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Arrivée des Celtes 
Au début de l’antiquité, notre territoire est habité par des populations présentes depuis la 

préhistoire. 

Au cours du premier millénaire avant notre ère, des tribus se répandent dans presque toute 

l’Europe. Ce sont les Celtes. Ils sont originaires d’Europe Centrale. Les celtes se mêlent aux 

autres peuples et les affrontent. Ils gagnent le Nord de l’est de la France actuelle et 

occupent progressivement une grande partie de notre territoire. Les Gaulois sont des Celtes 

installés sur les régions qui deviendront plus tard la France. 

Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les peuples 

celtes vivant sur le territoire de la France 

actuelle étaient appelés « Gaulois » par les 

Romains. Les Gaulois ne formaient pas un 

peuple uni par un seul gouvernement. Plus de 

50 peuples vivaient en Gaule. Ils se faisaient 

souvent la guerre entre eux. 

Les gaulois comme leurs lointains ancêtres du 

Néolithique, sont un peuple d’agriculteurs.  

Dans les campagnes, ils vivent dans des fermes 

isolées ou de petits hameaux regroupant 

quelques fermes. Celles-ci se composent d’une 

maison d’habitation et de bâtiments agricoles : 

greniers, granges, écuries. 

Les gaulois cultivent le blé, l’orge, le millet.  

Ils utilisent l’araire* pour labourer, des faucilles 

et des faux pour couper les céréales et l’herbe. 

Ils élèvent des bœufs, des porcs, des chèvres, 

des  moutons, des chevaux et des chiens pour 

leur viande ou leur force de travail. 

Un peuple d’agriculteurs 

Gaulois 

Ferme gauloise 

Définition : 

 

Araire : instrument de labour 

sans roue avec un soc en fer. 

Le coq gaulois : 

 

Le coq est aujourd’hui encore 

un des emblèmes de la 

France. Pourquoi ? 

Cela vient d’un jeu de mot 
latin  « Gallus » désigne à la 

fois coq et Gaulois. 
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