
Arvernes, Éduens, Vénètes, Allobroges… 
ces peuples celtes, et bien d’autres, sont connus 

aujourd’hui sous le nom de Gaulois. 
En 52 av. J.-C., un jeune chef nommé Vercingétorix 

tente de les unir pour résister aux Romains. 
Avec ce livre, découvrez les multiples aspects 

d’une civilisation brillante et suivez l’épopée guerrière 
qui s’achève lors du siège d’Alésia.

Une collection pour découvrir ou mieux connaître les 
grandes heures et les fi gures majeures de l’Histoire de France.

  Nous, les Carnutes, 
    faisons le serment de 
  nous  soulever.
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    Je suis le célèbre chef gaulois 
         VERCINGÉTORIX. Mon nom signifie : 
       « roi suprême des guerriers ». Au Ier siècle 
      avant J.-C., j’ai pris la tête des peuples 
   gaulois pour repousser l’envahisseur romain. 
        Nous avons résisté jusqu’au bout en 
     nous battant avec courage et férocité.
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    Tu as vu 
cette pièce ? 
Ce ne serait 
    pas…

VERCINGÉTORIX ! 
Son nom est 

gravé dessus !

Comment 
allons-nous 
l’appeler ?

                   Honorez les dieux, ne 
                 faites pas de mal, agissez 

            avec bravoure, mes 
enfants.

  Je vous le dis !
Les Romains nous 

 menacent. Il nous faut 
un roi si nous 

voulons résister.

Nous t’arrêtons, 
 Celtill !

          Nous nous 
     opposons à ta 
     volonté de nous 
  dominer au nom 
    du peuple arverne !

Pendant longtemps, les seuls 
tÈmoignages dont nous avons 

disposÈ pour connaÓtre 
VercingÈtorix proviennent 
des Romains, et surtout 

de Jules CÈsar. Aujourdíhui, 
nous connaissons beaucoup 
mieux le personnage et son 

Èpoque gr‚ce aux dÈcouvertes 
archÈologiques.

Il serait le  ̌ls de Celtill, un chef arverne 
appartenant ‡ la noblesse guerriËre. 
Les druides assurent son Èducation.

Alors que VercingÈtorix 
est encore enfant, son pËre 
est arrÍtÈ puis mis ‡ mort 

par les nobles arvernes pour 
avoir tentÈ de devenir leur roi.

Il semble que VercingÈtorix soit nÈ vers 72 av. J.-C. 
en pays arverne (líAuvergne díaujourdíhui), 
‡ Corent, prËs de líactuelle Clermont-Ferrand.
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Hum, fameux 
le son de ton 

               fer !

Ah bon ?

Nous appelons 
votre pays « Gallia » 

(Gaule) et vous 
êtes des « Galli » 

(Gaulois).

Les Arvernes sont un peuple puissant. Ils dominent 
le centre de la France actuelle. Díautres peuples 
celtes sont installÈs en Europe, depuis le Danube 
jusquíaux Óles Britanniques.

Les Celtes ne forment pas un …tat, mais 
ils ont en commun une langue, une religion 
et des modes de vie proches. Ils maÓtrisent 
líusage díun mÈtal nouveau : le fer.

Le nom de la Gaule vient des Romains et dÈsigne 
la partie de territoire occupÈe par les Celtes 
entre le Rhin, les Alpes et le PyrÈnÈes.

L‡ vivent 10 millions díhabitants, les Gaulois, 
rÈpartis en une centaine de peuples composÈs 
de tribus parfois alliÈes, parfois ennemies.

arvernes : un des 
premiers peuples 
‡ utiliser la monnaie.
Èduens : alliÈs des 
Romains, ils contrÙlent 
le commerce avec les 
pays de la MÈditerranÈe.
helvËtes : ils occupent 
la Suisse actuelle.
carnutes : ils cultivent 
les cÈrÈales dans 
la plaine de Beauce.
ambiens : ils dominent 
le nord de la Gaule.
venËtes : un peuple 
de navigateurs 
et de commerÁants.
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Je te laisse 
en vie mais 
tu seras 
esclave.

Oui 
oui.

    Mon esclave 
      contre une 
 mesure de ton 
    vin, ça te 
       va ?

