LES GAULOIS
Même si l’on peut remonter jusqu’à 2 millions d’années pour trouver des traces d’une
présence humaine sur le sol de France, et surtout vers 35.000 av. J.-C. (Lascaux en
Dordogne, Carnac en Bretagne), l’origine du peuple français est liée aux Celtes, qui ont
pénétré dans cette région occidentale de l'Europe vers 1000 ans avant notre ère et plus
massivement encore autour de 450 av. J.-C (voir carte).

Civilisation celte à partir du 10ème siècle avant J.-C.
Expansion celte à partir du 5ème siècle avant J.-C.
Peuples germaniques

Les Celtes sont un peuple issu de la famille des tribus indo-européennes, dont les Grecs
et les Italiens font également partie.
A cette époque, le territoire des Celtes est immense, il s'étend de l’Atlantique à la Mer Noire.
Ces hommes commercent avec les peuples du sud, les Grecs notamment, installés sur les
bords de la Méditerranée, et qui fondent Marseille en 600 av. J.-C. Les Celtes ont une
pratique funéraire particulière : leurs morts sont brûlés avec leurs possessions précieuses
et leurs cendres sont placées dans des urnes de terre cuite qui sont ensuite mises en terre.
Les plus prestigieux d'entre eux sont enterrés dans des tombes monumentales, les tumulus.
Les Celtes qui occupent la Gaule, une vaste région située à l’ouest du Rhin et qui va
jusqu’aux Pyrénées, forment un ensemble de 90 peuples dirigés par une aristocratie qui se
réunit une fois par an pour un Conseil au cours duquel sont examinés les litiges entre tribus.
Ils vivent dans des villages composés de huttes circulaires ou rectangulaires. Pour se
protéger des assaillants, ils construisent des oppidums, vastes camps fortifiés situés sur
des collines et où ils peuvent se réfugier en cas d'attaque.

Ils travaillent le fer et le bronze, produisent des outils ou des épées
d’excellente qualité et fabriquent des bijoux remarquables dont les
femmes aiment se parer. Ce sont des ouvriers habiles, ils construisent
des chars à deux ou quatre roues, des embarcations avec lesquelles
ils cabotent le long des côtes.
On attribue aux Gaulois l'invention du tonneau de bois, plus léger et
maniable que l’amphore de terre cuite; on leur doit aussi l’invention du savon, qu’ils
obtiennent en mélangeant de la graisse et de la soude.
Ces Gaulois, guidés par leurs prêtres (druides), vouent un culte à la Terre, mère féconde
des êtres et des choses ; leurs divinités sont des lacs, des rivières, certains arbres de la
forêt, des rochers. Il est probable aussi qu'ils pratiquaient le sacrifice humain.
Ces hommes rudes qui vont parfois nus à la guerre aiment manger et boire, viande de
sanglier, bière et vin, et une agriculture développée leur fournit toute sorte de céréales.
Le chef est craint et respecté, le père a droit de vie et de mort sur tous les membres de sa
famille.
Ils sont aussi des guerriers entreprenants : en 390 av. J.-C.,
emmenés par leur chef Brennos, les Gaulois vont jusqu’à Rome pour
en faire le siège et pillent la ville avant de se retirer contre une forte
rançon. Cependant, dès le 3ème siècle av. J.-C, les Romains
s’organisent et résistent à l’expansion des Celtes.
En 121, le sud de la Gaule est conquis par Rome.
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