AU PAYS DE CERNES
Sortie du 8 décembre 2012 au Musée d’Aquitaine
Sujet : L’Aquitaine au temps des Gaulois (avant César)
Nous sommes 16 personnes à nous retrouver ce matin au Musée d’Aquitaine pour une visite guidée sur
l’exposition « Au temps des Gaulois ».
Notre conférencier, Nicolas, est non voyant, mais connait parfaitement toutes les vitrines et le contenu de
chaque salle d’exposition.
De plus il nous entretient avec une très grande érudition de tous les aspects de cette période préromaine de
notre région.
Il y a beaucoup d’idées préconçues, véhiculées par la tradition ou par les BD.
Par exemple, les Gaulois ne mangeaient pas que du sanglier, ce qui aurait contribué à déséquilibrer la nature
qu'ils s’efforçaient de préserver !
La forêt était moins présente que maintenant. Ils ne buvaient pas de la cervoise, mais du vin. Les serpes
n’étaient pas en or mais en fer. Les druides étaient les dépositaires du savoir et utilisaient le gui comme
médicament.
D’où vient le nom de gaulois ? Soit du latin « gallis » (coq, bruyant ?), soir du grec galate (étranger).
Le gaulois était surtout un guerrier, parfois mercenaire ; il a inventé la cotte de mailles (que les Romains
n’avaient pas).
Pour un Gaulois, mourir sur un champ de bataille était un passeport pour son « paradis ».

Cette société a perduré plusieurs siècles de – 800 avant JC jusqu’à 50 après JC, couvrant ainsi les deux âges
du fer.
Il y a peu de texte fiable et les connaissances sont surtout basées sur les fouilles archéologiques.
Ils avaient un système défensif très efficace fait de poutres de bois et de terre et à l’extérieur des pierres, ce qui
est très difficile à casser.
Ils ne savaient pas souder mais étaient très bons pour les cerclages et les rivetages.
Le territoire gaulois s’étendaient sur trois zones : aquitaine,
celtique, belge.
La société était constituée par les nobles, les druides et les
bardes (qui transmettaient les légendes et les exploits anciens),
les artisans, commerçants, agriculteurs, éleveurs et les esclaves
(issus des vaincus des combats).
Les femmes étaient très libres (plus que dans la société
romaine) ; par exemple en cas de divorce, elles récupéraient
leur dot.
Les chefs (tribus ou ensemble) étaient élus.
Ils utilisaient des pirogues pour le transport de personnes (8-9)
ou de marchandises (500 kg).
On a pu en récupérer à l’étang de Sanguinet et même en reconstituer.
Ils confectionnaient des outils métalliques avec des forges et extrayaient des minerais le fer (lingots) et l’or
(Limousin, Pyrénées).

L’étain venait d’Angleterre.
Le minerai était placé entre deux couches de charbon pour confectionner des barres de fer.
Le fer était martelé.
Ils fabriquaient toute sorte d’outils, faux, marteaux, faucilles, enclumes, burins, tenailles…
On constate qu’en fait il n’y a pas eu d’évolution de ce matériel les siècles suivants !
Les bronziers ont fabriqué dans des petits moules toutes sortes d’objets.
Le potier fabrique des pots dans des fours en terre.
La céramique rouge est destinée aux usages courants tandis que la céramique grise et noire est importée
(pour les riches !)

Le verre est importé (bleu et jaune) ; néanmoins il est travaillé, en le ramollissant.
Ils ont inventé la paillasse, la capuche, avaient des métiers à tisser.
Les villages étaient organisés par quartier ; le sol en gravier ou terre battue. Le reste de la maison en bois et
torchis.
Bien sûr, on ne retrouve que peu de choses : principalement un peu de gravier et l’emplacement des poteaux.
Toutes les maisons se ressemblaient ; les distinctions de classe se faisaient au niveau des bijoux.
Le vin était très consommé et conservé dans des jarres de 20 l. Il était importé d’Italie du sud, de Sicile,
d’Espagne. Le poinçon (estampille) sur les jarres nous donne de précieuses informations sur l’origine.
Ils exportaient du porc salé, du blé.
On se rend compte que Bordeaux était une des cités anciennes les plus commerçantes (600 ans avant JC).
Les pièces de monnaie, au début étaient des copies ; ensuite elles se sont simplifiées jusqu'à apparaitre à la
fin munies d’une simple croix.
Le gaulois a toujours privilégié la simplicité, dans tous les domaines, même s’il était capable de complexité.
Vers la fin de cette époque ils ont eu l’autorisation de battre monnaie comme les romains.
La fouille très approfondie du village de Lacoste a fourni beaucoup d’informations.
Notre guide nous emmène ensuite dans une salle où sont exposés de très nombreux objets : parures, bijoux,
casque, épées, céramique, pince à épiler, objets funéraires …

Même après Alésia, les gaulois ne se sont pas tous soumis. (Un certain village d'Armorique…)
La dernière bataille a eu lieu à Vérac en 51 avant JC. César fut impitoyable et coupa une main de tous les
captifs.
Cette visite fut très riche d’informations et très bien documentée aussi bien par la qualité des objets
exposés que par les commentaires de notre guide.
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