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1. Combien de temps les Romains ont-ils occupé notre pays ? 

............................................................................................................................. ...................................................... 

2. Quels Romains vivaient chez nous ?? 

............................................................................................................................. ...................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

3. Que vont adopter les riches Gaulois des coutumes romaines  

................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

                                     

La longue paix romaine 

1. les Belges adoptent la manière de vivre des vainqueurs 
 
Les Romains occupèrent notre pays pendant cinq cents ans. Ils n'étaient pourtant pas 
nombreux dans nos contrées. Il y avait bien sûr des soldats dont le plus grand nombre se 
trouvait le long du Rhin, mais aussi des fonctionnaires, des commerçants, des artisans du 
bâtiment venus d'Italie. A leur contact, les Belges allaient petit à petit changer leur 
manière de vivre. 
Ce furent les riches Gaulois qui les premiers, trouvant la vie romaine plus agréable, 
imitèrent les vainqueurs. Ils adoptèrent la langue, la religion, les goûts des Romains. Ils 
s'habillèrent comme eux, mangèrent comme eux et comme eux, se bâtirent de jolies villas. 
Il y avait aussi les Belges qui, s'étant engagés dans les légions, vivaient à la manière romaine, 
lorsqu'ils étaient rentrés au pays. 
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4. Qu’utilisent les Romains comme matériaux pour construire leurs villas ?  

............................................................................................................................. ...................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

5. Où habitent les pauvres ? 

................................................................................................................................................................................... 

6. Quel type d’habitation est la villa romaine ? 

............................................................................................................................. ...................................................... 

7. Qu’est-ce que l’hypocauste ? Comment fonctionne-t-il ? 

............................................................................................................................................... .................................... 

................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

2. Les villas romaines 
 
Les Romains apportèrent chez nous un nouvel art de bâtir en matériaux durs : briques, 
mortier de ciment, tuiles, dalles de marbre... Au début, les ouvriers : maçons, plombiers, 
plafonneurs... étaient d'origine italienne mais peu à peu, nos artisans apprirent ces 
différents métiers. 

Mais ne va pas imaginer que tout le monde se construisait une villa romaine. Il n'y avait 
que les riches qui pouvaient se payer ce luxe. Les gens du peuple et ils étaient de loin les 
plus nombreux, continuèrent à habiter leur hutte en bois et en torchis. 

Comment se présentaient les villas romaines? 

Les villas romaines comprenaient l'habitation construite en briques ou en pierres et des 
ateliers et des remises. D'autres bâtiments, séparés de la maison, servaient d'étables, 
d'écuries, de granges, de bergeries, de silos... Les villas étaient donc de grandes fermes 
construites à proximité des terres de culture. 

L'habitation était très confortable. Les Romains connaissaient déjà le chauffage central 
à air chaud : l'hypocauste. La chaleur était produite par des foyers au bois installés sous 
les pavements ou dans l'épaisseur des murs; des cavités et des conduites laissaient passer 
l'air chaud. Certaines villas possédaient aussi des salles de bain et des piscines chauffées. 
Le soir, on s'éclairait avec des lampes à l'huile. 

Notre histoire, O.Wautelet – G.Huget 
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8. Comment s’éclairait-on ? 

............................................................................................................................. ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. À l’intérieur d’une maison romaine. 
 
À Rome, la plupart des habitants vivent dans des immeubles, les insulae. Seuls les riches 
Romains peuvent s’offrir une maison particulière, appelée domus en latin. Une domus est une 
vaste demeure avec des sols en mosaïque, des meubles (divans, tables basses, tabourets, bancs), 
des tapis et des fresques. 

mon quotidien.fr 

Mon quotidien.fr 

Mon quotidien.fr 
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9. Où habite-t-on si c’est dans : 

une domus :.............................................................une insulae :..................................................................... 

10. Où récupère-t-on les eaux de pluie ? 

............................................................................................................................. ...................................................... 

11. Qu’est-ce que le triclinium ? 

................................................................................................................................................................................... 

12. De quoi se compose une mosaïque ? Où les trouve-t-on 

................................................................................................................................................................................... 

13. Qu’utilisent les Romains pour couvrir les toits ? Et pour les murs ? 

................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

14. Pourquoi les fenêtres sont-elles petites ? 

............................................................................................................................. ...................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

15. Où se trouvent les fontaines ? 

........................................................................................................................................................... ........................ 
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16. Quels sont les enfants qui vont à l’école ? 

............................................................................................................................. ...................................................... 

17. Qu’est-ce qui est enseigné aux enfants ? 

................................................................................................................................................................................... 

18. De quel matériel scolaire les enfants disposent-ils ? 

................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

19. Quelle langue les Belges adoptent-ils ? 

............................................................................................................................. ...................................................... 

4. À l’école. 
 

Les quelques écoles que les Romains ouvrirent, contribuèrent également à répandre leur 
civilisation. Des maîtres y enseignaient la lecture et l'écriture aux enfants riches. Les élèves 
écrivaient sur des tablettes de cire à l'aide de la pointe d'un stylet de bronze. Comme livres 
de classe, ils utilisaient des rouleaux de papyrus sur lesquels on écrivait à l'encre au moyen 
d'un roseau taillé. 
Durant cette longue occupation, les Belges abandonnèrent leur langue et la remplacèrent 
par la langue latine. Ils la transformèrent quelque peu et elle devint la langue romane d'où 
sont sortis nos patois et plus tard la langue française. 

