
Gaulois et Gauloises
Le génie des Gaulois est d’avoir placé les femmes 

où elles devaient être : au premier rang. Emblématique 
est la femme gauloise  : elle parle haut et fort, manie 
la lance quand il faut, revendique le droit à comman‑
der et, indifférente aux railleries des hommes, refuse les 
hommages de tous ceux qui rêvent de passer une nuit 
auprès d’elle en caressant son corps si bien galbé, ses 
formes généreuses, et forcer ainsi une intimité qu’elle 
défend comme un trésor. Elle a décidé une fois pour 
toutes de ne se donner qu’à l’homme qu’elle choisirait 
elle‑même. « Par Toutatis ou Belenos, a‑t‑elle coutume 
de dire à ses consœurs qui l’applaudissent, aucun de ces 
guerriers ne me touchera sans ma permission. »

La jeune et bravache vierge gauloise est‑elle encore 
sincère ? Elle sait bien que, depuis quelques jours, un 
jeune membre de sa tribu s’est insidieusement introduit 
dans ses rêves. Elle ne se l’avoue pas encore, et plus 
d’une fois son esprit vagabonde sur la force de ses bras, 
sur la blondeur de ses cheveux, et même sur ce regard 
dominateur qu’elle juge, en général, sévèrement, surtout 
lorsqu’il s’attarde sur le vêtement largement échancré 
des filles. Au fil des jours, elle baisse ainsi sa garde et, 
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lors d’une de ces grandes fêtes collectives que prisent 
tant les Gaulois, elle se laisse surprendre par le gar‑
çon qui, avec une adresse dont elle ne l’aurait pas cru 
capable, a réussi à la plaquer contre le tronc d’un grand 
arbre, pour lui voler un baiser. Surprise par la douceur 
de cet élan amoureux, elle le prend alors par la main 
et, frissonnante, elle l’entraîne dans le grenier à grain 
de la ferme, auquel ils accèdent silencieusement par une 
échelle de bois. Et sous la couronne de gui, la nuit 
enveloppe la première étreinte de cette femme et de cet 
homme, qui se sont choisis en toute liberté, en dehors 
de toute contrainte.

Contrairement aux peuples de la Méditerranée, les 
Gaulois ne sacrifiaient pas au culte du phallus, tout au 
moins jusqu’à leur conquête par les Romains, époque où 
les premières représentations sexuelles commencèrent à 
proliférer. Témoin cet ingénieux petit bronze montrant 
un personnage qui, si on enlève le haut, devient un 
sexe masculin dressé. Les Gaulois vivaient en couple, 
mais leurs femmes jouissaient d’une réelle indépen‑
dance. De surcroît, elles participaient aux assemblées 
populaires, faisaient souvent office d’arbitres dans les 
conflits et s’imposaient comme magiciennes, prêtresses 
ou  guerrières. On sait aujourd’hui que certaines furent 
des druidesses. Un fait est certain  : la femme  occupait 
une place de choix dans la société gauloise. On a 
 souvent parlé de matriarcat à son sujet, ce qui a beau‑
coup frappé les Romains sur les champs de bataille où 
ils avaient dû se mesurer à elles, sans parler de leurs 
mœurs, puisqu’elles pouvaient changer d’amant à leur 
guise, quand elles ne vivaient pas en communautés de 
femmes. Mais les Romains étaient‑ils bien sincères en 
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parlant des Gauloises ? À Rome, en effet, la femme 
occupait aussi une place de choix. Paroles de barbares : 
« Les peuples ont peur des Romains et les Romains ont 
peur de leurs femmes ! »

