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Ces clichés qui peuplent notre imaginaire
Jouons au jeu du vrai-faux. Que
pensez-vous savoir de la Gaule et
des Gaulois ? Forêts profondes ?
Sangliers ? Huttes ? Tribus querelleuses et rudes guerriers ? Perdu !
Vous avez (presque) tout faux. Les
grands spécialistes de la période le
disent depuis longtemps : la Gaule
avant César n’avait rien à voir avec
la société d’Astérix et Obélix. Le pays
était en fait constitué d’une soixantaine de véritables petites cités-Etats
au système politique élaboré, dominées par une aristocratie guerrière,
et le territoire était parsemé de villes
fortifiées. En fait, les mœurs étaient
plus raffinées qu’on ne pense : le
savon n’est-il pas une invention
gauloise ? Toutes les récentes
découvertes archéologiques confirment et affinent cette image nouvelle de nos ancêtres.
Il a fallu sept ans d’une guerre
terrible, sanglante, meurtrière (de 58
à 51 avant J.-C.) pour que César
règle son compte à la Gaule. Nous
voici désormais à l’époque « galloromaine ». Reprenons notre jeu du
vrai-faux. Quelles sont les images
que cette expression suscite en
vous ? « Villas » luxueuses posées

dans de belles campagnes, monuments superbes, pont du Gard,
arènes de Nîmes et une période sans
guerre qui dura cinq siècles ? Gagné,
cette fois, presque tout est vrai ! Les
clichés ne peuvent pas se tromper
tout le temps. Mais les Romains ont
sans doute un peu moins « civilisé »
un pays beaucoup moins barbare
qu’on ne le croyait. Ainsi le fameux
réseau de voies romaines qui fit leur
gloire suit largement les routes
gauloises qui préexistaient, comme
leurs villes se sont développées
autour des villes fortifiées gauloises.
Et oui, ils n’étaient pas fous, ces
Gaulois !
d’après Le Nouvel Observateur,
le 9 août 2012
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« Jouons au jeu du vrai-faux. » (regel 1)
Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de tekst.
1 De stripverhalen van Asterix en Obelix geven een getrouw beeld van
Gallië ten tijde van Caesar.
2 Voordat de Romeinen in Gallië kwamen, waren er al wegen aangelegd
en was er al sprake van versterkte steden.
3 De invloed die de Romeinen hebben uitgeoefend op de beschaving
van de Galliërs is minder groot dan men doorgaans denkt.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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