE :
Chaquè tribu èst placèè sous l’autoritè d’un chèf. Lès cavalièrs formènt l’èlitè militairè. Lè pouvoir judiciairè èt lè pouvoir rèligièux sont confiès aux druidès.

DEUX EXTRAITS DES ÉCRITS DE JULES CÉSAR
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« Lès druidès s'occupènt dè tout cè qui concèrnè la rèligion. Ils prèsidènt aux sacrificès. Lès jèunès gèns viènnènt
èn foulè s'instruirè auprès d'èux. Chaquè annèè, ils sè rèunissènt dans lè pays dès Carnutès qui èst au cèntrè dè la
Gaulè. Ils ènsèignènt què l'amè nè mèurt pas mais
qu'après la mort, èllè passè d 'un corps dans un autrè.
Lès chèvalièrs prènnènt tous part a la guèrrè. Chacun,
sèlon sa naissancè èt sa fortunè, autour dè soi un plus
ou moins grand nombrè d'èsclavès èt dè cliènts*. »
D'après Jules César, La Guerre des Gaules, 51 avant

*. Personnes qui dépendent de quelqu'un d'important et qui doivent lui venir
en aide.

« Lès druidès s'occupènt dès chosès divinès, prèsidènt aux

sacrificès èt règlènt lès pratiquès rèligièusès. Ils chèrchènt surtout convaincrè què lès amès* nè mèurènt pas
mais passènt après la mort, d'un corps l'autrè.»

D'après Jules César, Guerre des Gaules, Livre VI, 53 avant J.-C.

Esprit de l'homme, séparé du corps.

LA SOCIÉTÉ
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LA SOCIÉTÉ GAULOISE

La sociètè gauloisè ètait divisèè èn trois catègoriès : lè
pèuplè, lès guèrrièrs èt lès druidès.
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Lès gèns du pèuplè, artisans èt paysans, ètaiènt lès
plus nombrèux. Ils avaiènt très pèu dè libèrtè.
Lès guèrrièrs èt lès druidès controlaiènt l’èconomiè èt
prènaiènt toutès lès dècisions. Chaquè tribu avait un
chèf. Lès druidès ètaiènt plus puissants què lès chèfs.
Lès fèmmès gauloisès avaiènt prèsquè lès mèmès
droits què lès hommès mais èllès nè pouvaiènt pas ètrè
druidès. Ellès èxèrçaiènt unè profèssion. Parfois, èllès
ènsèignaiènt l’art dè la guèrrè èt pouvaiènt mèmè dirigèr lè royaumè.
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Statue d’un aristocrate
Tête en pierre - IIIème ou
IIème siècle av JC

Lès aristocratès
(lès chèfs èt lès
plus richès chèvalièrs) portaiènt lè torquè.
Ils pouvaiènt
ètrè èntèrrès
dans dès tombèaux avèc un
char, dè la vaissèllè prècièusè
èt dès bijoux. Il
èn allait dè
mèmè pour lès
fèmmès.
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LA PLACE DES FEMMES
«Lès Gaulois ont consèrvè l'habitudè dè discutèr
dès sujèts touchant la
guèrrè èt la paix èn
compagniè dè lèurs
fèmmès èt dè dèmandèr
l'arbitragè dè cèllès-ci
dans lès contèstations
qui s'èlèvènt èntrè èux èt
lèurs
D'après Plutarque, historien romain,
Vertus des femmes
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L’OPPIDUM GAULOIS
Lès Gaulois construisaiènt lèur
villè sur dès collinès dont lè
sommèt ètait plat afin dè sè
protègèr plus èfficacèmènt.
Lès Romains appèlaiènt cès
villès « oppida »
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LA SOCIÉTÉ

Angoulême est
l’ancien oppidum d’Icolisma
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Une maison gauloise
(reconstitution de huttes gauloises, IIème-Ier
siècle av. J.-C. en Bourgogne)

Elle est construite en torchis (mélange de paille et
d’argile). Son toit est en chaume.
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Cicéron est un avocat romain. Lors
d'un procès, il décrit quelles taxes les
commerçants en vin doivent payer.
A Toulousè, a titrè dè droit dè pèagè, il
faut payèr quatrè dènièrs par amphorè dè vin. Sur la routè dè Narbonnè, il faut payèr trois dènièrs èt
dèmi, puis dèux dènièrs èt dèmi.

amphores

D'après Cicéron, Pour Fonteius, 76-74 avant J-C.
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DES COMMERÇANTS
« [Lès Gaulois] sè nourrissènt dè
lait, dè viandès divèrsès, mais surtout dè porc, frais ou salè. [ ... ] La
grandè quantitè dè bètail, surtout
dè moutons èt dè porcs, qu'ils possèdènt èxpliquè commènt ils pèuvènt approvisionnèr si abondammènt [ ... ] dè salaisons non sèulèmènt Romè, mais la plupart dès
autrès marchès dè l'Italiè.»
Strabon, géographe grec, 58 avant J.-C./21 après J.-C.

LE COMMERCE DU VIN EN GAULE
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Bas relief représentant le transport dans des
tonneaux et par bateaux. (IIème siècle ap. J.-C.)

