
Sais-tu que, dans l’Antiquité, notre pays s’appelait la Gaule ?
Découvrons ensemble qui habitait notre territoire à cette époque.

Le territoire français a d’abord été habité par des hommes
et des femmes de la Préhistoire, puis par leurs descendants.
Du VIème (6) au Ier (1) siècle avant Jésus-Christ, de nouvelles
populations sont arrivées dans notre pays : des Celtes
venus d’Europe centrale et des Grecs arrivés par la mer
Méditerranée.
Peu à peu, les populations se sont mélangées.



Elles parlaient désormais la même langue et avaient le même mode de vie. On les appelait
les Gaulois.

Les Gaulois étaient des Celtes originaires du Centre de l’Europe. Ils se sont installés sur
le territoire de la France actuelle.
Les Gaulois étaient d’excellents artisans et de bons agriculteurs qui commerçaient
beaucoup avec les peuples voisins.
C’était aussi de redoutables guerriers divisés en de nombreuses tribus, qui formaient
néanmoins une civilisation car ils avaient la même façon de vivre.

La Gaule était un territoire riche.
La plupart des Gaulois étaient paysans. Ils produisaient
en quantité du blé, d’autres céréales et du vin, et ils
élevaient des chevaux et des porcs.
Les artisans fabriquaient des outils, des armes, des
bijoux, des objets en terre cuite ou en verre.
Les Gaulois vendaient ces objets de grande qualité et
une partie de leurs récoltes aux peuples voisins : le
commerce était important.

Les Gaulois ne formaient pas un peuple uni. Ils étaient
divisés en tribus (environ 60).
Chaque tribu avait ses guerriers, que le reste de la
population craignait et respectait. C’est parmi eux que
l’on choisissait les chefs.
Les guerriers combattaient pour protéger les
richesses de la Gaule, dont les peuples voisins
cherchaient à s’emparer.
Mais surtout, les différentes tribus s’affrontaient
souvent entre elles dans des guerres violentes.
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Durant l’Antiquité, Rome était une grande ville puissante.
Les Romains avaient mis au point une armée bien équipée,
organisée et efficace.
Supérieure à ses ennemis, qui combattaient dans le désordre,
cette armée a conquis des régions de plus en plus lointaines.
Au Ier (1) siècle avant Jésus-Christ, les Romains contrôlaient
le pourtour de la mer Méditerranée.

Voisins des Gaulois, les Romains étaient attirés par les richesses de la Gaule.
Qui étaient-ils et comment ont-ils réussi à conquérir ce territoire ?



Les Romains voulaient prendre le contrôle de
la Gaule et de ses richesses.
Au Ier (1) siècle avant Jésus-Christ, ils avaient
déjà conquis le sud de la Gaule.
Sous la conduite du général romain Jules
César, ils se lancèrent à l’assaut du reste du
pays.
Pour mieux se défendre, les tribus gauloises
s’unirent sous l’autorité d’un chef unique,
Vercingétorix.
Mais en 52 avant Jésus-Christ, ils furent
vaincus à Alésia.

La Gaule perdit alors son indépendance et, du Ier (1) siècle avant Jésus-Christ au Vème (5)
siècle, devint une province romaine.
Les Romains établirent la paix entre les tribus gauloises et obligèrent les Gaulois à leur
payer des impôts.
Ils construisirent des routes et bâtirent des villes.
Ils encouragèrent les agriculteurs à produire plus et développèrent le commerce.
Les plus riches Gaulois adoptèrent le mode de vie des Romains : on les appelait les Gallo-
Romains.

Le général romain Jules César débute la conquête de la Gaule en 58 avant Jésus-Christ.
Il remporte une victoire décisive en 52 avant Jésus-Christ contre le chef gaulois
Vercingétorix à Alésia.
Les Gaulois adoptent ensuite le mode de vie des Romains : c’est la romanisation.
Ils utilisent leur langue, construisent des villes sur le modèle de Rome, pratiquent la religion
des Romains et se divertissent comme eux. Ils deviennent des « Gallo-Romains ».
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Plusieurs siècles après la conquête de la Gaule par les Romains, il y eut de grands
mouvements de population en Gaule.

Au nord et à l’est de la Gaule, au-delà des frontières de la Gaule et
des territoires dominés par Rome, vivaient différents peuples :
des Francs, des Wisigoths, des Alamans...
Les Gallo-Romains les craignaient parce que, parfois, ils entraient
en Gaule pour en piller les richesses.
Ils en avaient peur surtout parce qu’ils ne vivaient pas comme eux.
Ils les appelaient les « Barbares ».



À partir du IVème (4) siècle, les Huns, de redoutables guerriers venus d’Asie, envahirent
l’Europe, massacrant les populations sur leur passage.
Pour leur échapper, les « Barbares » s’enfuirent des régions dans lesquelles ils vivaient
et entrèrent dans les territoires dominés par Rome, aux IVème (4) et Vème (5) siècles.
Affaibli, l’Empire romain ne réussit pas à les contrôler et perdit toute sa puissance.
Une partie des « Barbares » entrés en Gaule s’y installèrent définitivement.

Plusieurs siècles plus tard, aux IXème (9) et Xème (10) siècles, la France connut de nouvelles
migrations.
Les Vikings, appelés aussi Normands, venus d’Europe du Nord, arrivaient régulièrement
sur de grands bateaux : les drakkars.
Ils longeaient les côtes et remontaient les fleuves. Ils attaquaient les villes et les villages qui
se trouvaient sur leur passage et en pillaient les richesses.
Certains se sont installés dans le pays.

Poussés par les Huns, les « Barbares » sont entrés dans les territoires dominés par
Rome aux IVème (4) et Vème (5) siècles.
Les Romains n’ont pas réussi à les contrôler et une partie des « Barbares » entrés en
Gaule s’y sont installés définitivement. Ce sont les « invasions barbares ».
500 ans plus tard, des Vikings sont ensuite venus à bord de leurs drakkars. Certains se
sont installés en Gaule.

 Piller : voler en commettant des violences et en détruisant tout.
 Barbares : pour les Romains, les peuples qui vivaient en-dehors des territoires qu’ils

contrôlaient.
 Migration : déplacement d’une population qui s’installe dans une autre région.
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