L’Histoire a conservé le nom de certaines Gauloises 
qui ont dirigé de vastes tribus –  y compris dans la 
guerre ! – telles Cartimandua, reine des Brigantes, 
ou la princesse de Vix, en Bourgogne, du nom de sa 
sépulture, découverte en 1953, allongée sur un char, la 
tête ceinte d’un diadème d’or. Deux Gauloises, encore, 
sont passées à la postérité. La première Gauloise ou 
Germaine, les Allemands la revendiquent aussi, fut la 
prophétesse Velléda, chère à Chateaubriand. Elle ins‑
pira la lutte contre Vespasien, et les promeneurs du 
jardin du Luxembourg, à Paris, peuvent admirer les 
jolies formes que le sculpteur Maindron lui a données 
à l’époque romantique. La seconde fut Éponine, épouse 
d’un Gaulois devenu général de l’armée romaine, Julius 
Sabinus. Au ier siècle après Jésus‑Christ, il eut le front 
de se faire proclamer empereur des Gaules par ses 
troupes et de défier l’autorité de Vespasien régnant 
alors à Rome. Mais l’armée qu’il avait envoyée contre 
l’empereur romain fut vaincue et Julius Sabinus fut 
conduit à Rome. Folle d’amour pour son compagnon, 
Éponine l’y rejoignit et implora la grâce de Vespasien, 
qui la refusa et prononça la condamnation à mort du 
rebelle.

« Puisqu’il en est ainsi, fais‑moi mourir aussi ! » 
lança‑t‑elle à l’empereur.

Aussitôt, il la fit exécuter ! Ces Gauloises avaient une 
forte personnalité, une liberté de parole et beaucoup de 

23

NOS ANCÊTRES LES GAULOISES…

276545XAN_FRANCE_cs6_pc.indd   23 10/02/2017   09:34:01



courage puisqu’elles n’hésitaient pas à prêter main‑forte 
aux hommes au cours des batailles.

D’une manière plus générale, si on se fie à ce que 
les Romains ont écrit sur les Gaulois, il semblerait 
 qu’aucune peine ne fut jamais appliquée pour punir 
l’adultère ou même pour condamner des sexualités 
parallèles comme la bisexualité ou l’homosexualité, que 
les fiers guerriers gaulois pratiquaient volontiers, sans 
qu’aucun jugement de valeur fût porté. La condamna‑
tion de ces mœurs leur était totalement inconnue, elle 
ne commencera qu’avec l’établissement de la tradition 
judéo‑chrétienne qui alliera ces pratiques à l’idée de 
péché. Nombre d’auteurs romains ont témoigné du fait 
que les Gaulois s’adonnaient à l’amour entre hommes 
et, souvent, avec des garçons plus jeunes. Cette forme 
de sensualité occupait une place essentielle dans leur 
formation, comme chez presque tous les peuples de 
l’Antiquité, et pas seulement les Grecs et les Romains. 
« Les Gaulois, écrit ainsi Athénée de Naucratis, bien 
qu’ils aient des femmes très belles, apprécient de jeunes 
garçons davantage, de sorte que certains d’entre eux 
aient souvent deux amoureux à dormir avec eux sur 
leurs lits de peau de bête. » Les témoins de l’époque, 
tel Eusèbe de Césarée, en donne la confirmation : « En 
Gaule, les jeunes gens servent de femmes en toute 
licence, sans voir là un sujet de blâme, vu la loi. » 
Quant à Diodore de Sicile, il va jusqu’à écrire que ces 
jeunes gens « se croient déshonorés si on refuse les 
faveurs qu’ils présentent ».

Naturellement, les choses changèrent progressivement 
avec la conquête romaine, qui fut une double conquête. 
Très vite, les Gaulois se romanisèrent et adoptèrent une 
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grande partie des mœurs romaines qui, au reste, étaient 
comme les leurs particulièrement libres. Et cela dura 
jusqu’au début du christianisme, qui sonna la fin de la 
récréation antique et instaura bientôt le règne austère 
de la vertu avec son interminable cortège d’interdits. 
Encore que les mœurs chrétiennes allaient mettre beau‑
coup de temps à s’imposer. On le sait aujourd’hui, les 
premiers ecclésiastiques, prêtres ou évêques, étaient bien 
souvent mariés ou pourvus de maîtresses, voire, pour 
quelques‑uns, de gitons peu farouches. Certaines régions 
de France allaient de surcroît conserver jusque tardive‑
ment des traditions antiques. À Saintes, en Charente, 
le dimanche des Rameaux, on célébrait « la fête des 
pines », dans laquelle étaient distribués des biscuits en 
forme de phallus. Nombre de lieux de pèlerinage des‑
tinés aux femmes stériles, en particulier en Bretagne et 
dans les Alpes, offraient encore des statues de saints, 
dont elles humectaient le phallus de vin, avant de le 
sucer, avec la complicité des prêtres, tolérant ce qui au 
fond était une tradition établie.

