
Depuis la fin de la Préhistoire et pendant environ 2000 ans, des peuples venus de l’est 
s’installèrent progressivement sur le territoire de la France d’aujourd’hui. Les premiers 
furent les Celtes, appelés «Gaulois» par les Romains, leurs voisins, grâce à qui nous les 
connaissons. En effet, les Gaulois n’utilisaient pas encore l’écriture et ne formaient pas un 
pays uni : une soixantaine de peuples, qui ont à leur tête des rois, se partagent alors la 
Gaule. Nous retrouvons, aujourd’hui encore, le nom de certains de ces peuples :  
Les Parisii ou encore les Arvernes. 
 

La société gauloise et ses croyances :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans toute la Narbonnaise ( Gaule du sud ), 
les productions du sol sont exactement les mêmes 
qu’en Italie, tandis qu’en avançant vers le nord on ne 
rencontre déjà plus de plantations d’oliviers ni de 
figuiers. Les autres cultures, il est vrai, continuent de 
prospérer, mais pour peu qu’on progresse encore 
dans la même direction, on voit la vigne à son tour ne 
plus réussir qu’avec peine. En revanche, tout le reste 
de la Gaule produit du blé en grande quantité ainsi 
que du millet, des glands et du bétail de toute 
espèce ; le sol n’y demeure nulle part en friche, si ce 
n’est dans les parties où les marécages et les bois 
interdisent la culture. 
[…] 

Presque tous les Gaulois couchent sur la 
dure et prennent leurs repas assis sur la paille. Ils se 
nourrissent de lait, de viandes diverses, mais surtout 
de porc, frais ou salé. 

Les porcs, élevés dehors, acquièrent une 
taille, une vigueur et une vitesse si grandes qu’il y a 
danger à s’en approcher quand on n’est pas connu. 
La grande quantité de moutons et de porcs, qu’ils 
possèdent explique comment ils peuvent 
approvisionner si abondamment de saies et de 
salaisons non seulement Rome, mais la plupart des 
autres marchés de l’Italie. 
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Ils habitent soit dans des huttes de rondins 
soit dans des maisons de pierre à demi 
enterrées et aux murs épais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les gaulois sont ingénieux et habiles : ils 
labourent avec une charrue (araire) meilleure que 
celle des romains, transportent leurs liquides 
(vins, cervoises, hydromel…) dans des récipients 
de bois qu’ils ont inventés, les tonneaux. 


