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La romanisation de la Gaule

Les Romains ont imposé la paix en Gaule.
Les peuples Gaulois, devenus des cités,
ont cessé de se battre. Des fortifications
ont été construites pour protéger les
frontières.
Lyon (Lugdunum) devient la capitale des
Gaules et le territoire est divisé en quatre
provinces : la Narbonnaise, la Lyonnaise,
la Belgique et l’Aquitaine. Ils firent de
Lyon (Lugdunum) la capitale de la Gaule.
Ils bâtirent un mur et des forteresses au
nord du pays pour empêcher les attaques
ennemies. Ils construisirent des routes et
des ponts pour permettre à l’armée de
circuler et de contrôler l’ensemble du
territoire. Ils établirent la paix entre les
tribus gauloises. Enfin, ils réclamèrent un
impôt aux Gaulois.

Les Romains ont fait de la Gaule une province calme et bien développée. Ils ont construit des villes, des routes, des
ponts et des ports pour faciliter le déplacement des armées et favoriser le commerce.
Les Gaulois des villes adoptent la langue et le mode de vie des Romains. Ils cherchent à devenir citoyens romains
pour posséder des terres, voter et être magistrats. Les Gaulois sont devenus des Gallo-Romains.
Les Romains ont transmis à la Gaule leur art de vivre. Ils ont embelli les villes avec des arcs, des théâtres, des
amphithéâtres (ou arènes) et des temples…et ont aussi développé la vie politique, économique et sociale avec des
forums, des temples…

Les villes en Gaule romaine
Les villes gallo-romaines étaient organisées sur le modèle des villes romaines : elles comportaient
généralement une grande place centrale (le forum), de nombreux équipements assurant le confort des citadins
(fontaines, thermes, égouts…) et des monuments semblables à ceux des villes romaines : des arcs de triomphe
qui célébraient les victoires romaines, des temples pour célébrer les dieux, des théâtres, des amphithéâtres (ou
arènes)…
Sources : Histoire-Géographie CE2, Hachette / Histoire cycle 3, Magellan (Hatier)

Les productions gallo-romaines
La conquête romaine a peu changé la vie des
agriculteurs, qui ont continué à cultiver des
céréales (blé, orge, millet, avoine, épeautre),
du lin, du chanvre et du vin.
Ils pratiquaient également l’élevage (volaille,
chevaux, moutons, porcs, chèvres).
La production était à la fois consommée sur
place et vendue en dehors de la Gaule. La
paix dans le pays et la construction de routes
permettaient de transporter ces produits.
Sources : Histoire-Géographie CE2, Hachette
Histoire cycle 3, Magellan (Hatier)

Les limites de la romanisation
Les Gaulois les plus modestes, notamment dans les
campagnes, conservent longtemps la langue celtique,
les vêtements traditionnels et l’alimentation gauloise
(charcuterie, cervoise). Les lieux celtiques de
pèlerinages auprès des sources et dans la nature
restent très fréquentés.
Après la conquête de la Gaule, Rome rend le culte
impérial obligatoire mais autorise les cultes gaulois.
Les dieux gaulois prennent le nom des dieux romains :
Jupiter, Junon, Minerve… ; et ils prennent souvent
l’aspect des dieux qui leur sont proches. Certains dieux
gaulois, comme Epona, sont adoptés à Rome.
Source : Histoire-Géographie CE2, Hachette

Les villas gallo-romaines

Complète avec le nom de chaque monument :