Les druides :
d’origine noble, ils ont 
une grande influence 
politique.
  Les grandes 
     familles nobles : 
      issues de guerriers 
        illustres, elles 
         forment la classe     
                 dirigeante.

Les nobles : 
avant tout des guerriers 
qui doivent être capables 
d’entretenir un cheval 
et servir comme cavaliers. 
Ils sont propriétaires 
de terres.
Le peuple : 
paysans, artisans placés 
pour la plupart sous 
la protection d’un noble.

La sociÈtÈ gauloise est complexe. Elle 
est díabord divisÈe en deux catÈgories : 
les hommes libres et les esclaves.

Les esclaves existent comme alors chez les Grecs 
ou les Romains. Mais ils sont moins nombreux car la 
plupart sont des prisonniers de guerre. Or, il est rare 
quíils aient la vie sauve !

Ces esclaves servent leur maÓtre, ‡ table 
comme ‡ la guerre. Ils peuvent Ítre vendus 
comme des marchandises.

Les hommes libres sont rÈpartis en trois groupes : 
les druides, les nobles et le peuple.

Pour attirer 
‡ eux le plus grand 
nombre de  ̌dËles, 

les nobles organisent 
de grands banquets. 

Ils sont joyeux, souvent 
tumultueux et toujours 

bien arrosÈs !

6



Il existe aujourd’hui en France une 
foule de sites gaulois qui ont été 
sortis de l’oubli. Les découvertes 
qui y ont été faites sont présentées 
au public et replacées dans leur 
contexte d’origine, souvent à grand 
renfort de diorama, maquettes, 
bornes multimédia et 
reconstitutions.

 Ainsi au mont Beuvray (Bibracte), en 
Bourgogne, se trouve le centre archéologique 
européen où des équipes de chercheurs 
venant de l’Europe entière se relaient. 
Outre le site naturel et ses vestiges qu’il est 
possible d’arpenter, un musée consacré à 
la civilisation celtique accueille les visiteurs.

 MuséoParc Alésia offre sur le site de 
la célèbre bataille un centre d’interprétation  
où des espaces scénographiés proposent une 
découverte dynamique et interactive du siège 
d’Alésia. En attendant 2016 où un musée 
archéologique sera ouvert au public.

 L’oppidum d’Entremont au nord d’Aix-
en-Provence atteste de la présence des 
Gaulois en Provence à travers de nombreux 
vestiges présentés et commentés.

 Près de Montpellier, en Languedoc, 
c’est à Lattes que des archéologues ont 
exhumé les traces laissées par des Gaulois 
installés sur la route stratégique reliant 
l’Espagne à la Gaule narbonnaise.

 Dans les Ardennes, les Rèmes 
à Acy-Romance livrent sur ce site fondé 
en 180 av. J.-C. une partie de leurs secrets : 
vie quotidienne, artisanat, croyances.

 Le musée des Antiquités nationales 
au château de Saint-Germain-en-Laye 
présente une importante collection d’objets 
de la Gaule avant la conquête romaine 
et de la période gallo-romaine.

 Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière
Ancienne « capitale des Gaules », la métropole 
lyonnaise abrite plusieurs musées gallo-
romains et des sites archéologiques comme 
le théâtre et l’odéon.

: 
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NOS NOMS DE VILLES OU DE RÉGIONS

Les noms des peuples de Gaule subsistent encore aujourd’hui 
à travers les noms des villes ou des régions. Paris vient des 
Parisii, Amiens le doit aux Ambiens, Reims aux Rèmes, Nantes 
aux Namnètes, Sens aux Senones, Tours aux Turones, Limoges 
aux Lemovices. L’Auvergne doit son nom aux Arvernes, le Berry 
aux Bituriges, le pays de Caux aux Calètes...

Statuette de guerrier 
en bronze, conservée 
au musée de 
St-Germain-en-Laye.

Reconstitution des doubles fortifications 
romaines au MuséoParc d’Alésia (Côte-d’Or).

Statuette dite 
le « dieu d’Euffigniex », 

conservée au musée 
de St-Germain-en-Laye.

Char processionnel 
découvert 
à la Côte-Saint-André 
(Isère).

Où 
retrouver

les Gaulois ?
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