
 

 

 

 

 

Qui sont les Gaulois ? 

L’organisation de la société gauloise 

LEXIQUE 

 

Druide : chef religieux chez les 

Gaulois. 

 

Esclave : personne qui appartient 

à un maître, travaille pour lui, lui 

obéit et peut être vendue. 

Récit d’un général romain qui a voyagé en Gaule. 

   En Gaule, il y a deux classes d’hommes 

importantes : celle des druides et celle des 

chevaliers. Les druides s’occupent des affaires 

religieuses. Ils instruisent les jeunes. Si un 

meurtre est commis, s’il y a une dispute au sujet 

d’un héritage ou des limites d’un terrain, ils 

jugent et fixent les amendes. Les druides ne vont 

pas à la guerre et ne paient pas d’impôts. Les 

chevaliers participent à la guerre. Chacun, en 

fonction de sa richesse, rassemble autour de lui 

un nombre plus ou moins grand de compagnons. 

Les gens du peuple son presque des esclaves. On 

ne leur demande jamais leur avis. Ils sont parfois 

écrasés par leurs dettes ou par les impôts. 
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La hiérarchie dans le peuple gaulois 

2 

 

Guerriers gaulois 
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   Les druides s’occupent des affaires religieuses.     

Ils instruisent les jeunes. Si un meurtre est 

commis, s’il y a une dispute au sujet d’un héritage 

ou d’un terrain, ils jugent et fixent les amendes. 

Ils ne vont pas à la guerre et ne paient pas 

d’impôts. 
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La société gauloise 

La société gauloise était divisée en trois catégories : le peuple, les 

guerriers et les druides. 

 

Les gens du peuple, artisans et paysans, étaient les plus nombreux. Ils 

avaient très peu de liberté. 

Les guerriers et les druides contrôlaient l’économie et prenaient 

toutes les décisions. Chaque tribu avait un chef. Les druides étaient 

plus puissants que les chefs. 

 

Les femmes gauloises avaient presque les mêmes droits que les 

hommes mais elles ne pouvaient pas être druides. Elles exerçaient une 

profession. Parfois, elles enseignaient l’art de la guerre et pouvaient 

même diriger le royaume. 
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