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Dans quels habitats vivaient les Gaulois ?
Faire parler les vides
La maison gauloise
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Son style architectural varie beaucoup d’une région à l’autre. Caractéristiques
les plus communes : des poteaux en chêne équarris et plantés au sol, des murs en
branches fines entrecroisées recouverts d’une couche de terre (torchis), un épais
toit de chaume ou de planchettes en bois.
Le plan révèle souvent une seule pièce, subdivisée par des poteaux en une à
quatre nefs aux rares ouvertures. Les habitations les plus riches peuvent
présenter de grandes dimensions, un étage supplémentaire et des ornements
sculptés ou peints.

Empreintes de poteaux en bois mis au jour dans le secteur de la porte du Rebout sur
l’oppidum de Bibracte (Saône-et-Loire), délimitant une puissante bâtisse à deux étages de
plan rectangulaire.

--------------------------------------------------------------------Les photos et leurs légendes sont extraites de « Qui étaient les Gaulois ? » sous la dir. de François MALRAIN
et Matthieu POUX. Universcience / Editions de la Martinière, 2011.
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Chacun chez soi
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Dans une Gaule où la démographie se porte bien, l’espace est compté tandis que
la notion de propriété s’affirme. L’usage systématique de fossés et talus délimitant
les habitations en témoigne. La taille des fossés et des fondations signe le rang
social des habitants, de même que la présence éventuelle de clés, parures
précieuses, armes ou pièces de char.
Dans ces vastes enclos, l’espace est organisé géométriquement : maisons, ateliers,
greniers, silos, enclos à bétail voisinent aux abords des fossés, dégageant une vaste
cour centrale.

Reconstitution illustrant la structure et le mode de construction d’une maison
d’habitation de la fin de l’époque gauloise (Ier siècle av.J.C.), fouillée sur l’oppidum
du Titelberg (Luxembourg)
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La naissance des villes
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À la fin de « l’âge du fer », aristocrates et paysans vivent dans une campagne soigneusement découpée en parcelles. L’habitat prend la forme d’un vaste maillage de
fermes.
Puis, au cours des IIIe et IIe siècles avant notre ère, des bourgs se développent, où
l’artisanat et le commerce prospèrent. Implantés stratégiquement sur les voies de
communication, ces bourgs, qui peuvent s’étendre sur plusieurs hectares,
annoncent les oppida, vastes agglomérations qui se multiplieront durant le siècle
précédant la conquête romaine.

Restitution en 3D de l’agglomération de Paule (Côtes-d’Armor) au Ier siècle avant J.C.
A l’abri de remparts, le site est dominé par la résidence fortifiée d’une puissante famille
aristocratique.
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