
QUI ÉTAIENT LES GAULOIS ? 
 

Les Gaulois étaient des Celtes. Les Celtes 
regroupaient différents peuples qui avaient en 
commun la langue et la maîtrise du fer et qui ont 
conquis et occupé divers territoires en Europe. Les 
Gaulois habitaient la partie du monde celtique 
appelée la Gaule, qui correspondait  
approximativement à la France actuelle (voir la 
carte). Ce peuple de forestiers, de paysans et 
d'artisans vivait il y a environ 25 siècles. Les Grecs 
et les Romains, qui les ont décrits dans des textes, 
les considéraient comme « barbares » parce qu'ils 
étaient étrangers et ne leur ressemblaient pas. 
 
La Gaule dans le monde celtique 
On pense que les premiers Celtes étaient originaires de l'Europe centrale et qu'ils 
ont peu à peu conquis des territoires pour s'y installer. Ils ont ainsi atteint, à 
l'ouest, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre et l'Irlande. Au sud, ils sont parvenus 
jusqu'au nord de l'Italie et même à l'actuelle Turquie. 
 
Quelle allure avaient les Gaulois ? 
Avec leurs cheveux longs et leurs moustaches tombantes, les Gaulois avaient un 
physique impressionnant. Ils se rasaient la barbe et taillaient leurs grandes 

moustaches. Ils étaient vêtus d'une 
tunique de laine souvent à carreaux ou 
à rayures, serrée à la taille par une 
ceinture en cuir. Ils se couvraient 
parfois aussi d'une cape. 
Leurs pantalons, les braies, étaient 
plus étroits aux chevilles. 
Ils étaient chaussés de sandales ou 
de bottines en cuir souple. Les 
femmes portaient une longue robe 
ample en lainage. Des textes romains 
racontent que certains Gaulois se 
décoloraient les cheveux à l'eau de 
chaux. 
 
 

 
Comment connaît-on les Gaulois ? 
Grâce aux fouilles entreprises par des chercheurs, beaucoup de sites gaulois ont 
été mis au jour. Ils abritaient des objets de métal laissés par ces populations, ou 
encore des traces d'habitations, de fortifications et des tombes. 
 



 

VILLAGES ET PLACES FORTES 
En Gaule, on distingue trois types d'habitats : les fermes isolées, les villages et les 
villes fortifiées. Ces dernières, véritables places fortes, sont entourées de remparts 
particulièrement solides qui protègent leurs habitants des nombreuses attaques. 
Elles se développent surtout à la fin du Ile siècle av. J.-C. 
En France, l'oppidum* de Bibracte, en Bourgogne, est fouillé et étudié depuis 
plusieurs années. Il apporte de nombreuses informations sur l'organisation des villes 
de l'époque gauloise. 
 
 
Un site protégé 
L'oppidum peut être situé sur 
une hauteur ou dans la boucle 
d'une rivière. Cette position et 
les imposantes fortifications 
rendent la ville plus 
difficilement accessible aux 
ennemis. L'oppidum contrôle 
parfois un territoire de 
plusieurs kilomètres à la ronde. 
Bibracte était, par exemple, la 
capitale des Éduens, peuple 
gaulois. 
 
 
Le murus gallicus 
 

La grande force des 
villes fortifiées, c'est 
leurs redoutables 
remparts. Ils sont 
faits de pierres 
renforcées par des 
grosses poutres en 
bois entrecroisées et 
fixées par de 
fantastiques clous de 
30 cm de long ! Ces 
murs sont 
particulièrement 
résistants : ils ne 
craignent ni le feu, ni 
les coups violents que peuvent donner les assaillants. 
 
 
 
 


