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

q Tombe princière de Hochdorf. Restitution archéologique*. Vers 540 avant notre ère*. D’après le Grand
atlas de l'archéologie, Paris, Universalis, 1985, p. 55.

La chambre funéraire de la tombe de Hochdorf se présente sous la forme d'un coffre en bois de 5 m de côté sur 1 m
de hauteur. Elle est entourée de troncs d'arbres et de pierres. Elle contient le corps d'un prince et son mobilier funéraire*.

1. Coffre en bois.
2. Défunt étendu sur une litière en bronze.
3. Grand chaudron en bronze.
4. Char à quatre roues.

Jules César (101-44), le
général romain qui con-
quiert la Gaule entre 58 et
52 avant notre ère*, pré-
sente les classes qui com-
posent la société gauloise
et précise les relations qui
existent entre elles.

«… Partout en Gaule, il y a
deux classes d'hommes qui
comptent dans la société et
qui sont bien considérées.
L'une est celle des druides
[prêtres], l'autre celle des
chevaliers.
Les druides s'occupent de la
religion, de l’enseignement
et de la justice. Ils sont dis-
pensés du service militaire et
ne paient pas l'impôt com-
me les autres.
L'autre classe dominante est
celle des chevaliers. Quand
une guerre éclate, les cheva-
liers prennent tous part aux
combats et chacun, selon sa
noblesse et sa fortune, s’en-
toure d’un nombre plus ou
moins grand de compagnons
d’armes. C’est ainsi qu’ils
affirment leur autorité et
leur puissance.
Quant aux gens du peuple,
ils ne peuvent prendre aucu-
ne initiative et ils ne sont
consultés sur rien. La plupart
d’entre eux, quand ils sont
maltraités par plus puissants
qu'eux, se placent sous la
protection d’un noble. Celui-
ci a sur eux tous les droits
qu'a un maître sur ses escla-
ves …»

César, Guerre des Gaules,
VI, 14-15, d’après traduc-
tion L.-A. Constans.

LES INÉGALITÉS SOCIALES

Au temps des premiers agriculteurs-éleveurs, les
hommes ne sont plus aussi égaux entre eux qu'au
temps des chasseurs-cueilleurs. La vie en société
devient aussi plus agressive.

n La pratique de l'agriculture et de l'élevage entraîne une
augmentation des richesses. Celles-ci ne sont cependant
pas réparties d'une manière juste entre toutes les per-
sonnes qui, en outre, sont de plus en plus nombreuses.
Cette situation favorise les inégalités  : les riches
imposent leur autorité à l'ensemble de la population.
Dans nos régions, c'est surtout à l'époque des Gaulois
que ces inégalités apparaissent clairement. Les nobles*,
guerriers et prêtres, dominent les paysans, les artisans*
et les esclaves*. Leur domination est politique : les
nobles dirigent le pays sans demander l'avis du peuple.
Elle est aussi économique : les paysans, les artisans et les
esclaves vivent pauvrement, mais c'est leur travail qui
enrichit les nobles.

n Au temps des premiers agriculteurs-éleveurs, le senti-
ment de propriété devient plus fort. Les hommes sont
très attachés aux terres qu'ils cultivent. Certains n'hési-
tent pas à prendre les armes pour les défendre ou pour
s'emparer par la force des biens d’autrui. La vie en
société devient plus agressive. Dans les tombeaux,
des ossements portent des traces de lutte. Les armes se
multiplient et se perfectionnent. De plus en plus de
villages sont bâtis à des endroits facilement défendables
et certains s’entourent de palissades fortifiées. Nos
ancêtres vivent désormais avec la peur de connaître la
guerre.

La tombe de Hochdorf

La tombe princière de Hochdorf a été découverte intacte en 1978 près de la ville de
Stuttgart en Allemagne. Elle était surmontée d'un monticule de terre aujourd'hui disparu.
Un travail minutieux de fouille, d'analyse des données et de restauration des objets a
permis aux archéologues* de se faire une bonne idée du luxe dans lequel vivait et se
faisait enterrer un grand personnage au temps des Gaulois.
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