L’Antiquité
La naissance de l’écriture – L’Antiquité est la première grande période de l’Histoire. Elle fait suite à la
Préhistoire et débute à la naissance de l’écriture en 3 500 avant Jésus-Christ (J.-C).
Au départ, l’écriture se composait de milliers de signes que l’on traçait sur des tablettes de pierre ou d’argile. Les
premiers alphabets n’ayant été inventés que 2 000 ans plus tard.

Les Gaulois - Pendant l’Antiquité, la France s’appelait la Gaule. Elle était peuplée par les descendants des hommes
préhistoriques mais aussi par des Celtes (venus de l’Est) et des Grecs (venus du Sud).
La société gauloise était composée de trois catégories de personnes :
 les druides qui étaient à la fois prêtres, juges et professeurs.
 les guerriers défendaient la tribu. L’un d’eux était aussi le chef de la tribu.
 les gens du peuple étaient paysans, artisans ou commerçants.

Modes de vie des gaulois – Les Gaulois vivaient dans des villages ou des oppidums
(villes fortifiées). Leurs maisons étaient des huttes en bois, en torchis (mélange de terre et de
paille) et en chaume. Ils pratiquaient différentes activités : l’agriculture et l’élevage mais aussi
l’artisanat (forgeron, bijoutier, vannier, etc.)
La Gaule est un pays riche grâce au commerce. Le troc permet les échanges de
marchandises mais peu à peu on utilise également la monnaie qui développe le
commerce et permet d’acheter des objets sans rien avoir à vendre.
Les Gaulois croient en plusieurs dieux. On dit qu’ils sont polythéistes.

La conquête de la Gaule par les Romains - La Gaule, qui est un territoire riche et prospère, est convoitée par les Romains. En
58 avant J.-C, Jules César, un général romain, décide de la conquérir.
L’armée romaine est alors mieux organisée que celle des Gaulois qui sont divisés en multiples
tribus. Ainsi, en six ans à peine, Jules César occupe la quasi-totalité de la Gaule grâce à ses
redoutables légions.
Les Gaulois s’unissent malgré tout sous le commandement d’un membre de la tribu des Arvernes,
Vercingétorix. Et ils parviennent, dans un premier temps, à vaincre les Romains à Gergovie (en
juin 52 avant J.-C) mais sont ensuite obligés de se réfugier dans l’oppidum d’Alésia. Jules César
décide alors d’encercler la ville. Après un siège de deux mois, les Gaulois, affamés n’ont plus rien
à manger.
Vercingétorix décide de rendre les armes en septembre 52 avant J.-C. Il est fait prisonnier par Jules César et sera
exécuté à Rome en 46 avant J.-C. La Gaule devient alors une province romaine.

Après la victoire, la Gaule romaine est divisée en quatre provinces :





la Narbonnaise
l’Aquitaine
la Lyonnaise
la Belgique

Lyon (Lugdunum) devient la capitale des Gaules.

La Romanisation de la Gaule -

Après la conquête de la Gaule, de nombreux Gaulois ont adopté le mode de vie des Romains

devenant ainsi des Gallo-romains.
De nouvelles villes gallo-romaines sont alors construites sur le modèle de Rome, on les appelle des cités. On y trouve :
 Le forum. C’est une grande place au centre de la ville qui regroupe les bâtiments
officiels et les commerces.
 Les thermes. Ce sont des bains publics, lieux de détente et de loisirs.
 Le théâtre. C’est un lieu pour les spectacles.
 L’amphithéâtre. C’est le lieu des combats de gladiateurs ou d’animaux.
 Le cirque. C’est le lieu où se déroulent les courses de chars.
 Le temple. C’est le lieu privilégié pour célébrer les Dieux.
 Les arcs de triomphe. Ce sont des monuments construits pour célébrer une victoire.
Mais les Romains ont également permis des progrès techniques importants. Ils ont
notamment construit des routes pavées et des aqueducs pour acheminer l’eau dans
les villes ainsi qu’un système d’égouts pour permettre l’évacuation des eaux usées
et améliorer ainsi l’hygiène des habitants.
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