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TEXTES SUR LA SOCIETE GAULOISE 
 

TEXTE 1 

 Dans la Gaule il y a deux classes d’hommes importants et respectés […]. Les 

druides se consacrent aux choses de la religion, ils dirigent les cérémonies […]. De nombreux 

jeunes suivent leur enseignement […].Les chevaliers, quand la nécessité s’en fait sentir, se 

consacrent tous à la guerre […]. Les gens du peuple sont traités à l’égal des esclaves […]. 

Ils ne prennent aucune décision et ne sont jamais consultés pour les affaires importantes […]. 

Beaucoup sont écrasés de dettes et de lourds impôts […]. Ils sont exploités par les notables 

et travaillent pour les chevaliers… 
D’après Jules César (général romain, 101-44 av. J.C.), La Guerre des Gaules. 

 

TEXTE 2 

 Les Gaulois ont des vêtements étonnants, des tuniques teintes en diverses couleurs 

et brodées, et des pantalons qu’ils appellent des braies ; ils agrafent à leurs épaules des 

sayons1 rayés, épais en hiver, légers en été, de diverses couleurs. Comme armes, ils ont des 

bouliers longs, hauts comme un homme et ornés de manière particulière […]. Ils entourent 

leurs têtes de casques de bronze avec de grandes excroissances qui leur donnent une 

apparence gigantesque2 […]. Ils ont des trompettes spéciales […] : ils en tirent un son rauque 

[…]. Au lieu des glaives3 ils ont des épées longues suspendues à des chaines de bronze ou 

de fer accrochées à leur ceinture. Certains attachent leurs tuniques par des ceintures dorées 

ou argentées. Ils brandissent des piques qu’ils appellent lances. 

Diodore de Sicile (auteur grec, 90-30 av.J.C), bibliothèque historique. 
1. Le sayon est une sorte de cape attachée aux épaules. 

2. Les excroissances peuvent être des cornes. 
3. Le glaive est l’arme du soldat romain. 

 

TEXTE 3 

 Les premiers1 s’occupent des choses divines, président aux sacrifices publics et 

privés, règlent les pratiques religieuses. Un grand nombre d’adolescents viennent s’instruire 

auprès d’eux, et ils sont l’objet d’une grande vénération. 

 A une époque déterminée de l’année, ils tiennent leurs assises dans un lieu consacré, 

au pays des Carnutes2, qui passe pour être au centre de toute la Gaule. Là, se rendent de 

toutes parts tous ceux qui ont des différends, et ils se soumettent à leurs jugements et à leurs 

décisions. 

 Les druides n’ont point coutume d’aller à la guerre ni de payer des impôts comme 

le reste des Gaulois ; ils sont dispensés du service militaire et exempts de toute espèce de 

charge. Poussés par de si grands avantages, beaucoup viennent spontanément suivre leur 

enseignement, beaucoup leur sont envoyés par leurs parents et leurs proches. Là, ils 

apprennent par cœur, à ce qu’on dit, un grand nombre de vers : aussi certains demeurent-ils 

vingt ans à leur école. Ils estiment que la religion interdit de confier ces cours à l’écriture, 

alors que pour le reste en général, pour les comptes publics et privés se servent de l’alphabet 

grec. 

Jules César, ibid. 
1. Les druides. 

2. Entre Seine et Loire (cf.carte) 
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UN GUERRIER GAULOIS 
 

Consigne : Relie chaque mot à ce qu’il désigne. Puis, colorie le guerrier. 
 

 

UN DRUIDE 
 

  

lance 
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L’AGRICULTURE GAULOISE 
 
[…] 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 prairies où les 

marécages et les bois interdisent toute culture […]. [Les Gaulois] se nourrissent de lait, de 

viandes diverses, mais surtout de porc frais ou salé […]. La grande quantité de bétail, surtout 

de moutons, de porcs, qu’ils possèdent explique comment ils peuvent approvisionner si 

abondamment en salaisons, non seulement Rome, mais la plupart des autres marchés de 

l’Italie… 

Strabon (auteur grec, 60 av. J.-C. – 24 ap. J.-C.), géographie. 

 

 
 

 
Scène de halage. Bas-relief. 
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LES CROYANCES 

 

 
Le dieu au sanglier (sculpture) 

© RMN – J.G. Berizzi 

 

 Il porte au cou le torque et, en bas-relief, un sanglier.  

Cet animal était particulièrement honoré par les Celtes, avec le cheval. 

LES CROYANCES 

 
Vase en argent. Danemark. Vème siècle avant Jésus-
Christ. 
 

 

Le dieu de la nature, Cernunnos, est entouré 

d’animaux de la forêt. Il porte lui-même des 

bois de cerf. Il a autour du cou et tient à la main 

un collier particulier aux Celtes : la torque. Le 

serpent est une divinité de la Terre. 

 

 

 

 

Les Celtes honoraient aussi des divinités du ciel comme 

le Soleil, représenté par une roue, ou Taranis, le tonnerre. 

 

 

 

 

 

 

 

Piliers de Roquepertuse 
(Bouches du Rhône). 
Ier siècle avant Jésus-Christ. 
 

 Les têtes des 

guerriers valeureux 

(amis ou ennemis) 

étaient conservées pour 

encourager les vivants. 
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