
L'Antiquité ● LES CELTES ●
Goudineau Regard sur le monde Babel

Le dossier Vercingétorix
article dans l'histoire n°882 : la découverte des gaulois

Les celtes de Gaule sont nos ancêtres. On a commencé à parler des gaulois (on n'en parlait plus depuis le IXXème) pour 
réaffirmer l'image de la France pour créer un sentiment et une construction nationale après des pertes de victoires (contre 
la Prusse notamment), sous la IIIème République.
En France on a une représentation erronée des celtes et des gaulois, qu'on imaginent comme chevelus, batailleurs, 
mangeurs de sangliers, râleurs, … Cette mauvaise image vient des grecs et des romains qu'ils présentaient comme des 
barbares (personnes qui ne parlent ni le latin, ni le grec). Ceci s'explique par le fait que les gaulois refusaient de pratiquer 
l'écriture, donc on a récupéré seulement des écrits de leurs ennemis les romains. 
Les albums d'Astérix et Obélix enfoncent le clou en faisant des gaulois un stéréotype. 
Pour que le point de vue général évolue, il a fallut attendre les fouilles des archéologues, et d'inventer l'archéologie 
aérienne (qui permettaient de découvrir des traces d'implantations urbaines celtes)

Quelles sont ces populations celtes ?

En fait les celtes sont un ensemble de peuples civilisés, même bien avant la conquête romaine.  C'est une civilisation riche 
et complète de l'âge de fer. C'est une population indo-européenne qui vient du centre de l'Eurosie. Ce sont des cavaliers à 
longues épées de fer. On a une immigration lente et régulière. 

Avant le Vème siècle avant JC il y a Athènes, la naissance de la démocratie, …
Au IXème avant JC ils vont s'installer au Sud de l'Allemagne et parvenir à l'Atlantique au Vème siècle avant JC. On va 
avoir une nouvelle vague d'immigrations régulières jusqu'au IIIème siècle. 
Au IVème siècle avant JC, pour eux le Rhin n'est pas une frontière (il le deviendra avec les romains)

La civilisation celte se décompose en 2 âges : 
– âge de Hallstatt : 1000 avant JC

Ces deux termes viennent de sites archéologiques
– âge de la Tème : 500 avant JC

Les Gaulois sont des celtes qui vivent sur le territoire de la Gaule (avec des frontières naturelles entre le Rhin, les Alpes, la 
Méditerranée et les Pyrénées) qui a été soumis par César et conquis selon lui. Celui-ci les appelle les Galli (en latin). On 
suppose 10 millions d'habitants dans les limites territoriales de César. Les Gaulois sont donc des populations conquises par 
César.

Il faut distinguer la Gaule Cisalpine (actuelle Italie du Nord, pour César, elle ne fait pas partie de la Gaule car il la 
considère comme une province romaine) et la Gaule transalpine (aussi appelée la Gaule Narbonaise ou la Gaule du Sud) 
de tout le reste de la Gaule.

Les gaulois forment une 60aine de peuples (ou « cités » et non une nation)

La hiérarchie sociale est dominée par les guerriers à cheval dont la richesse repose sur l'agriculture. Les chefs sont élus 
par l'Aristocratie.

ꜜ
Les peuples sont dirigées par une assemblée composée des membres des grandes familles aristocratiques

ꜜ
L'assemblée élit deux magistrats : organisation Bicéfale : 

۩ magistrat suprême qui aura le pouvoir judiciaire et administratif : 
le vergobret (possède le droit de vie et de mort, commande l'armée. Il a l'interdiction de sortir de son territoire)

۩ le chef de guerre

Les peuples sont souvent rivaux et les conflits sont fréquents, notamment en -58 entre les Hélvètes et les Eduens, ces 
derniers faisant appel à César pour les aider : les Eduens (placés au cœur du territoire de la Gaule) et les Romains avaient 
signé un pacte allié.



Les peuples guerriers vont vite être battus par les romains : après avoir gagné la bataille de Gergovie, les Gaulois feront 
une suite d'échecs notamment dans la bataille d'Alésia en -52. 
Vercingétorix était un chef de guerre. Après l'échec à la bataille d'Alésia, il sera emprisonné et exécuté au moment du 
triomphe de César. En temps normal les membres de l'aristocratie sont bien traités, mais pour Vercingétorix ce ne sera pas 
le cas car les romains veulent donner l'exemple.

