Arrivée des Celtes
Au début de l’antiquité, notre territoire est habité par des populations présentes depuis la
préhistoire.
Au cours du premier millénaire avant notre ère, des tribus se répandent dans presque toute
l’Europe. Ce sont les Celtes. Ils sont originaires d’Europe Centrale. Les celtes se mêlent aux
autres peuples et les affrontent. Ils gagnent le Nord de l’est de la France actuelle et
occupent progressivement une grande partie de notre territoire. Les Gaulois sont des Celtes
installés sur les régions qui deviendront plus tard la France.
Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les peuples
celtes vivant sur le territoire de la France
actuelle étaient appelés « Gaulois » par les
Romains. Les Gaulois ne formaient pas un
peuple uni par un seul gouvernement. Plus de
50 peuples vivaient en Gaule. Ils se faisaient
souvent la guerre entre eux.

Le coq gaulois :
Le coq est aujourd’hui encore
un des emblèmes de la
France. Pourquoi ?
Cela vient d’un jeu de mot
latin  « Gallus » désigne à la
fois coq et Gaulois.

Gaulois

Définition :

Un peuple d’agriculteurs

Araire : instrument de labour
sans roue avec un soc en fer.

Les gaulois comme leurs lointains ancêtres du
Néolithique, sont un peuple d’agriculteurs.
Dans les campagnes, ils vivent dans des fermes
isolées ou de petits hameaux regroupant
quelques fermes. Celles-ci se composent d’une
maison d’habitation et de bâtiments agricoles :
greniers, granges, écuries.
Les gaulois cultivent le blé, l’orge, le millet.
Ils utilisent l’araire* pour labourer, des faucilles
et des faux pour couper les céréales et l’herbe.
Ils élèvent des bœufs, des porcs, des chèvres,
des moutons, des chevaux et des chiens pour
leur viande ou leur force de travail.
Ferme gauloise
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Définitions :

Les guerriers
Les guerriers ont une place
importante dans la société gauloise.
Leurs qualités sont reconnues et ils
sont souvent engagés comme
mercenaires*.
Il porte un casque et se protège
avec son bouclier.
A partir du 2ème siècle avant J.-C., la
cavalerie se développe (ce sont
surtout des cavaliers que César
combattra en Gaule.
Le guerrier se fait enterrer avec son
char et ses armes.

Mercenaires : guerriers
payés pour combattre
pour un pays étranger.
Polythéistes : personnes
qui croient qu’il existe
plusieurs dieux.

Guerrier gaulois

Les druides

Cavalier gaulois

Le druide est le prêtre : il célèbre les fêtes en l’honneur des dieux.
Le druide est le médecin : il connaît tous les secrets des plantes.
Le druide est le juge.
Le druide est le maître d’école : il enseigne oralement car les
Gaulois n’écrivent pas.

Les dieux gaulois

Druide

Les gaulois sont polythéistes* : ils adorent de nombreux dieux (plus de 400). La plupart de ces
dieux sont liés à la nature. Les plus connus sont Teutatès (dieu de la guerre), Taranis (dieu de la
foudre), Cernunnos (le dieu Cerf)
Les gaulois pensent que l’âme est immortelle et peut revivre dans un autre corps
(réincarnation).
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Artisans remarquables
Les Gaulois excellent dans le travail du bois.
Ils inventent le tonneau, plus pratique que
l’amphore. Ils construisent des charrettes, des
chariots dont les roues sont cerclés de fer. Il
fabriquent des coffres, des seaux. Les potiers
réalisent de nombreux récipients.
Les Gaulois savent également travailler le fer
et le bronze. Les forgerons fabriquent des
armes d’excellente qualité, des outils
agricoles
très
perfectionnés.
Les
commerçants vendent les produits des
artisans et des agriculteurs. Pour faciliter les
échanges on utilise la monnaie.

Forgeron

Les grandes inventions des gaulois
Les gaulois sont un peuple d’inventeurs à l’origine de nombreuses techniques encore
connues aujourd’hui : le tonneau, le pantalon (appelées « braies »), la cervoise (ancêtre de la
bière), le savon, la côte de maille, le couteau à lame repliable, la moissonneuse…

Côte de maille

Moissonneuse
Braies

Savon

Couteaux à lames repliables

Cervoise (brasserie)
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La guerre des Gaules
En 58 avant J.-C., le général Jules César attaque la
Gaule. Plusieurs raisons à cela :
- Les richesses de la Gaule attirent les romains.
- Les Gaulois font peur aux Romains car ce sont les seuls à
avoir réussi assiéger et prendre Rome (sous le
commandement de Brennus, en 390 avant J.-C.)
- Jules César est ambitieux et rêve de gloire…
Jules César (100-44 av J.-C.)

Rome est devenue de plus en plus puissante grâce à
une armée très organisée. Elle avait déjà conquis le
sud-est de la Gaule où elle avait fondé la province de
la Narbonnaise, en 125 avant J.-C.
Progressivement les troupes de Jules César prennent le
dessus.
Sous la conduite du prince arverne Vercingétorix, des
peuples gaulois se révoltèrent en 52 avant J.-C. Malgré
un succès à Gergovie, Vercingétorix, enfermé dans
Alésia assiégé, dut se rendre.
Le livre « Commentaire sur la guerre des Gaules » écrit
par Jules César lui-même nous a permis d’en savoir
plus sur cette période si lointaine.
Jules César triomphe. La gaule devient gallo-romaine.

Vercingétorix (80-46 av J.-C.):

Vercingétorix dépose ses armes aux pieds de César

C’est l’un des nombreux chef
gaulois. A l’époque il y avait
peu d’unité entre les différentes
tribus qui peuplaient la Gaule.
Vercingétorix a réussi en 52
avant J.-C. à fédérer les
différents peuples gaulois pour
résister
face
aux
troupes
romaines. Voilà pourquoi il est
devenu le symbole de la
résistance mais aussi l’un des
premiers grands chefs de la
Gaule toute entière.
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Bibliographie pour le dossier
« Les Gaulois »

Les dossiers Hachette (L’antiquité)
- Magnard – Histoire Cycle III
- Revue La Classe
- Sedrap (Anous le monde)
- Nathan (Collection Gulliver)
- Hachette Education –Histoire Cycle III

