
Leçon 14 : nos ancêtres les Gaulois   

 

Les Gaulois entrent dans l’histoire comme un peuple guerrier qui s’est installé 

progressivement sur un territoire qui ressemble à l’actuelle France. 

Cependant ce peuple a connu une grand expansion. On retrouve leur nom partout d’Europe en 

Asie (Pays de Gales, Galacie, Galilée, Galicie, etc). 

De fait, peuple longtemps migrant, les Gaulois se sont heurtés aux empires en expansion : 

Grecs et Romains. Ainsi Alexandre le Grand s’est mesuré à eux.  

Les Gaulois ont fondé entre Rhin et Pyrénées une civilisation riche et originale où, comme en 

Grèce, une aristocratie guerrière   

 qui a eu des contacts 

 

fin Vèeme armement comparable hoplites copié imités par Romains  

390 Brennus siège Rome 

278 sac de Delphes  

Vie politique aussi agité que cités grecque  

En -335, Alexandre le Grand se trouvait en Thrace et reçu des 

ambassadeurs gaulois, il les invita à déjeuner et leur demanda ce qu’ils 

craignaient le plus - espérant qu’ils répondraient que c’était lui – mais 

les gaulois répondirent qu’ils ne craignaient qu’une seule chose «que 

le ciel ne leur tombe sur la tête», sous entendant qu'ils ne craignaient 

rien. Voilà qui donna naissance à la croyance commune selon laquelle 

les Gaulois craignaient que le ciel ne leur tombe sur la tête 

Education militaire des enbfants (Sparte). Education très dure et 

complète Par une famille amie 

Vassos vassalité = soumis serviteur 

Troupes disciplinées  

Les guerriers raids pour s’enrichir. Guerre = s’enrichir  

 

 

 
Entre 1 600 et 1 300 av. J.C. : les Celtes venant des régions entre le Rhin et le Danube 

s'infiltrent progressivement dans l’Est et le centre de la Gaule.  

Entre 700 et 500 av. J.C. (âge de fer) : les Celtes se fixent entre la Seine et la Garonne. La 

fusion entre les autochtones pré-celtiques et les diverses vagues celtiques forme un peuple que 

les romains nomment les Gaulois. 

 

 

 

400 av. J. C. : invasion des Gaulois en Italie. 

387 av. J.C. : Les Gaulois battent les Romains, puis saccagent Rome. 

283 av. J.C. : Gaulois d'Italie battus par Rome. 

218 av. J.C. : Hannibal est en Gaule. 

125 av. J.C. : Conquête de la Narbonnaise par Rome. 



Entre 88 et 50 av. J.-C : la Gaule est conquise par Jules César et restera sous l'autorité 

romaine jusqu'au milieu du Ve siècle apr. J.-C. 


