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_____________Les Celtes – Les Gaulois_____________ 

I. Les grandes périodes d’invasions 

Celtes =  peuples migrants indo-européens. Ils s’installent en Gaule (France, Belgique, Suisse). 

Civilisation s’implante sur plusieurs siècles par vagues invasions.  

 

 

 

 

 

I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. L’organisation de la Gaule 

 
 Organisation territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Antiquité 

-1800 -750 -450 -30 

Age de bronze 

Arrivée des 

1ers Celtes 

 

1er âge de fer 

Période des 

Hallsatt 

2ème âge de fer 

Période de la Tène 

Période des Hallsatt 

 

- 1ère civilisation celtique Arc Alpin 

 

- Connue grâce aux fouilles de terres 

funéraires 

 

- Relations commerciales fortes : 

bassin méditerranéen. 

 

- Fondation de Marseille - 600 

 

Période de la Tène 

 

- Extension des Celtes 

 

- Société dominée par une aristocratie 

guerrière (chars) 

 

- Invasion de la Gaule et Italie 

 

- Nouveaux arrivants Nord de la 

Gaule : les Belges. 

 

Les cités 

 

- 60aine de peuples, Etats rivaux, 

indépendants 

 

- Habitat rural, dispersé 

 

- Villages, hameaux 

Les oppida 

 

- Dans le Midi : Citées fortifiées 

influencées par modèle Grec 

Dans Gaule : places fortessur sites 

défensifs : Bibract, Alésia. 

 

- Entourées de fossés et fortifications 

 

- Villages, hameaux 
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 Stratification sociale 

Esclaves  // hommes libres 

Hommes libres = les prêtres, les guerriers, le peuples.  

Le peuple est formé de paysans et d’artisans qui payent l’impôt.  Rôle politique entre client et 

patron. 

 

 Organisation des pouvoirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vie économique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politique 

 

- Art oratoire : pouvoir partagé entre 

chefs / assemblées / druides 

 
 

Militaire 

 

-  Gaulois sont guerriers ; défense de la 

cité ou conquête 

 

- Chaque guerrier à des servants 

 

- Après les chars ils  deviennent cavaliers 

 

- Armes offensives : lance, pique et 

javelot. Epée / bouclier / cotte de 

mailles / casque 

 

La guerre 

Ils se procurent leurs 

besoins par les 

expéditions (pillages), 

contrats entre peuples 

et le mercenariat. 

 

Agriculture 

Terres labourables 

s’étendent : outils 

nouveaux. Elevage en 

1er plan. : Les nobles les  

chevaux (pour la 

guerre), le peuple  le 

petit bétail. 

Artisanat 

 

Excellents forgerons et 

orfèvres. Outils en fer. 

Innovation : la cotte de 

maille. La poterie. 

Commerce et 

monnaie   

2  grands axes 

commerciaux ; les 

peuples qui 

contrôlent les routes 

perçoivent une taxe. 
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III. La civilisation gauloise 

 
 La religion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La  culture des Gaulois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les croyances 

 

- Prétendent 

descendre d’un 

même Dieu qui 

règne  sur le 

royaume des 

morts 

Les dieux 

 

- 4000 noms de 

Dieux gaulois.  

Les prêtres 

 

- Les bardes : chantent 

les exploits de guerre 

 

- Les « vates » : 

pratiquent la divination 

 

- Druides : l’art de la 

divination, au-delà. 

Le culte 

 

- Cérémonies 

dans des 

enclos. sacrés 

Les rites 

 

- Prise du 

crane de 

l’ennemi. 

 

- Le port du 

torque en or. 

Une langue, une  

philosophie, sciences 

 

- Langue commune avec 

variante régionale. 

 

- Culture savante 

 

- Littérature orale. 

Un art décoratif 

 

- Tendance  à la 

stylisation et 

l’abstraction. 

 

- Le décor d’orfèvrerie : 

médaille, monnaie. 

Vie quotidienne 

 

- Soin de leur apparence : 

coiffures, teinture. 

