
Avant l’arrivée des Romains.(-400 à -57) 
 
 

Ces tribus habitaient les territoires de la Belgique actuelle : 
1. Les Nerviens : habitants de la plaine. 
2. Les Trévires : habitants de la forêt. 
3. Les Ménapiens ou Morins : habitants des régions marécageuses. 
4. Les Ambivarites : habitants de l’ouest de l’Escaut et de la Flandre. 
5. Les Aduatiques : habitants de la Hesbaye, du pays de Namur et de Tongres. 
6. Les Eburons : habitants du Limbourg et du pays de Liège. 

 
Comment vivaient-ils ? 
Ils se regroupaient en tribus pour se protéger et ils vivaient de la même manière. Ils obéissaient à 
des chefs. Ils priaient les mêmes dieux et leurs prêtres s’appelaient : les druides. 
Ils utilisaient les ressources de la région pour construire leurs habitations. 
Les murs de leurs maisons étaient faits de claies (parfois de pierres), et de torchis appliqués sur 
une charpente de bois. Le toit était en chaume, la maison était souvent ronde. 
 
Je cherche le vocabulaire : 
 

- Claie : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Torchis : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- Chaume : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Les habitations étaient regroupées dans un lieu fortifié appelé : oppidum. 
C’est l’origine des premières villes. 
Pour être plus sécurisant, l’oppidum se trouvait : 

- Au sommet d’une colline. 
- Près d’un marécage ou d’une rivière. (Dans les plaines) 
- Sur une île. 

 
Il était entouré de deux ou trois remparts, et il avait plusieurs fonctions : 

- Lieu de commerce et de rencontre entre les tribus. 
- Lieu de production (forgerons, armuriers, charretiers…) 
- Refuge en cas de menace. 

Seuls les fermiers vivaient en dehors des remparts. 
 
A quoi ressemblaient les Gaulois ? 
Certains portaient la barbe, mais la plupart n’avaient que la moustache. 
Leur costume était fait de laine ou de lin. Les couleurs étaient vives. 
Leurs habits étaient plus confortables que ceux des Romains. 
Ils portaient aussi des braies : --------------------------------------- un bonnet et une saie ----------------------
-------- 
Ils aimaient les bijoux qui servaient parfois à attacher leurs vêtements. 
Exemple : 
-La fibule  ----------------------------------------------------------------------- 
- Le torque : --------------------------------------------------------------------- 
 
De bons agriculteurs : 
Ils se servaient de l’araire : -------------------------------------------------------------------- 
Les Trévires ont utilisé une sorte de moissonneuse. (voir Musée de Montauban). 
Ils ont inventé la faucille. 
Ils avaient une production agricole assez variée : céréales, pois, lentilles,……. 



Et aussi du chanvre pour la fabrication des tissus et des liens. 
 
Ils aiment boire et manger. 
Ils consomment beaucoup de viande, surtout du porc frais ou salé. 
Ils chassent et mangent du gibier. Ils mangent aussi du pain avec leur viande. 
Les Gaulois fabriquent le beurre et le fromage. 
Ils conservent leur viande dans du sel (salaison). 
Grâce à cette viande conservée, ils faisaient du troc ------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Chaque famille brassait sa bière : la cervoise. 
Ils buvaient aussi de l’hydromel : boisson fabriquée à base de miel d’abeille sauvages. 


