La société gauloise

Dans toute la Narbonnaise ( Gaule du
sud ), les productions du sol sont exactement
les mêmes qu’en Italie, tandis qu’en avançant
vers le nord on ne rencontre déjà plus de
plantations d’oliviers ni de figuiers. Les autres
cultures, il est vrai, continuent de prospérer,
mais pour peu qu’on progresse encore dans la
même direction, on voit la vigne à son tour ne
plus réussir qu’avec peine. En revanche, tout le
reste de la Gaule produit du blé en grande
quantité ainsi que du millet, des glands et du
bétail de toute espèce ; le sol n’y demeure
nulle part en friche, si ce n’est dans les parties
où les marécages et les bois interdisent la
culture.
[…]
Presque tous les Gaulois couchent sur
la dure et prennent leurs repas assis sur la
paille. Ils se nourrissent de lait, de viandes
diverses, mais surtout de porc, frais ou salé.
Les porcs, élevés dehors, acquièrent
une taille, une vigueur et une vitesse si grandes
qu’il y a danger à s’en approcher quand on
n’est pas connu. La grande quantité de
moutons et de porcs, qu’ils possèdent explique
comment ils peuvent approvisionner si
abondamment de salaisons non seulement
Rome, mais la plupart des autres marchés de
l’Italie.
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Ils habitent soit dans des huttes de rondins
soit dans des maisons de pierre à demi
enterrées et aux murs épais.
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STRABON, 1 siècle av. J.-C .

Les gaulois sont ingénieux et habiles : ils
labourent avec une charrue (araire)
meilleure
que
celle
des
romains,
transportent leurs liquides (vins, cervoises,
hydromel…) dans des récipients de bois
qu’ils ont inventés, les tonneaux.
La plupart des Gaulois s’habillaient avec des
braies (pantalon), une tunique et une saie(cape
en peau ou en tissu) ou un pénuel (manteau à
capuchon).
Texte issu de Histoire cycle 3, Magellan (Hatier)

«Les Gaulois sont de haute taille, leur chair est flasque et blanche: leurs cheveux sont non
seulement blonds par nature, mais ils s’appliquent encore à les éclaircir en les lavant
continuellement à l’eau de chaux[…].Certains se rasent la barbe, d’autres la laissent pousser
modérément. Les nobles tiennent leurs joues nues, mais portent des moustaches longues et
pendantes au point qu’elles leur couvrent la bouche. Ils se vêtent d’habits étonnants, de tuniques
teintes de toutes les couleurs, et des pantalons qu’ils appellent braies[…].»
Diodore de Sicile, historien grec du Ier siècle av. J.-C

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 compagnons. 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, Iers. av. J.-C.

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 d’un terrain, ils jugent et fixent les amendes. Ils ne vont pas à la
guerre et ne paient pas d’impôts.
Jules César, La Guerre des Gaules, Iers. av. J.-C.

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.

L’artisanat gaulois
Les artisans gaulois habitent dans des petits villages dispersés dans la campagne. Leur travail est très
soigné et réputé, même en dehors de la Gaule. Ils fabriquent des armes et des outils en fer, de la
verrerie, des bijoux, des tissus teints et brodés, et de la poterie pour conserver le vin, l’huile ou les grains
(vases et amphores).
Les Gaulois ont inventé de nombreux objets que nous utilisons encore aujourd’hui: le tonneau et la roue
cerclés de fer, la moissonneuse, la charrue, le moulin à blé…
Texte issu de Histoire Géographie CE2(Hachette)

Le travail des forgerons
Les fouilles archéologiques ont permis de retrouver de nombreux vestiges en métal datant de
l’époque gauloise. Les forgerons de la Gaule étaient réputés pour leur travail du bronze et surtout
du fer. Ils fabriquaient toute sorte d’objets, notamment des armes qu’ils décoraient en
assemblant des métaux différents.
Texte issu de Histoire cycle 3, Magellan (Hatier

Dans les vastes propriétés des Gaules, on pousse
à travers des champs de blé de grandes
moissonneuses dont le bord est garni de dents,
montées sur deux roues et auxquelles est
attachée une bête de somme qui la pousse
devant lui. Les épis ainsi arrachés tombent dans
le coffre de la moissonneuse.
Monnaie gauloise en or, Ier s. av. J.-C.

Au début de l’Antiquité, les Gaulois
pratiquaient le troc. L’invention de la
monnaie a permis de développer le
commerce: la monnaie était facile à
transporter et, surtout, elle permettait
d’acheter un produit à un vendeur même
si l’on n’avait rien à lui vendre.

Pline l’Ancien, Histoire naturelle, livre XVIII,
23-79 ap. J.-C.

Les dieux gaulois
Les peuples de la Gaule croyaient en
l’existence de plusieurs dieux et déesses: par
exemple, Taranis était le grand dieu du Ciel,
Toutatis était le dieu de la Guerre chargé de
protéger les tribus, Cernunnos était le dieu de
la végétation chargé de réveiller la nature au
printemps, Epona était la déesse des chevaux
et des Cavaliers…Les Gaulois étaient donc
polythéistes.
Ils représentaient ces dieux et déesses sous la
forme d’hommes, de femmes ou d’animaux,
parfois sous des aspects terrifiants.
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La société gauloise

Complète avec le nom de chacune des trois catégories dans la société gauloise :
les druides, les gens du peuple, les guerriers.
Le$ ………………………………………………………
Le$ ………………………………………

vivaient ²simplement ²et ²payaient de ²lourd$ ²impôt$.

défendaient ²la ²tribu ; ²c’est ²parmi ²eux que ²les ²chef$ ²étaient

²choisi$.
Le$ ………………………………………

étaient de$ ²prêtre$ ²puissant$ ²et respecté$.

Relie chaque mot à ce qu’il désigne sur ce dessin de soldat gaulois.

²casque
²lance
²bouclier
²épée
²braie$
²torque