 

- Propreté : invention du 

savon 
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I. Une conquête en deux étapes 

 
 Première étape : la Gaule transalpine 

 

Fin IIème siècle avant JC. Les Romains ont besoin que la sécurité  des routes qui mènent d’Italie en 

Espagne soit assurée. 

Ils interviennent et transforment le sud de la Gaule en une province romaine : La Gaule 

Transalpine (provincia). 

Aix en Provence est fondée en 124 avt JC, Narbonne en 118 avt JC. 

 

 Deuxième étape : la guerre des Gaules 

 

On confie la Gaule Cisalpine à Jules César. Il prend également en charge la Gaule transalpine.  

César profite des rivalités entre gaulois pour conquérir la Gaule. 

En 52 avant JC, il fait face  à une révolte générale sous la direction de Vercingétorix. 

Vercingétorix pratique la guérilla et la politique de la terre brûlée pour affamer les  légions. 

Vercingétorix se  réfugie à Alésia. Après plusieurs échecs des gaulois, César gagne. Il soumet tous 

les gaulois. 

 

 

 

 

125 avt JC 58 avt JC 51-50 avt 

JC 
27 avt JC 

Début conquête 

Romanisation Gaule  

Transalpine 

 

Guerre des 

Gaules 

 

52 : défaite de 

Vercingétorix à 

Alésia 

Soumission de 

la Gaule 

chevelue 

1er-IIème s ap JC 

Empire romain 

 

 

27 av JC: 

création de 

l’Empire par 

Auguste 

Pax 

 Romana 

Romanisation  
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II. Eléments de la romanisation 

 
 Organisation administrative du territoire 

 

- A la mort de César Auguste son neveu devient le 1er empereur romain. Il divise l’Etat en 

provinces. 

 

- Création du Lugdunum : confluence de la Saône et du Rhône ; 

 

- Réseau routier pour contrôler le territoire facilement. 

 

 Intégration politique et juridique 

L’accès à la citoyenneté romaine défini droits et devoirs du citoyen. D’abord réservée à une élite, 

elle se généralise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le développement d’une civilisation urbaine 

 

- Les petites cités fortifiées deviennent des villes vastes : Arles, Nîmes, Orange, Toulouse. 

Elles sont bâties selon un carroyage (quadrillage). 

 

- Grands programmes monumentaux : 

 

Les bâtiments publics sont regroupés autour du forum (place fermée), dédiée au marché 

puis cœur politique, commercial et religieux. 

Au centre du forum se trouve un temple dédié à  l’empereur. 

A proximité, édifices de loisir : théâtres, amphithéâtres. 

Quelques grandes villes disposent d’un cirque (course hippiques). 

Toutes villes possèdent des thermes. 

 

Accès à la citoyenneté 

 

- Au début de la conquête 

romaine, les cités 

gauloises ont un statut 

de cités pérégrines 

(hors droit romain) 

 

- Progressivement, elles 

deviennent citées de 

droit romain 

 

- Littérature orale. 

Politique de César et ses 

successeurs 

 

- Pour fidéliser les 

peuples colonisés, ils 

élargissent les droits. 

 

 

Adhésion des élites 

 

- Intégration rapide des 

élites politiques et 

religieuses 

 

- Chaque cité est dirigée 

par un conseil municipal 

et des magistrats. 
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 Le développement des campagnes 

 

- Cadastrées pour répartir les terres entre les vétérans et les indigènes.  

 

- Nouvelles cultures : vignes, oliviers. 

 

- Les Gaules = productrices de vins (Bourgogne, Bordeaux, Rhin). 

 

- Avoines, seigle, arbres fruitiers. 

 

 

 

 Les échanges commerciaux 

 

- Producteur élevage et céréales : elle  exporte. 

 

- Commerce  se développent long des grands fleuves. 

 

- Echanges se multiplient grâce l’utilisation du bateau.  

 

 

 

 Religion et culture 

 

- Culte impérial ; symbole de l’unité de l’Empire.  

 

- Nombreux temples  dédiés à Rome. 

 

- Augustales : fêtes en l’honneur d’Auguste. 

 

- Généralisation de la langue  latine. 

