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Doc A : Les druides  

 « Les druides s’occupent des choses de la religions, ils président aux sacrifices ; les jeunes gens viennent en 

foule s’instruire auprès d’eux. Là, ils apprennent par cœur, un grand nombre de vers (aussi certains 

demeurent-ils vingt ans à leur école). Ils estiment que la religion interdit de confier ces cours à l’écriture. 

Les druides sont grandement honorés. Ce sont eux qui tranchent presque tous les conflits, ce sont eux qui 

jugent. Les druides ne vont pas à la guerre et ne paient pas d’impôts comme les autres. Beaucoup viennent 

suivre leurs leçons. »  
 D’après Jules César 
 

 

Doc B : Dieux principaux  

Le panthéon gaulois comprend plusieurs centaines de Dieux. Contrairement à ce à quoi l'on pourrait croire, 

aucun de ces dieux n'a de rôle clairement défini, et leurs caractéristiques changent souvent suivant les 

régions. 

 Toutatis : On le considère parfois comme le dieu du ciel. 

 Taranis : Il est le dieu du tonnerre, dieu de la guerre, dieu du feu, dieu des morts. Il est souvent 

représenté avec une roue solaire 

 Ésus : dieu artisan, dieu des voyages, protecteur des commerçants, défricheur de forêts et 

charpentier. 

 Lug : dieu de la lumière 

 Sucellos : dieu au maillet (qui tue et ressuscite) et au tonnelet (symbole de prospérité). Dieu des 

forêts et de l'agriculture. 

 Cernunnos : dieu-cerf, vraisemblablement une divinité du monde souterrain, intermédiaire entre le 

monde des vivants et celui des morts, mais aussi lié à la nature et aux animaux. 

 Épona : déesse protectrice des chevaux  

 Damona : déesse vache. Déesse des sources. 

 

 

Doc C : représentations de divinités gauloises 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc A : 

 

 

 

 

L'Antiquité- Les croyances des Gaulois 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Damona


www.laclassedemallory.com 

 

 

 

 

 

 

Doc A : 

1- Cite 2 activités effectuées par les druides?__________________________________________ 

2- Quels sont les avantages attribués aux druides?______________________________________ 

3- Qui a écrit ce texte sur les croyances des gaulois? ____________________________________ 

Doc B : 

1- Combien de dieux avaient les gaulois? ____________________________________________ 

2 - Qui était le dieu de la lumière ? _______________________________________________ 

3 - Qui était le dieu du ciel ? ____________________________________________________ 

4 - Qui était le dieu des commerçants et des voyageurs? __________________________________ 

Doc C :En t'aidant du document B. Retrouve le nom de ces dieux et déesses gaulois et note le sous leur 
représentation. 
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