L'Antiquité- Quelles étaient les croyances des Gaulois?

DOC B : Des Dieux Gaulois
Doc A : Les druides
« Les druides s’occupent des choses de la religion, ils
président aux sacrifices ; les jeunes gens viennent en
foule s’instruire auprès d’eux [...].
Ce sont les druides 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, 52 av. J.-C.

DOC C: La fête du Samain
Elle marque le début et la fin de l' année celtique.
C’est un jour qui permet aux vivants de rencontrer les
défunts. On situe ce jour au premier Novembre de
notre calendrier. Mais comme toutes les principales
fêtes celtiques, Samain dure trois jours: le premier est
consacré à la mémoire des héros, le deuxième à celle
de tous les défunts, et le troisième est livré aux
réjouissances (réunions, banquets, festins...)de toutes
sortes qui pouvaient se prolonger pendant une
semaine.

Epona : Déesse
protectrice des chevaux

La veille de la nuit de Samain, avait lieu la cérémonie
de la renaissance du feu. Les propriétaires des
maisons éteignaient les feux de l’âtre avant de se
rassembler à la nuit tombante sur la place où les
druides procédaient à l’allumage d’un nouveau feu
sacré en frottant quelques bois secs du chêne sacré.
Ils allaient ensuite allumer de grands feux de joie sur
les collines environnantes pour éloigner les esprits
malfaisants. Puis chaque maître de maison repartait
avec quelques braises tirées du nouveau feu sacré
pour rallumer un nouveau feu dans l’âtre de sa
maison qui devait durer jusqu’à la prochaine fête de
Samain et protéger ainsi le foyer tout au long de
l’année.
Cette fête du Samain a donné naissance à la fête
actuelle de la Toussaint ainsi qu'à la fête d'Halloween.

www.laclassedemallory.com

Sucellos : Dieu au maillet
qui tue et ressuscite

Taranis :
Dieu du
tonnerre,
Dieu du feu,
de la guerre
et Dieu des
morts

Cernunnos :
Dieu cerf

L'Antiquité- Quelles étaient les croyances des Gaulois?

1- De quoi s'occupent les druides ? _________________________________________________
2- Quand a lieu la fête du Samain?_________________________________________________
3- Que fait-on pendant ces trois jours de fête ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4-En t'aidant des représentations de Dieux gaulois du document B, replace les noms des Dieux ci-dessous.

Doc A :

Quelles étaient les croyances des Gaulois?
Les Gaulois sont _________________: ils croient en plusieurs centaines de_________
et ____________. Il y a 4 grandes fêtes religieuses qui marquent l'année chez les
Gaulois. La plus importante est la fête du _____________ qui a lieu le 1 novembre.
Chez les Gaulois, c'est le ______________ qui s'occupe de la religion. Il
____________ également les jeunes guerriers et sert de ___________ pour régler les
conflits. Il est un personnage très important de la société gauloise.
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