Une brillante civilisation rurale

Les Gaulois vivent quasiment comme les hommes de l'époque médiévale. La civilisation est rurale : on a à cette époque 
des villages avec des activités très diversifiées, des fermes isolées et des hameaux. Les maisons sont rectangulaires, de 
grandes tailles, fichées dans le sol avec des poteaux en bois, ont des murs de torchis (mélange de paille, glaise et de terre. 
A la Villette ou dans sa classe on peut en fabriquer avec les enfants.), les toits sont en chaume (issu de la paille) avec un 
trou pour laisser passer la fumée du foyer central. Il y a plusieurs pièces : une pour l'habitat (chaleur, proximité), des 
magasins (pour mettre des vivres), des granges et greniers, des silos, des fosses de stockage dans le sol, …
Ils produisent un espace en valeur avec un recul général de la masse forestière (par le défrichement). Les celtes produisent 
aussi du fromage, des savons, des bières, ... Ils ont une certaine habilité technique, le fer est présent partout : on a des 
mines à ciel ouvert (il suffisait de se baisser pour avoir du fer, mais de nos jours ce n'est plus pareil car on en a trop 
utilisé). Au-delà du fer ils travaillent sur les métaux : ils fabriquent des épées lourdes de plus d'1 mètre 20 avec des 
coupants tranchants, des poignards de 40cm, des bijoux (retrouvés dans des tumuli : des tombes), des bracelets, des 
torques (bracelets autour du cou), des vases, des casques (protecteurs ou ornés), des chars avec 4 roues cerclées de fer qui 
ont servi pendant la conquête. Ils ont aussi inventé la bêche, la faux, la serpe, la houe et la scie. Mais ils n'ont pas inventé 
la charrue (il faudra attendre le XIIIème, ils labourent donc avec un araire (très rudimentaire). Ils font de l'agriculture (blé, 
orge, millet), des élevages du porc (pour la chair et la graisse)/ des bovins (pour le lait)/ des moutons (pour la laine)/ des 
chevaux (pour les cavaliers et pour une fonction sacrée) et utilisent le fumier des animaux pour la terre. 

On ignore presque tous sur la religion et les mythes des gaulois. On sait seulement qu'ils croient à l'immortalité de l'âme et 
que la religion est l'affaire des druides (les très savants /!\ ne pas les confondre avec les prêtres /!\ ) qui président les 
cérémonies religieuses. Ils forment un groupe à part issu de la noblesse, ils sont magiciens, devins, guérisseurs, juges, ont 
des savoirs, sont l'intermédiaire avec les dieux. On émet l'hypothèse qu'ils auraient eu l'interdiction d'écrire sur la religion. 
La religion est organisée autour de 400 divinités : Taranis (dieu du ciel, des combats), Cernunnos (dieu des forêts, 
représenté sous la forme d'un cerf), Epona (qui protège les chevaux), … Il n'y avait pas de sacrifices humains, mais on 
suppose qu'il y en avait sur des animaux. 

Facteurs de transformation de la civilisation gauloise

Il y avait des oppida (cités fortifiées installées en hauteur pour des raisons défensive, protégées par un mur en bois avec 
des clous en fer de 30cm) qui dominaient l'espace de la tribu et qui abritaient un pouvoir politique. L'oppidum de Bibracte 
a été fouillé et a abrité environ 10.000 habitants. On a retrouvé des trottoirs, des places publiques, ...
La Gaule était sur une route commerciale, il existait quelques monnaies : on imitait le statère (monnaie antique) d'or des 
Macédoniens (ils devaient donc échanger avec eux). Certains peuples vont adopter la même monnaie. Les Gaulois 
n'échangeaient pas qu'entre eux : ils exportaient vers l'Italie leurs fourrures, bières, céréales, tissus, viandes, esclaves et 
poteries contre du vin et de l'huile d'olive. Il y avait beaucoup d'échanges sous forme d'amphores en méditerranée. Les 
Gaulois commerçaient régulièrement avec les romains (certains peuples soutenaient César).
Le vase de Vix est un énorme cratère (en forme de vase grec) qui pouvait contenir 1000L de liquide (environ 200kg) 
retrouvé dans le tombeau d'une princesse celte en l'an -5, il avait été fait par des artistes d'ailleurs.

