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• Nos ancêtres les Gaulois, du mythe à la réalité 
 

 Lorsque l'on pense à « nos ancêtres les Gaulois », ce sont souvent les profils du 

sympathique Astérix et de son comparse qui nous traversent l'esprit. Or, cette vision tout comme 

celle de barbares chevelus aux pratiques sanglantes,  sont loin de la réalité mis en lumière par les 

historiens et archéologues.  

La Gaule, LES Gaules, ne sont pas des territoires sauvages, en dehors de toute civilisation, 

une civilisation qui aurait été apportée par les Romains. Certes, pendant longtemps, la source 

principale de nos connaissances se trouvait dans la guerre des Gaules de César, mais aujourd'hui, 

la recherche nous permet de découvrir une mosaïque de peuples qui a su occuper, valoriser les 

campagnes, qui a développé un réseau urbain, commercial, qui a fait preuve d'un haut niveau de 

technicité dans le domaine de l'artisanat, etc. 

 Voilà, ce que nous aborderons durant ce semestre en nous focalisant, davantage, sur 

l'espace breton. 

 

 

• De la remise en cause de l'absolutisme à l’exécution de Louis XVI 
 

Au 16ème et au 17ème siècle, les rois de France ont consacré toute leur énergie à consolider 

leur pouvoir et à imposer leur autorité à leurs sujets. Ils ont imposé l'obéissance aux grands 

seigneurs et l'impôt au peuple. 

 Cependant dès le milieu du 17ème siècle, l'absolutisme est contesté en Europe et la France 

n'échappe pas à une critique du pouvoir absolu. La monarchie française, faute de se moderniser, 

basculera dans la révolution. Pour autant, la figure du roi demeure fondamentale y compris dans 

les premiers temps révolutionnaires.  

Les années 1789-1792 représentent le moment de la monarchie constitutionnelle.  

A tel point que pour certains révolutionnaires, la Révolution se termine avec la Constitution de 

1791 ! Pourtant, le roi et la famille royale seront guillotinés... 

 

 

 

 DATES : 10 octobre 2018, 21 novembre 2018, 19 décembre 2018, 23 janvier 2019, 

                 6 février 2019, 13 mars 2019, 27 mars 2019, 3 avril 2019. 

 

 Les cours ont lieu le mercredi de 10h à 11h30 au collège le Braz, 46 rue du 71ème RI. 
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