
 

La Famille Pass’temps – www.pass-education.fr                                                                                     La Famille Pass’temps – 
www.pass-education.fr 

Les habitations gauloises 
 

 

 

On appelle oppidum (pluriel oppida) un espace fortifié, le plus souvent situé sur une colline dont les 
protections naturelles sont complétées par des murs de pierre et de terre, renforcés par des traverses 
de bois. Ce type de mur est appelé murus gallicus. 
Ces constructions ont été dressées à partir du 2e s. av. notre ère. Elles encerclent un espace qui était 

le plus souvent construit et peut être considéré comme la première forme des villes. 

 

      

La plupart des maisons n'avaient qu'une pièce dans laquelle vivait toute une famille qui sert de cuisine, 
de chambre, de salle à manger et où se déroulaient plusieurs de ses activités. 

Le feu est fait au centre, c'est le foyer. Il sert à chauffer, à éclairer et à faire cuire les aliments. Il n'y a 

pas de cheminée et la fumée s'échappe à travers le toit de chaume. 

Il n'y a souvent qu'un lit, où dormait toute une famille, ou bien plusieurs lits collectifs dans une 

grande maison. 

En plus de la maison principale, une famille élargie qui l'habitait pouvait avoir 
d'autres bâtiments plus petits, comme un grenier sur pilotis pour stocker les 
céréales à l'abri des animaux (souris). En effet, le commerce étant limité, un village 
d'agriculteurs doit conserver une réserve alimentaire pour environ un an.  

Les toits sont faits en chaume ou des roseaux séchés. Sur le faîte (le sommet du 

toit), on met du torchis, donc un mélange de terre, souvent planté d'herbe. Un toit 

de chaume, par son épaisseur, permet de garder la chaleur de la maison.
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Les habitations gauloises 
Lis le document et réponds aux questions 

 

1/ Qu’est - ce qu’un oppidum ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

2/ Qu’appelle-t-on murus gallicus ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

3/ Combien de pièces comptait-on dans  une maison gauloise ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

4/ Qu’est-ce qu’un foyer ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

5/ A quoi servait-il ?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

6/ Comment étaient fabriquées les maisons gauloises ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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