● ROMANISATION DE LA GAULE  ●

La romanisation est un processus imposé par les romains au peuple vaincu. Il y a là-dedans un registre d'acculturation 
(quand on est baigné dans une culture qui n'est pas la nôtre et qu'on finit par perdre celle qu'on avait au départ), on a une 
société galo-romane. Ce n'est pas une copie conforme de la civilisation romaine, mais une synthèse des deux civilisations. 
La romanisation ne s'est pas effectuée seulement par la conquête, mais aussi par d'autres acteurs et vecteurs : 

Les commerçants présents depuis l'an -2 leurs voyages et trajets ont amené les romains en Gaule
Les conquêtes conquête de la Gaule par César, qui va réduire un nombre important de la population à l'esclavage 
L'installation des 
légionnaires

Avec un réseau routier à des fins militaires (surveiller le territoire conquis) avec des implantations 
de certaines colonies. On constate l'adoption de nouvelles pratiques alimentaires locales : on 
consomme plus de bœuf, on mange à la romaine (à demi-allongé).
N.B : pour être colon il faut avoir fait 25ans de service militaire 



Les élites gauloises Il n'y a pas eu de contraintes de la part des romains pour romaniser les élites gauloises : c'est elles 
qui s'y sont ralliées car c'était dans leur intérêt. Elles veulent se redonner un statut dans cette 
nouvelle civilisation romaine. Elles vont adopter le style de vie romain, l'habillement. Quand on est 
citoyen romain on ne paie pas d'impôts, on a des droits de commerces et de rentrer au Sénat à 
Rome, c'est donc important pour les élites gauloises.
Les Gaulois obtiendront la citoyenneté romaine en l'an 48 sous l'empereur Claude qui a plaidé pour 
eux. Dans un premier temps elle sera accordée seulement aux Eduens et en 54 à la mort de Claude 
elle sera accordée à toute l'élite gauloise.
N.B : en 212 l'édit de Caracalla donnera cette citoyenneté à tous les habitants de l'Empire.

En -22, sous le règne d'Auguste, la Gaule est découpée administrativement : la Narbonaise, l'Aquitaine, la Celtique et la 
Belgique. Le découpage va resté un épi-phénomène : au Sénat il faut impérativement que les territoires soient découpés. 
Toutes les richesses sont gérées par l'empereur du territoire. 
Il y avait environ 80 cités pour les 4 Gaules. Soit la vieille capitale gauloise est reprise et transformée comme Vesontio 
(actuellement Besançon), soit une nouvelle cité est créée ex-nihilo (à partir de rien) dans une plaine, délaissant l'oppidum 
existant comme Bibracte.

Rome n'est pas le modèle repris par les architectes, c'est plutôt 
le modèle du camp militaire. 
La structure se fait selon 2 axes : Cardo (Nord-Sud) et 
Decumanus (Est-Ouest). Au croisement de l'axe on a le forum 
(le cercle) avec la tente du Général. 
Puis la ville va s'embellir en s'inspirant de Rome. On y retrouve 
des arcs de triomphe, des temples, des portiques, des basiliques 
(rassemblements de populations), des commerces, des thermes 
(lieux de sociabilité, de sport, …), des théâtres (en demi-
cercles), des amphithéâtres (des cercles), des arènes (+ ovales 
et placées en dehors de la ville pour des raisons sacrées car on y 
faisait couler du sang). La ville s'embellit avec des fontaines, 
des aqueducs (transports d'eau), des curies (des petits sénats), 
des statuaires, des bus, …
La Gaule restera largement rurale. Ce n'est pas Rome qui 
finance, mais les Gaulois les plus riches par le biais de 

l'évergetes (quelqu'un qui va donner son argent /!\ Nous ne sommes pas dans un système de colonisation /!\)
Les Gaulois vont être obligés de rendre un culte aux empereurs vivants, morts et divinisés (le culte impérial). Mais ils 
n'abandonnent pas leurs propres cultes. La religion romaine tolère l'entrée des influences d'autres religions (par exemple 
certaines divinités gauloises comme Mercure ou Epona qui vont se retrouver aux panthéons romains). Il y a une fusion des 
deux religions : c'est le syncrétisme. Cependant, la tolérance a certaines limites : les druides ont été persécutés car ils 
dérangeaient les romains.

● CHRISTIANISATION DE LA GAULE  ●

Les fouilles paléo-chrétiennes s'intéressent à la vieille époque chrétienne, aux premiers chrétiens.
La Christianisation c'est la rupture par rapport au système religieux et social d'avant. Elle est née en Palestine à la suite de 
la prédication de Jésus de Nazareth, sous l'empereur Auguste. Dans le Judaïsme le message du 2nd commandement de la 
loi de Moïse affirmait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Jésus était un prophète juif. Ses disciples diffusent 
une partie de la religion dans l'empire romain oriental, après la mort de Jésus. Ils affirment que Jésus est ressuscité et qu'il 
adresse un message. 
/!\ Dans un cours il ne faut pas dire « apôtre », mais disciple. Ni Jésus Christ, mais Jésus de Nazareth /!\ 
Né alors une nouvelle religion monothéiste, universaliste et exclusive (on ne peut pas être païen + chrétien. La religion est 
ciblée par les romains et persécutée dans l'Empire. Cette persécution durera jusqu'au 3ème siècle, à un moment où 
l'Empire est fragilisé. Les chrétiens se cacheront pendant ces persécutions (d'où les cryptes et les catacombes). En 380 
Théodose, l'empereur romain proclamera le christianisme comme religion officielle dans l'Empire et en 392 il fera 
interdire toutes les autres religions.

