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?REWEF.E FAR™=E; i«cf nODC»LO=3$£.._j 

' • • entation O*J 

: _ G^ule 

Nous traduisons par Gaule le terme latin Gallia qui servait d, designer 

1'ensemble des regions entre les Ryrenees, la Mediterranee, les Alpes et 

rOcean, Cest dans ie courant du l-er millenaire que les premiers habifants, 

populations celtes, penetrent par vagues successives dans ces regions. 

L'histoire interieure de 9 jle avant l'intervention romaine est a peu 

pres inconnue, Elie a ete agitee de querelies entre peuples divers vivant tres 

isoles. Leur organisation politique estfaible. Les rois sont generalement 

renverses au profit d'un regime aristocratique: le chef (vergobret) assiste d'un 

conseil de chefs ou de chevaliers. Ils partagent llnfluence et la puissance 

politique avec les seuls druides, dont le rdle ciepasse ies iimites de la religion. 

La plus grande partie de la population s'etablit dans ies vici (viliages) qui 

parsement la campagne. La ville n'a qu'une importance tres limitee. La 

forteresse oppidum sert plutdt comme un refuge en temps de guerre, les gens 

s'y rencontrent pour les marches et on y trouve un petit centre d'artisanat. 

Excellents agriculteurs, ies Gaulois inventent ia charrue a roues, une 

moissonneuse, le tonneau. On note une predominance de la grande propriete. 

Les industries gauloises sonttres variees: de la metaliurgie du fer au tissage 

et a. la filature, en passant par 1'art du bronzier, de i'emailleur, du verrier, Les 
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techniques du bois (charronerie et carrosserie, menuiserie, vannerie, 

tonnelierie, charpenterie) et du cuir sont tres florissantes ainsi que la brasserie 

et les industries alimentaires (fromages. conserves, salaisons), Au lll-e siede 

commei^^ Gaule la frappe des monnaies a 1'insta.r des Grecs s'inspirant 

des stateres macedoniens de Philippe 1!. 

Les Gaulois n'ont jamais ete fermes sur eux-memes, Des le V .;cle 

av. J.-C. ils entretiennent des rapports commerciaux avec les peuples les plus 

civilises du bassin mediterraneen. Outre les echanges avec les Grecs et les 

Romains par le Rhone, ies Alpes et le Danube, iis pratiquent, a titre 

dintermediaire, le transport de 1'etain de Bretagne, de la cote Atiantique a 

Narbonne ou a Marseille, ou encore c: logne aux Alpes, 

L'entree de la Gaule dans le monde mediterraneen et hellenique a 

precede de loin la conquete romaine et a prepare la voie a celle-ci. Les 

Romains interviennent en Gauie pour la premiere fois a 1'appei de Marseille, 

leur aliiee (154 av. J -C.i. Cette region a servi ensuite de base de depart a 

Jules Cesar pour conquerir l'ensemb!e du territoire, li ne fait en cela que lutter 

de vitesse avec les Germains, La conquite achevee, la Gaule se romanise 

rapidement. Elle est divisee en Gaule narbonnaise (la Province proprement 

dite) et en Gaule Aquitaine, Celtique et Belgique (les trois Gaules), A partir du 

l-er siecle ap, J.-C., la Gauie n'est plus la Gaule, mais simple pays galio-

romain, ll faudra attendre les invasions barbares (V-e siec ~ • T- ur que se 

constitue, dans 1'hexagone geographique qu'on appelle aujourd'hui la France, 

une nouvelle nation. 
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2. Ethnoarcheologie 

"La creation recente de ce terme z3 -c pas confondre avec palethnologie) 

renvoie a des enquetes ethnographiques, sur des populations actuelles, 

effectuees dans le but explicite de resoudre les problemes archeologiques,,,. 

Quels sont les comportements qui aboutissent d la dispersion de tessons de 

ceramique sur un gisement prehistorique? A quel rythme sont fabriquees, 

utilisees, cassees les poteries? Comment sont rejetes les tessons? La repartition 

des fours et foyers dans un site permet-elle de connaftre la structure sociale et 

familiale d'un groupe? Le but d'ethnoarcheologie est de lier des comportements, 

qui disparaissent, a des configurations de vestiges au sol, susceptibies d'etre 

trouves d ia fouille..." 

(Dictionnaire de prehistoire) 
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II. Strategie de recherche 

1, Situer le suiet 

Avant tout, il convient de definir les orientations, les limites de la recherche. 