Qui étaient les vrais Gaulois ?
Les Gaulois ne connaissaient pas l’écriture et ne purent 

transmettre à la postérité toutes leurs traditions, source 
de nombreux clichés, notamment ceux véhiculés par les 
personnages d’Astérix. Ces derniers apparaissant bien 
plus proches de nous dans leur vie quotidienne que les 
premiers habitants de la France, dont on ne sait pas 
grand‑chose, sinon ce que les envahisseurs romains en 
ont appris.
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On les imagine tous grands, forts et virils, comme 
le montrent les statues que l’époque postromantique 
leur a consacrées, par exemple celles de Vercingétorix à 
Clermont‑Ferrand ou sur le site d’Alésia, à Alise‑Sainte‑
Reine. Un Gaulois c’est toujours costaud, moustachu, 
chevelu et blond, avec des biceps d’athlète et un ventre 
en tablettes de chocolat. Cette testostérone ouvertement 
affichée a sans doute inspiré les termes de « gaulois » et 
de « gauloiserie » de notre vocabulaire contemporain, 
laissant entendre qu’en matière de gaudriole nos ancêtres 
les Gaulois s’y connaissaient mieux que quiconque.

La réalité est naturellement beaucoup plus  complexe. 
Ceux qu’on appelle les Gaulois, ou que les Romains, 
surtout, nommaient ainsi –  terme générique dési‑
gnant les populations protohistoriques des Celtes qui 
résidaient dans les Gaules  –, comptaient en fait de 
 nombreux peuples ou tribus, alliés ou adversaires. 
Malgré les différences géographiques, ils menaient une 
vie à peu près semblable ou tout au moins régie par 
les mêmes modèles, qu’ils fussent Aquitains, Volques, 
Cadurques, Arvernes, Santons, Pictons, Lémovices, 
Vénètes, Carnutes, Bituriges, Éduens, Séquanes, Sénons, 
Helvètes, Bellovaques, Rèmes, Suessions, Trévires, 
Atrébates, Morins, Belges ou Bataves. Ces Gaulois de 
toutes catégories n’habitaient pas des villages situés à la 
lisière des forêts et entourés de palissades, mais plutôt 
des huttes, couvertes de chaume, réparties en hameaux 
autour de grandes fermes au milieu des champs cultivés. 
Ils ne vivaient pas en clan, mais au sein d’une cellule 
familiale plus réduite. Néanmoins ils pratiquaient les 
réjouissances collectives, comme les combats, les parties 
de chasse ou les banquets.
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Anciens nomades sédentarisés, jadis chasseurs‑
cueilleurs, devenus agriculteurs et artisans, capables 
de fabriquer des outils très élaborés, connaissant l’art 
et en particulier celui de la musique, ils se considéraient 
comme des hommes libres. Ils étaient plutôt réfractaires 
à l’autorité, honoraient plusieurs dieux que servaient 
les druides, pratiquaient volontiers la guerre et pre‑
naient soin de leur corps. On leur attribue l’invention 
du savon. Quoique les Romains les aient considérés 
comme des barbares parce qu’ils portaient des vête‑
ments cousus, ils étaient plutôt pudiques. La nudité 
totale ne faisait pas partie de leur culture. Il est vrai que 
le climat de la Gaule était plus rude que celui de l’Italie 
ou de la Grèce. Si, comme les Germains, les Gaulois 
se dévêtaient pour combattre, ce dont témoignent la 
statue en albâtre du jeune Gaulois du Louvre et celle, 
en marbre, du Gaulois mourant au Capitole de Rome, 
c’était pour effrayer leurs ennemis par l’exhibition 
de leurs blessures. Mais ils n’étaient pas entièrement 
nus, leur sexe était toujours couvert, comme celui des 
 statues de leurs dieux.
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