La Gaule est encore largement rurale, la diffusion est donc lente et limitée avant tout aux villes situées sur les axes 
fluviaux : le Rhône, la Loire, la Garonne, la Seine car c'est là qu'il y avait le commerce. Les 1ers témoignages de la 
christianisation viennent de Lugdunum (Lyon) et Vienne en 150 après notre ère. En 177, 48 chrétiens à Lyon (dont 
Blandine et l'évêque Pothin) ayant refusé de participer à des cérémonies en l'honneur de la déesse Cybèle sont exécutés. Il 
y a eu beaucoup de persécutions à Lyon, elles dépendent de la personnalité des représentants de la province. 



Vers 250, en Narbonnaise et dans la vallée du Rhône, on dénombre 12 Églises chrétiennes (/!\ au sens « communauté »,  
« institution » et non « bâtisse » /!\) et 24 vers l'an 300. La christianisation de l'Ouest de la Gaule est plus tardive.
Constantin va favoriser la christianisation. Les élites urbaines deviennent chrétiennes pour pouvoir mieux s'intégrer.
En 391, l'édit de Théodose va interdire les cultes païens et mettre fin aux tolérances des romains sur les autres religions.

Le monachisme a joué un rôle essentiel dans la christianisation des régions rurales. Le 1er monastère (centre de production, 
d'évangélisation et de vie intellectuelle qui permet une diffusion de la religion) a été fondé en 361 par Martin de Tours (un 
ancien officier militaire romain, païen à l'origine qui va se reconvertir et devenir l'évêque de Tours de 371 à 397) 

Chaque assemblée de chrétiens (ecclesia : église) choisit parmi les anciens un ministre du culte : un prêtre (presbuteros : 
le plus ancien). A partir de 325, le concile de Nicée va faire en sorte que chaque chef-lieu d'une cité devienne le siège d'un 
évêché et plusieurs évêchés sont regroupés autour d'un métropole (ex : Lyon)
L'évêque (episcopos : celui qui surveille) est élu par le clergé et les aristocrates des cités, il est maître de son Église et 
responsable de la discipline ecclésiastique. Il a le devoir de se réunir en conciles pour harmoniser sa pratique. Il est 
secondé par des prêtres et des diacres. Il réside dans une cathédrale.
Puis, dans une structure hiérarchique, des succursales (paroisses) s'installent, elles sont dotées d'une église (bâtiment) et 
d'un prêtre. Plusieurs paroisses sont placées sous l'autorité de l'évêque. En 344 on compte environ 70 évêchés. L'ouest de 
la Gaule reste encore à structurer et à christianiser. 

Les basiliques (qui étaient avant des lieux civils romains) vont être réutilisés pour se réunir et faire la messe. Les deux 
sacrements principaux sont : 

Le baptême Rite d'intégration dans la communauté. 

Fait référence à Jésus avec l'immersion 
totale dans le Jourdin → La cérémonie 
se traduit donc par une immersion dans 
un baptistère (comme à Fréjus, et à 
Poitiers au 5ème siècle)

A l'époque on versait de l'eau froide sur tout le corps, on voulait 
baptiser un bébé pour qu'il ait le Salut au cas où il mourrait 
bientôt. Mais il y a eu des polémiques car les gens s'étaient rendus 
compte que de nombreux bébés mourraient suite à leur baptême 
comme l'eau et l'église étaient froides. Donc on s'est limité à 
verser de l'eau sur le front. 
Il y avait beaucoup de conversions d'adultes à l'époque (donc ce 
n'était pas réservé aux enfants).

L'eucharistie Symbolise le partage du vin et du pain considérés comme le sang et le corps du Christ.

Fait référence à la Cène (le repas partagé par Jésus et ses disciples)

Les pratiques funéraires vont être modifiées (comme on en avait parlé précédemment, mais c'était un processus long) : les 
nécropoles qui étaient localisées aux portes des villes vont réintégrer les centre-villes. Les premiers cimetières vont être 
accolés à une ville. Avant on pratiquait l'incinération dans des urnes, maintenant c'est l'inhumation en pleine terre dans un 
sarcophage avec une stèle plantée dans le sol. 