 

 

Fin de l’Empire romain en 476. 
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Religion venue d’Orient qui se diffuse peu à peu dans l’Empire Romain,  mais 

tardivement en Gaule. La conversion de Constantin est l’évènement décisif de la 

christianisation du monde gallo-romain. 

 

 

 

 

 

I. La diffusion dans l’Empire romain 

 
 Naissance 

Le christianisme naît en Palestine à  la suite de la prédication de Jésus, prophète. Après sa mort 

sur la croix, ses  disciples propagent la nouvelle religion. 

 

 Diffusion progressive  mais difficile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’Empire chrétien IVème – Vème 

Victoire du général Constantin contre Maxence en 312, Edit de Milan est oubliée en 313, 

autorisant le christianisme dans l’Empire. Il se convertie et se fait baptiser.  

Empereur Théodose, le christianisme comme religion officielle en 380 et la seule autorisée.  avec 

Edit de Thessalonique. 

Ier siècle 

 

-6 ou -4 

Naissance 

Jésus 

IVè siècle IIème siècle 

 

IIIème siècle 

 

-30 

Mort 

64 

Persécutions 

313 

Edit de Milan 

Christianisme 

toléré 

325 

Concile  

de  

Niceé 

392 

Edits de 

Thessalonique 

Religion d’Etat 

Au Ier siècle ap JC 

 

- Premières églises en 

Orient 

 

- Persécutions contre les 

chrétiens, meurent en 

martyrs jusqu’au IIIè 

siècle. 

 

Au IIème siècle ap JC 

 

- Partie occidentale de 

l’Europe. 

 

-  Pénètre en Gaule par la 

vallée du Rhône ; 177, 

persécutions des 

chrétiens de Lyon. 

 

Au IIIème siècle ap JC 

 

- Grandes persécutions. 
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II. La christianisation de la Gaule 

 
 Christianisation par les villes 

D’abord limité aux grands axes, elle concerne les populations d’origine orientale de la langue 

grecque (Lyon). 

Commence véritablement au IVème siècle. 

Concile d’Arles en 314.  

Le christianisme se repend dans les couches populaires, puis classes moyennes et supérieures. Il 

offre une nouvelle  morale. 

La grande majorité des citoyens est convertie fin du IVème. 

 

 Mouvement monastique 

Premier monastère fondé par St Martin en 360 : moines, vie contemplative, sanctification du 

travail. 

 

 De Saint Martin à Clovis 

Deux figures jouent un rôle dans l’évangélisation et la christianisation de la Gaule. 

- Saint Martin : convertit et baptisé. Evêque dans un monastère. Evangélisation des 

campagnes. 

 

- Clovis : A partir de 406, peuples barbares pénètrent en Gaule. En 476, l’Empire Romain 

d’Occident s’effondre : La Gaule est partagée en royaumes barbares. 

 

Roi des Francs, Clovis se convertie en 496  et se fait baptiser à Reims. Il est considéré 

comme l’hérité de l’Empire et reçoit des insignes consulaires. 
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III. Le culte et la vie religieuse 

 

 Organisations et institutions 

L’Etat favorise la naissance de structures hiérarchiques : un évêque par cité, prêtres et diacres. 

Au sommet, on retrouve l’évêque de Rome, le pape. L’Empereur est le chef de l’Eglise. 

Constantin : Concile d’Arles en 414 contre le schisme donatiste et concile de Nicée en 325 

contre l’hérésie arienne. 

 

 Sacrements 

Baptême et eucharistie. Seuls les fidèles baptisés sont membres de l’Eglise.  

Baptême = rite d’intégration.  

 

 Le culte 

Le dimanche = jour de la création du monde et résurrection du Christ. 

Au début de la christianisation, célébration du culte  chez les particuliers, puis dans des basiliques.  

L’évêque siège dans une cathédrale.  

 

 Morale chrétienne 

Engagement total de l’individu ; les 10 commandements.  

 

 La  pensée chrétienne 

Une religion fondée sur la Bible ; L’Ancien Testament et le Nouveau Testament. 

 

 

 


