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Les anciens Belges.
D’où venons-nous et qui sommes –nous ?
Vers 400 avant J-C, des Belges, venant de la plaine du Danube, franchissent
le Rhin à plusieurs reprises et, après avoir repoussé les Celtes vers le sud,
s’établissent dans notre pays qui portera le nom de Belgium.
Certains iront même plus loin et s’établiront en Angleterre.
Qui sont ces hommes ?
Ce sont de robustes guerriers, courageux et intrépides. Ils portent les
cheveux longs qu’ils décolorent parfois à l’eau de chaux et des moustaches qui
retombent de chaque côté du menton. Leurs vêtements ? Des pantalons ou
braies longues et flottantes et une blouse ou saie qui leur descend jusqu’au
genou.
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1. Quand les Belges s’installent-ils chez nous ?
………………………………………………………………………………………………………….
2. Qu’est-ce qu’une braie ?
………………………………………………………………………………………………………….
3. Qu’est-ce qu’une saie ?
………………………………………………………………………………………………………….
Leur hutte
Petite maison circulaire au toit conique. Elle est faite de
troncs d’arbres reliés par un treillis de branches sur lesquelles
ils ont appliqué une couche de boue. Le tout est recouvert d’un
toit de chaume. Pas de fenêtres mais une unique ouverture : la
porte. Les parois intérieures sont décorées de peaux de bêtes.
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4. Avec quoi fabriquent-ils leurs maisons ?
…………………………………………………………………………………………………………..
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5. Qu’utilisent-ils pour le toit ?
……………………………………………………………………………………………………………
Approchons-nous…
Des guerriers accroupis sur des peaux de loup et de chien, mangent gloutonnement avec leurs doigts. Au-dessus du
foyer flamboyant, cuisent à la broche des quartiers entiers de viande. Leurs boissons ? De la cervoise, sorte de bière
d’orge, et de l’hydromel composé de miel fermenté. Ils boivent dans des cornes. La conversation est animée. Ils parlent
très haut avec des éclats de voix et rient à tout propos. Cependant ne t’étonne pas si tout à coup, ils se prennent de
querelle. Ils aiment la bagarre, c’est une distraction pour eux et le festin pourrait se terminer par des provocations
et des combats singuliers, c'est-à-dire d’homme à homme. Tels sont nos aïeux, grands chasseurs et grands guerriers.
très hospitaliers et aimant passionnément leur pays.
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6. Que boivent les anciens Belges ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
7. Comment mangent-ils ?
……………………………………………………………………………………………………………
La Belgique à vol d’oiseau.
D’Est en Ouest, la grande forêt des Ardennes coupe le pays en deux. Au Nord et au Sud, le territoire se répartit
entre un certain nombre de tribus : les Ménapiens, les Morins, les Nerviens, les Eburons. Les Aduatiques, venus plus
tard sont des Germains qui se sont installés dans la région actuelle.
Les villages sont construits à la lisière des bois et des clairières ou au bord des rivières. Ils s’entourent de champs
cultivés où poussent le lin, le seigle, l’orge , l’avoine. De temps en temps, de grosses fermes de bois et de torchis. Dans
les prairies, paissent des chevaux, des vaches, des moutons ou des oies. Les porcs courent en liberté dans les bois à la
recherche de glands.
Parfois un village, érigé en citadelle, est fortifié par de hautes palissades en rondins et des fossés profonds. Il sert de
refuge aux familles et aux troupeaux en cas de danger.
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8. Cite les tribus belges.
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
9. Où construisent-ils les villages ?
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
10. Que cultivent-ils ?
…………………………………………………………………………………………………………….

Les anciens Belges

Date : …………………………………………………………………………
Histoire

Prénom :…………………………………………

11. Quels animaux élèvent-ils ?
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
12. Quelle est l’utilité du village fortifié ?
…………………………………………………………………………………………………………….

D’excellentes pistes relient les tribus les unes aux autres. Elles sont surtout fréquentées par des marchands qui, dans
de lourds chariots aux roues pleines, transportent leurs marchandises par la vallée de la Meuse et du Rhône vers la
Méditerranée. La Belgique faisait partie d’un grand territoire s’étendant jusqu’aux Pyrénées et qu’on appelait la
Gaule.
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13. Comment transportent-ils leurs marchandises ?
…………………………………………………………………………………………………………….
14. A quel territoire appartenait la Belgique ?
…………………………………………………………………………………………………………….
Sauvages ces Belges ?
La Gaule sera bientôt envahie par les armées romaines commandées par Jules César. Dans le récit qu’il fit de la
conquête de la Gaule, Jules César décrit les Belges comme des sauvages. Et pourtant…
Sauvages ces Belges si bien organisés ? Chaque tribu se choisit un roi. Elle a son assemblée d’hommes libres qui, dans
les cas graves, prennent les décisions importantes. Ses classes sociales : noblesse et paysans. Elle a son armée de
guerriers, ses places fortes, sa cavalerie, ses armes excellentes.
Sauvages ces habiles cultivateurs qui ont inventé une charrue perfectionnée, ces tisserands dont les toiles de lin, les
étoffes de laine sont réputées dans toute la Gaule; ces forgerons qui fabriquent de si bons outils et de si belles
armes ; ces cultivateurs qui cultivent le seigle, l’avoine, l’épeautre, le chanvre, les raves et les carottes, qui élèvent des
vaches, des chèvres, des moutons, des porcs, des chevaux, des oies et des abeilles ?
Sauvages ces intrépides navigateurs qui dans de lourds vaisseaux de chêne, aux voiles de peaux cousues, osent
affronter les mers ; ces marchands infatigables qui poussant leurs voyages jusqu’à Marseille, rapportèrent les
bienfaits de la culture grecque bien avant l’arrivée des Romains ?
Si Jules César traite les Belges de sauvages, il reconnaîtra cependant que parmi tous les peuples qu’il a combattus, ils
étaient les plus courageux.
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15. Qui envahira la Gaule ?
…………………………………………………………………………………………………………..
16. Comment est organisée chaque tribu ?
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
17. Qu’ont inventé les cultivateurs ?
…………………………………………………………………………………………………………..
18. Décris le bateau des anciens Belges.
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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Des hommes importants
Les Gaulois croient à l’immortalité de l’âme. Leurs dieux sont nombreux. Ils adorent les astres, le tonnerre, la mer, le
feu et parfois même une source ou une forêt. Leurs prêtres sont les druides. Ils exercent sur la tribu une grande
influence. Médecins et devins, ce sont les savants de l’époque. Ils rendent aussi la justice. Leur temple? La forêt.
Les objets sacrés ? Le gui et l’arbre qui le porte si c’est un chêne.
Lorsque le druide désire accomplir une cérémonie religieuse, il se rend au pied d’un chêne. Vêtu d’une robe blanche, il
monte sur l’arbre et à l’aide d’une faucille d’or, il coupe le gui qui sera recueilli dans un drap blanc. Ce rite sacré se
termine par l’immolation d’un taureau blanc afin de s’attirer les faveurs des dieux.
Voilà cette Belgique, la plus ancienne nation d’Europe avec les Romains et les Grecs, divisée en tribus nombreuses
mais unie par une même langue et une même civilisation.
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19. quels sont leurs dieux ?
…………………………………………………………………………………………………………..
20. Cite les différents rôles des druides.
…………………………………………………………………………………………………………..
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