
Préhistoire récente (de – 5000 à – 50)
ÉTUDE DU MILIEU
Apports décisifs du passé
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* Voir glossaire www.etudedumilieu.be

LE GRAND COMMERCE

Les hommes de la Préhistoire ne fabriquent pas tout
ce qui leur est nécessaire pour vivre. Ils doivent se
procurer certains produits ailleurs. Au temps des
Gaulois, ces échanges deviennent un véritable com-
merce, utilisant la monnaie.

n Au début, les échanges se font entre voisins. Peu à peu,
les objets échangés viennent de plus loin. Certaines
personnes se spécialisent dans l'achat, le trans-
port et la vente des marchandises. Elles servent
d'intermédiaires entre les fabricants et les clients. Elles
sont les ancêtres de nos commerçants d'aujourd'hui.

n C'est au temps des Gaulois, vers 600 avant notre ère*,
que le grand commerce commence à se dévelop-
per réellement. Les marchands de nos régions vendent
des matières premières* et des produits artisanaux aux
habitants des pays méditerranéens. Ils y achètent des
objets et des denrées qu'ils revendent ensuite chez nous.

n Le développement du commerce entraîne celui
de l'artisanat*. Dans les villes, des artisans tiennent
une boutique à côté de leur atelier. Ils y vendent les
produits qu'ils fabriquent eux-mêmes. Artisanat et com-
merce se complètent. Cette association sera longtemps
une caractéristique de l'activité économique* des villes
de nos régions.

n Au départ, les commerçants utilisent le troc : un bien est
échangé contre un autre bien de la même valeur. Plus
tard, pour faciliter le commerce, le prix est payé avec
des petits lingots de métal. Vers 550 avant notre ère*,
ces lingots prennent une forme circulaire, sont aplatis et
reçoivent une marque  : c'est l'invention de la mon-
naie.

Le vase de Vix

En 1953, les fouilles de la tombe princière
de Vix, en Bourgogne, ont permis de dé-
couvrir divers objets. Parmi ceux-ci se
trouvait un grand vase de fabrication grec-
que. Sa présence à cet endroit prouve
l'existence d'un commerce entre nos ré-
gions et les pays méditerranéens durant
les derniers siècles avant notre ère*. Selon
les archéologues, ce vase aurait été acheté
à des marchands venus du sud de l’Italie.
Au temps des Gaulois, les marchands du
nord et du sud de l'Europe se rencon-
traient dans la région de Vix pour échan-
ger divers produits : sel, fourrures, vin, etc.

u Vase de Vix. Bronze. Vers 530 avant notre ère.
Musée archéologique, Châtillon-sur-Seine. Pho-
tographie de Mathieu Rabeau.

Dans la tombe de Vix était enterrée une princesse
gauloise. La défunte était couchée au fond d’un char dont
les roues étaient démontées. Tout près se dressait le vase
géant.

t Vase de Vix. Vue de détail de la frise.

Cet énorme vase mesure 1,64 m de haut et
1,27 m de diamètre. Il pèse 208,6 kg et sa
contenance est de 1100 litres… Il servait à
mélanger du vin avec de l'eau et d'autres ingré-
dients lors des fêtes ou des cérémonies. Ses
anses sont décorées de figures de Gorgones,
divinités grecques. Son col est orné d'une frise*
où se succèdent des chars de guerre et des
fantassins* grecs.
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