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Qui étaient les gaulois ?

Habitat Vêtements

- Murs en bois, torchis (mélange de 
terre, sable, paille). 
- Toit recouvert de paille ou de roseaux. 
- Sol recouvert de paille ou plancher. 
- Aucune fenêtre  : le feu sert à 
s’éclairer, se chauffer et cuisiner. 
- 2 pièces  : une petite à l’entrée pour 
ranger les outils, les provisions et une 
grande pièce pour cuisiner, manger, 
travailler…Un grenier pour dormir 
car il y fait plus chaud. 
- Les meubles  : des étagères en bois, 

des bancs et des coffres, des litières 
rembourrées de paille pour dormir. 

- Ils vivent à la campagne ou dans des 
cités , les oppida (oppidum au 
singulier).

Pour les hommes : 
- braies (pantalons) larges. 
- blouses (tuniques). 
- Saies (manteaux en forme de cape). 
- Cheveux longs, tressés, lavés à l’eau de 
chaux. 
- Longues moustaches, surtout pour les 

nobles. 

Pour les femmes : 
- Robes longues qui descendent 
jusqu’aux chevilles. 
- Saies. 

Nourriture Organisation de la société

- Beaucoup de pain, grâce au blé 
cultivé, cuit dans un four en argile. 
- Beaucoup de viande (boeuf, agneau et 
surtout du porc) rôtie ou bouillie dans 
des puits creusés à même le sol. Les 
puits sont remplis d’eau et on y jette 
des pierres brûlantes avant d’y placer 
la viande. 
- Poissons (grâce à la pêche), algues et 
coquillages bouillis dans du lait. 
- fromages, noix, fruits sauvages, miel. 
- Le sel est très précieux car il permet 
de conserver les aliments. 
-Cervoise (bière), hydromel (boisson 
fabriquée à partir du miel) et vins 
venus d’Italie ou de Grèce.

- Les gaulois sont organisées en tribus 
dirigées par un chef. 

- Les cavaliers sont des guerriers riches 
qui combattent avec leur propre 
armée. 

- Les druides jouent plusieurs rôles : ils 
sont à la fois guides religieux, 
enseignants, juges et médecins. Ils ont 
fait de longues études et sont très 
respectés. 

- Le reste de la tribu est composé de 
soldats,  d’ agriculteurs, d’artisans et 
de commerçants.
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Monnaie gauloiseTrésor de Tayac

Bague Sculpture à deux visages 
statuette d’un dieu guerrier
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