Ainsi, lors d'une discussion prealable avec notre demandeur, il a 6te decide de 

restreindre le theme initial sur fethnoarcheologie de !a Gaule et de limiter plus ia 

recherche dans le temps. 

Apris, il s'agit de consulter des ouvrages des references "traditionnels", 

fabriques manuellement et exploites sur un support papier. Cette premiere 

approche permet de cerner le sujet, de le situer dans son contexte, d'en decouvrir 

ies diffirents aspects et de donner des pistes de recherche. 

La consultation d'encyclopedies: 

ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS 

GRAND LAROUSSE UNIVERSEL 

GRAND DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE LAROUSSE .... 

des dictionnaires specialises: 

DICTIONNAIRE DE UARCHEOLOGIE 

DICTIONNAIRE DE PREHISTOIRE ... 

et d'ouvrages generaux, recenses grice au fichier manuei de la 

Bibliothdque centrale de l'Universite Lyon2, nous a permis d'isoler des notions 

reellement interessantes, les termes significatifs, traduisant ces notions et de voir 

comment ils sont relies entre eux (semantiquement, logiquement) 

Cette etape est d'autant plus necessaire que 1'on n'est pas specialise dans 

le domaine de recherche. 
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2, Recherche bibliographique manuelle. 

Dans un deuxieme temps, la suite de la recherche manuelle s'effectue sur 

des repertoires et des bibliographies specialisees. 

Nous avons consulte volume Sujets des Livres Disponibles 1992 (la liste 

exhaustive des ouvrages disponibles publies en langue frangaise dans le monde); 

partie Histoire - 931.7 Gaule. 14 ouvrages ont ete retenus. 

La bibliographie specialisee dans le domaine qui nous interesse est l'Annee 

philologique = bibliographie critique et analytique de fAntiquite greco-latine. Les 

parties suivantes ont ete depouillees: 

Archeologie et histoire de fart,- methodes et techniques de l'archeologie 

Archeologie preclassique et peripherique,- Gaule et Germanie 

Numismatique 

Histoire nationale, ethnographie 

Histoire regionale 

Histoire sociale, economique, administrative 

Sciences, techniques, mdtiers 

La recherche nous a apporte 24 nouvelles references. Cependant il faut noter 

qu'il y a un retard considerable dans la publication de la bibliographie (volume LXI 

pour l'annee 1990 publie en 1992). 
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V r- cherche biblioqraphique automatisee. 

Le secood grand type de recherche, qui designe 1'emploi cToutils comme 

les bases de donnees et les CD-ROM, est la recherehe automatisee. 

Le choix ler notre recherche en utilisant de preference les 

supports informatises se justifie de la facon suivante. Le travail est moins 

fastidieux, pius rapide et plus performant 

Selon le domaine correspondant aux notions (histoire) et selon la nature 

de 1'information recherchee (references) nous avons identifie la base a 

interroger. Le choix s'est fait grdce au repertoire des bases de donnees publie 

par 1'ADBS et 1'ANRT, 

a) FRANCIS 

C'est une base de donnees multidisciplinaire du CNRS disponible sur ie 

serveur QL L et sur les CD-ROM. Elle couvre la litterature mondiale en 

sciences humaines, sociales et economiques depuis 1972 (selon les 

disciplines). Aujourd"hui cette base represente plus de 1,3 million de 

references bibliographiques, accompagnees de mots cles et. pour la plupart, 

d'analyses. Les references sont Issues du depouiilement de plus de 9000 

titres de periodiques, d'ouvrages, de rapports etc, 

Pour commencer, nous avons decide de tester les mots cles, obtenus 

dans les etapes precedentes, sur le CD-ROM. Du fait que mem ris 

(bibliotheque de la Sorbonne) i! n'y a pas de possibilite dlmprimer oii de 

teledecharger sur la disquette et vu le grand nombre de references 

pertinentes, on ne pouvait pas aller au-dela d'un simple essai 

Ensuite, a partir de la fiche technique, nous avons procede a 1'analyse 

des possibiiites offertes par la base, Cela nous permet de bien formuler ef 
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formaliser des queslions afin disoler des reponses pertinentes, avec un 

minimum de bruit et sans silence, Ayant prepare la recherche de cette 

maniere, nous avons effectue !'interrogation de la base Francis avec les 

resultats suivants. 

