
La langue gauloise  est mal connue, car elle s’est éteinte à la fin de l’époque gallo-romaine, et avant cela, 
n’était qu’assez rarement consignée par écrit.

C’est une langue Celtique, comme le Gaélique d’Irlande ou d’Ecosse, ou le Breton, ou du Pays de Galle, issue 
de la même souche indo-européenne.

Des dialectes gaulois locaux ont vraisemblablement existé, mais n’ont pas laissé de traces tangibles.
Après la conquête de la Gaule par Rome effectuéee dans le Sud Est vers 120 avant Jésus-Christ et parachevée 

dans le reste du pays par Jules César entre 58 et 52 av. J.-C., il est vraisemblable qu’une grande partie de la 
population gauloise ait adopté le latin.

L’écriture
Les Gaulois n’inventèrent pas d’alphabet propre pour noter leur langue.
L’aire linguistique du Gaulois dépassait de beaucoup le territoire actuel de la France, puisqu’elle englobait la 

Suisse, la Belgique, une bonne partie de la Rhénanie.
Certains Gaulois peuplaient la plaine du Pô depuis le IVe  siècle avant Jésus-Christ (av. J.-C.).  ; d’autres comme 

les Galates, la Grèce.
Ils adoptèrent alors successivement les alphabets grec (ionien), étrusque et latin pour écrire. Mais les 

Druides se méfiaient de l’écriture et nous n’avons qu’une connaissance très partielle du lexique et de la 
grammaire. D’après César, il était interdit de noter l’enseignement des Druides. D’une façon générale les 
quelques textes retrouvés sont courts, ne dépassant pas une dizaine de mots (marque de propriété, 
commerciale, épitaphe…)
Sources  : fiches pédagogiques langues et écritures en Gaule Romaine. Musée des Antiquités Nationales St Germain en 
Laye).

Le Gaulois est considéré comme éteint depuis le Ve siècle mais de nombreux mots subsistent dans certaines 
langues d’Europe et surtout dans la toponymie.

Le Gaulois dans le Français,  quelques mots (environ 200)  : «  La combe  » pour écrire le paysage, arpent, 
charrue, char, charrettes, charpente, jarret, jambe…

LANGUE ET ÉCRITURE

Pierre du château de Bouy                                                Stèle de Dore l'Eglise

Entre l'épitaphe gallo-latine du Bouy et la stèle de Dore, disons  : entre 50 et 200 de notre ère, nous 
assistons, comme en direct, au progrès d'une romanisation linguistique et culturelle. 

Ces inscriptions témoignent aussi, et peut-être avant tout, d'une assimilation rapide, au moins d'une 
partie de la population, intégrée au monde romain. 

Ces monuments, exposés pour être vus, l'étaient aussi pur être «  lus  ». Il nous faut donc supposer que 
les passants étaient aussi des «  lecteurs  ». Tout au moins certains d'entre eux, capables ainsi 
d’évoquer la «  mémoire de Priscinus  ». On peut sans doute ici retenir l'idée proposée par Mireille 
Corbier d'une «  alphabétisation pauvre  » mais assez largement répandue, permettant au moins l'accès 
à la lecture des majuscules plus facile à déchiffrer, donnant ainsi tout son sens et sa valeur à l'écriture «  
exposée dans l'espace public  » 

Communication de Michel Boy.
Romanisation culturelle et linguistique en pays d'Ambert

« Leur nourriture consiste en un petit nombre de pains et de nombreuses viandes bouillies ou cuites sur des 
charbons et des broches  ». (Athénée, grammairien grec des IIe -IIIe siècles).

Les fouilles archéologiques dans les dépotoirs laissés par les Gaulois permettent maintenant de dire que 
l’alimentation était variée.

Parmi les plantes, 
-  des céréales  : blé, orge qui pouvaient servir aux soupes bouillies ou galettes, puis plus tardivement (fin de 

l’âge du fer) froment et épeautre permettant de faire du pain, millet et avoine ;
-  des légumineuses  : lentilles, pois :
-  des fruits  : framboises, fraises, pommes ou noisettes. Seule la prune est cultivée.
Le gibier ne figure que très rarement au menu des gaulois. Ils pratiquent finalement peu la chasse.
Pour la basse-cour  : les poules, les oies (cendrées), les canards (col-verts), le pigeon, le coq domestique.
Le poisson figure dans le menu également (brochets, barbeaux, chevesnes, truites, perches).
La production de la viande  repose essentiellement sur le cheptel élevé. Les animaux les plus prisés sont le 

porc, le chien, le mouton, la chèvre, le boeuf et le cheval en dernier.
Diverses méthodes de conservation sont mises en oeuvre, la plus répandue semble être la salaison.
Quant à la boisson  c’est pour les plus riches, le vin qui vient d’Italie, ou de la région marseillaise, d’ordinaire 

pur, parfois mélangé d’un peu d’eau  ; pour les moins riches c’est la bière d’orge préparée parfois avec du miel, 
mais chez la plupart telle quelle  : on l’appelle Korma. «Ils puisent à la même coupe par petits coups n’excédant 
pas un cyathe (0,045 l), mais ils le font assez souvent»              (Athénée grammairien grec des IIe-IIIe siècles).

AU MENU

LE BANQUET GAULOIS

Contrairement aux anciens clichés, le Gaulois ne banquetait pas à même le sol, sur la paille ou des peaux de 
bêtes, dévorant la viande à pleines mains et buvant à outrance.
Les découvertes archéologiques montrent un usage beaucoup plus raffiné et ritualisé, jouant un rôle important 
pour cette société  : ils mangeaient assis, en se servant de vaisselle. C’est l’élite militaire ou politique qui 
pratiquaient ce type de festin et la manière très méthodique d’enfouissement des restes du banquet, témoigne 
de sa vocation religieuse.

Fragments de coquilles d’huitre 
trouvés à La Masse
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