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1ère partie : l’Antiquité  
 

Chapitre 1 : Les Celtes (Gaulois) 
 

���� Repères chronologiques : 

� 600 avant J.C création de Massalia 

� 509 avant J.C : début de la république romaine 

� 450 avant J.C les celtes venus d’Europe centrale s’installent en Gaule 

� 390 avant J.C : prise de Rome 

 
���� En quelques mots : Document d’application des programmes :  

Les Celtes viennent d’Europe centrale. Ils parcourent des plaines et des forêts pour s’installer 
en bordure de l’Océan Atlantique, au milieu d’autres populations. Les Celtes apportent à ces 
peuples la connaissance du fer : ils savent travailler les métaux, ce sont des métallurgistes. 
Lorsqu’ils sont encore nomades, ils emmènent avec eux leurs troupeaux : ce sont des 
éleveurs. Quand leur voyage s’arrête, ils deviennent sédentaires. Ils cultivent la terre, ce sont 
des paysans. Ils construisent des huttes avec des rondins de bois et utilisent la tige du blé pour 
confectionner des toits de chaume, chauds et imperméables. 
Les Gaulois d’origine celte se composent de 90 peuples différents. Ils donnent leur nom à 
l’endroit qu’ils habitent : la Gaule (qui deviendra la France). 
 

1. Le peuplement celtique 
- Les Celtes constituent un rameau occidental des Indo-européens (ils forment des 

peuples différents, dont les langues sont apparentées). 
- Venus de l’est européen, les Celtes pénètrent dans l’Hexagone au IXème siècle avant 

J.C. 
- Le développement du monde celtique suit les progrès de la métallurgie et de l’usage 

du fer. 
- Cette civilisation du 1er âge du fer est dite de Hallstatt, du nom d’un village autrichien 

(site archéologique où l’on a retrouvé beaucoup de tombes). 
- Dès le VIème siècle, les Celtes nouent d’importants contacts commerciaux avec les 

peuples méditerranéens, notamment avec les Grecs qui s’installent dans le sud du 
pays. ( - 620 : des Grecs venus de Phocée en Asie mineure fondent Massalia – 
Marseille - ). 
Cf. vase de Vix : au cœur d’un tumulus (=tombe collective) intact daté d’environ – 500 
reposait une princesse celte décédée autour de l’âge de 30 ans, parée de nombreux 
bijoux. La tombe contenait aussi le plus grand vase grec jamais retrouvé : 1,64m de 
haut et plus de 200kg, preuve de l’activité commerciale importante entre Grecs et 
Celtes. 

- Mais la grande expansion celtique a lieu à partir du Vème siècle avant J.C : ( - 450) 
o Forte démographie. 
o Pression des groupes germaniques qui fuient climat de plus en plus rigoureux 

des régions baltiques vers l’Europe centrale. 
- La Gaule est occupée par les Celtes entre le Vème et le IIIème siècle avant J.C. : c’est 

l’époque de la Tène, au second âge du fer. 
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- C’est un phénomène lent et continu d’implantation de populations nouvelles à 
l’échelle européenne. 

- Aux alentours de -390, ils prennent Rome. 
- En – 335, ils rencontrent Alexandre le Grand. 
- Au IIIème siècle avant J.C., des Celtes (les Galates) ravagent les cités grecques des 

Balkans et se répandent jusqu’en Asie Mineure. 
 

2. Mise en place d’une nouvelle société en Gaule 
 
 2.1 Mode de vie, art, commerce… 

- Repose sur l’agriculture et l’élevage. 
- La plupart des outils en fer utilisés par les agriculteurs jusqu’au XIXème siècle 

apparaissent à cette époque. 
- Le pays est riche et les productions sont variées : blé, orge, lin, chanvre. 
- Habiles artisans, ils travaillent le bois : charrettes, bateaux, tonneaux… 
- Métallurgistes : ils travaillent le cuivre, le bronze et le fer. 
- L’art gaulois d’avant la conquête romaine est directement issu de l’art celte. 
- La population atteint 10 à 15 millions d’habitants avant la conquête de César. 
- Commerce très actif (maritime et terrestre). Les monnaies gauloises commencent à circuler à 

partir du IIIème siècle avant J.C. 
- Littérature gauloise orale (bardes). 
- Les druides, issus des grandes familles, étaient les seuls Gaulois instruits. 
- Les Gaulois sont polythéistes et pratiquent des sacrifices humains. 

NB : Le mot « Gaulois » n’était pas utilisé par les Celtes, ce sont les Romains qui les désignent 
ainsi, du mot « gallus » qui signifie coq. 

  2.2 L’organisation de la Gaule celtique 

La cité : 
-  C’est la ciuitas = territoire contrôlé par un peuple. 
- Elle est délimitée par des frontières naturelles. 
 

L’organisation politique  :  
- Pouvoir d’abord exercé par un chef-roi. 
- Pouvoir politique récupéré par les grandes familles celtes = aristocratie qui siège au 

Sénat (= assemblée des dirigeants de la cité). 
- Après monarchie, pouvoir religieux des rois passe aux druides (nobles) 

→ dispensés d’impôts et de service militaire ; assurent éducation des nobles gaulois. 
→ influence très forte sur la société gauloise. 

- Transformation  profonde de l’habitat : aménagement de places fortes : les oppida. 
 
Les oppida et l’exploitation du territoire :  

- A partir du IIème siècle avant J.C, évolution des sites fortifiés : développement de 
places fortes au rôle militaire mais aussi souvent économique. 

- Oppida protégés par une enceinte : remparts précédés d’un fossé. 
- Organisation intérieure de l’oppidum met en valeur ses diverses fonctions. 
- Oppidum devient siège du pouvoir et lieu de résidence de la noblesse. 
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����les cités celtes sont divisées et peu organisées : l’organisation politique est peu poussée : 
pas d’Etat, ni d’Empire celte, ni une fédération de cités. 
 

3. La Gaule du Midi 
Evolution particulière de la Gaule du Sud : car colonies grecques sur littoral et développement 
précoce des sociétés indigènes. 
 
 3.1 Marseille et sa colonisation 

- Marseille = place commerciale  essentielle de Gaule du Sud : vin, céramiques + transit 
(Italie, Grèce et Orient méditerranéen) + export de produits de Gaule celtique. 

- Monnaie grecque de Marseille imitée. 
- Grandes expéditions maritimes. 
- Fondation de comptoirs coloniaux : diversification des secteurs d’activité (Nice, 

Agde…) 
 

3.2 Le développement des sociétés indigènes 
- Population du Sud de la France a suivi une évolution originale car relations 

privilégiées avec milieu méditerranéen. 
- Multiplication d’oppida mais moins important qu’en Gaule celtique. 
- Ont produit remarquable statuaire de pierre : statues de têtes coupées, de guerriers… 

→ poids des éléments celtiques présents dans la Gaule du Sud. 
 
 
 

 

 

 
 
 