Question Reponses 

1. GAUL+ 2436 
2. 1 OU (GAL.„v AOMAIN???) ; .  .  -
3. ETHNO+/T PHR (ARCHEC ' E OU ARCHEOLO+/T) 1366 
4. ETUDE DE PEUPLE 4959 
5 2 ET <3 OU 4) 278 
6. PREHISTOIRE/DO OU HIST SCI "ET" TECHN/DO :  L•-
7. 6ET5 274 
8. (ART+/T OU RELIGI+/T) ET 1 656 
9 7SAUF8 205 

10. CUISSON/FD 305 
11. MAISON/FD 6485 
12. FOYER/FD 902 
13. VIANDE/FD OU NOURRITURE/FD 434 
14. CERAMIQUE/FD OU MONNAIE/FD 23852 
15. POTERIE/r;. OU MATERIAU/FD 3431 
15. OU 10, 11, 12, 13, 14, 15 33854 
17. 2 ET 16 550 
18. 17SAUF8 465 
.3 5 ET 16 103 
20. 9 Ol • ' v 229 
21. 79 

De ces 79 references obtenues nous avons retenu 47, Cela veut dire que 

nos reponses sont pertinentes a 59,5% ce qu'on peut considerer comme 

satisfaisant Mais, par contre, comparant les resultats avec ceux de la 

recherche manuelle, on constate tres peu de doublons dont on peut deduire 

que le silence a ete assez grand. Ceci est du, a notre avis, au fait que le 

nombre de references devait etre Iimite pour les raisons des couts. 
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b) CD-THESES 

Le sujet est si interessant que ses differents aspects peuvent faire 1'objet 

de travaux universitaires. De plus, les theses apportent toujours un eciairage 

theorique important et peuvent donc etre exploitees avec profit pour une 

synthese des theories existantes. 

Aussi, en complement de recherche precedente dans la base de 

cionnees, ou les theses sont parfois recensees mais pas de fagon exhaustive, 

avons-nous consulte ie CD-ROM specialise pour les theses 

Ce disque, cree par la Direction de la recherche et des etudes doctoraies 

du Ministere de 1'education nationale de la jeunesse et des sports, contient ies 

references des theses soutenues en France depuis 1972. Elles sont 

accessibles par auteur, mot du titre, discipline, _ -ographique, annee, 

etablissement de soutenance et directeur de these. llnterrogation par sujet est 

possible pour les theses soutenues a partir $ 5. Grace a des operateurs 

booleens, on peut affiner la recherche en ajoutant une condition 

supplementaire (ET), en excluant certaines reponses (SAUF) ou encore on 

peut 1'elargir en augmentant le nombre de reportses (OU), 

Parmi une soixantaine de theses traitant le sujet de la Gaule nous avons 

selectionne 12 qui repondent a nos criteres. 
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111. Conclusion 

Une derntere 6tape du travail consisle a traiter des r6f6rences 

bibliographiques obtenues par la recherche manuelle et automatisde. 

Quant aux types de documents, on constate que la majorite de 

references d6crit des articles de p#riodiques; la langue la plus utilisee est le 

frangais. 

II nous a sembte mieux de pr6senter les resultats de notre recherche 

classds non par type de document ou par auteur, mais par theme ce qui est 

plus significatif. L'exception a 6t6 faite pour les thdses qui reprdsentent un type 

particulier et dont il vaut mieux tenir trace a part. GrSce aux descripteurs et aux 

resumes assez frdquents nous avons reussi a repartir les rMerences selon six 

th6mes: 1. g6n6raux 

2. habitat 

3. agriculture, elevage et industrie 4, c6ramique 

5. numismatique 

6. 6conomie, commerce 

Pour plus de prdcision, le deuxfeme et le cinquieme d'eux sont encore divises 

en sous-thdmes. 

A la fin nous avons rajoute les index (des titres et d'auteurs) qui sont 

indispensable pour la recherche dans une bibliographie quelconque. 

La bibliographie effectuee ne peut pas 6tre consid6r6e comme 6tant 

exhaustive. Pour arriver d cela, il faudrait lui consacrer beaucoup plus de 

temps, et aussi, bien connaftre le sujet. La pertinence des rdfdrences pourra 

6tre jug6e au mieux par le demandeur lui-meme. En tout cas. rious esperons 

qu'elle se montrera utile pour les etudiants qui voudront slnitialiser au sujet 

traite. 
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