La période romaine. (- 57 à 445)
Il y a environ 2000 ans, la Belgique s’appelait « Gaule Belgique » et elle était beaucoup plus
étendue que maintenant.
Il y avait aussi la Gaule celtique, la Gaule aquitaine, la Gaule narbonnaise et la Gaule cisalpine.
Que se passe-t-il à cette époque ?
En 58 avant J.C., Jules César veut devenir très puissant, et pour cela, décide d’envahir la Gaule.
Celle-ci est peuplée de tribus qui ne parviennent pas à s’entendre, ce qui est leur grande faiblesse.
Ce qui a favorisé l’invasion :
Les Gaulois proches des Alpes, les Helvètes, menacent le pouvoir de Rome.
Cet incident a servi de prétexte à Jules César.
Les Helvètes sont battus en -58.
Les légions romaines en profitent pour continuer à envahir la Gaule.
En -57, nos régions sont conquises.
Les Nerviens ont été soumis les premiers avec leur chef Boduognat.
Les Aduatiques arrivent trop tard pour les aider. Ils se réfugient près de Namur, mais ne résistent
pas. La population est vendue comme esclaves.
Les Eburons résistent pendant 2 ans, avec leur chef Ambiorix. Ils perdent les combats en -52.
Après 5 années de guerre, toutes les tribus gauloises sont soumises.
La civilisation arrive petit à petit.
Au sujet de cette époque :
La nourriture : le pain avec un moulin à bras : la meule, 2 pierres actionnées par les hommes.
Les habitants : les premières agglomérations : Tongres – Tournai.
Le chauffage : l’hypocauste (foyer souterrain et tuyaux dans les murs).
L’éclairage : lampes à huile dans les villas.
Les vêtements : les riches portent des toges. Ils ont des sandales.
Les véhicules : chars à 2 ou 4 roues. Navire commercial (bateau à voile). Navire militaire (voile et
aviron).
L’agriculture : progrès sérieux avec l’arrivée de la charrue à roue.
Le commerce : exportation par la route, du blé, de la laine, de certains animaux.
Apparition de la monnaie et de la balance romaine.
La communication : chaussées romaines très solide, ponts, service postal.
Commence alors une période appelée : la Paix romaine.
Cette période va durer jusqu’aux première attaques des Germains vers 275 – 276 après Jésus
Christ.
Les Romains n’étaient pas très nombreux dans nos régions.
La plupart des Gaulois adoptent la manière de vivre des Romains et deviennent : Gallo-romains.
Ce sont de riches Gaulois qui prennent les premiers le style de vie des Romains. Ce style de vie
était beaucoup plus confortable que le leur.
Ils adoptent la langue et la religion des Romains. Ils s’habillent comme eux, et font construire de
jolies villas.
Les Romains connaissent le chauffage central à air chaud : l’hypocauste.
Certaines villas possèdent une salle de bain et une piscine chauffée.
Mais les pauvres continuent à vivre dans des huttes de bois et de torchis.
Pour l’enseignement, les maîtres apprennent aux enfants à lire et à écrire.
Les élèves utilisaient des tablettes de cire et des stylets de bronze.

Les livres étaient des rouleaux de papyrus, sur lesquels on écrivait avec des roseaux taillés.
Pour construire leurs chaussées, les Romains réquisitionnent les habitants des villages.
Ces chaussées romaines étaient bien droites.
Le long des chaussées se trouvaient des relais de poste autour desquels se sont formées
quelques villes comme Arlon, Tournai, Tongres.
Ces villes se sont formées grâce à la venue de commerçants, d’aubergistes, d’artisans.
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