Notre histoire, O.Wautelet – G.Huget 

Un maître et ses élèves en 

l'année 150. (Photo du 
Lamdersmuseum de 
Trèves.) 
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5. Les chaussées romaines. 
Dès que les Romains eurent conquis notre pays, leur premier souci fut de construire des routes. 
Ils réquisitionnèrent les habitants des villages avec leurs bêches, leurs pioches, leurs chariots et 
leurs boeufs et, du matin au soir, des centaines d'ouvriers creusaient le sol ou transportaient 
d'énormes pierres. Il fallait travailler vite car ces chaussées allaient permettre de déplacer 
rapidement les troupes et ainsi assurer l'ordre. Ces chaussées, c'était un peu les autoroutes de 
l'époque. Elles étaient larges, 10 à 15 m; solides, la plupart avaient une assise de plus d'un mètre 
d'épaisseur; elles étaient étonnamment rectilignes. 

La plus importante allait de Bavai à Cologne. Tout le long de ces voies, on construisait des relais 
de poste où les soldats et les commis chargés du transport des dépêches, changeaient de monture. 
Autour de ces relais, des aubergistes, des commerçants, des artisans, des agriculteurs venaient 
bâtir leur maison. Ainsi allaient naître des localités comme : Tongres, Perwez, Gembloux, Tournai, 
Arlon. 

Tous les 1 500 pas (un pas = 0,98 m environ), des bornes militaires indiquaient les distances en 
chiffres romains et de-ci de-là des marches aidaient les cavaliers à monter à cheval. 

Si les chaussées romaines étaient construites uniquement dans un but militaire, elles 
contribuaient cependant, dans une large mesure, à soulager la misère des Belges. 

Derrière les aigles romaines défilant à la tête des légions, de longs convois de chariots 
lourdement chargés de blé, d'étoffes de laine, de toiles à voile, de peaux, de cuir, de salaisons 
partaient vers des pays lointains d'où ils rapportaient du vin d'Espagne et d'Italie, des 
parfums, des épices d'Orient. Ainsi s'établissaient des relations entre les peuples. 

Notre histoire, O.Wautelet – G.Huget 

schéma d’une voie romaine, http://www.histoire-des-belges.be/ borne militaire, 
 http://www.histoire-des-belges.be/ 

chaussée romaine, Tournai 
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20. Pourquoi les Romains font-ils construire des routes ? 

............................................................................................................................. ...................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

20. Décris la chaussée romaine. 

............................................................................................................................. ...................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

21. Quelle était la chaussée romaine la plus importante ? Repasse la en rouge sur la carte. 

............................................................................................................................. ...................................................... 

22. Cite des villes nées le long des chaussées romaines. 

............................................................................................................................. ...................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

23. Quelle était l’utilité des bornes militaires ? 

............................................................................................................................. ...................................................... 
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24. Qu’est-ce que la construction de ces routes a favorisé pour les Belges ? 

............................................................................................................................. ...................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Quels nouveaux arbres sont cultivés ? 

.......................................................................................................................... 

26. Quel four utilise-t-on pour cuire le pain ? 

.......................................................................................................................... 

27. Associe producteurs et produits. 

                     Outils et armes   Nerviens 

 tissage de la laine   Namur 

 draps    forgerons 

 verre    Ménapiens 

6. Les occupations principales de la population. 
Dans les campagnes, les cultivateurs, munis d'outils perfectionnés, augmentèrent l'étendue de 
leurs cultures. Ils défrichèrent les forêts et asséchèrent les marais. De nouveaux arbres 
fruitiers comme le noyer, le prunier ou le cerisier furent cultivés. 

Pour moudre le blé, on utilisa des moulins actionnés par un cheval ou par un âne. On se servit 
d'un four en briques pour cuire le pain. 

L'élevage se développa car à présent, les paysans, en suivant les chaussées, pouvaient aller 
vendre leurs oies, leurs jambons ou leurs chevaux jusqu'à Rome même. 

Les forgerons de l'Entre-Sambre-et-Meuse, pour fabriquer leurs outils et leurs armes, avaient 
maintenant à leur disposition des fourneaux plus grands, chauffés au charbon de bois et pourvus 
d'une cheminée et de soufflets. 

Les draps des Nerviens étaient réputés jusqu'en Asie Mineure et les Ménapiens réalisèrent de 
grands progrès dans le tissage de la laine. 

Au IIe siècle de notre ère, des verriers s'installèrent dans la région de Namur. 

Notre histoire, O.Wautelet – G.Huget 

Une m oisson neuse trévire.  Bas -rel ief  

trouvé à Buze nol (Lu xemb ourg.)  (© A. C.L.  

Bruxe lles .)  
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28.Quel est le sort des premiers chrétiens à Rome ? 

............................................................................................................................. ...................................................... 

29. Où se réfugient-ils pour célébrer leur culte ? 

............................................................................................................................. ...................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

30. Qui a fait de la religion chrétienne la religion officielle ? 

............................................................................................................................. ...................................................... 

31. Quand le christianisme se répand-il dans nos régions ? 

............................................................................................................................. ...................................................... 

7. Le christianisme se répand dans notre pays. 
Après la mort du Christ (crucifié à Jérusalem vers l'an 30), ses disciples dont les deux principaux 
furent Pierre et Paul, allèrent de pays en pays, enseignant aux hommes l'amour du prochain, la charité, 
le pardon des offenses et le culte du Dieu unique. 

A Rome, les premiers chrétiens furent persécutés. Pour célébrer leur culte, ils étaient contraints de 
se cacher dans des grottes souterraines, appelées catacombes. C'est l'empereur Néron qui ordonna les 
premières répressions les plus sanglantes. Saint Pierre fut crucifié et saint Paul fut décapité. 

Au IVème siècle. l'empereur Constantin se convertit au Christianisme et bientôt la religion du Christ 
devint la religion officielle de l'empire romain. 

C'est dans le courant du IVe siècle que le christianisme pénétra dans nos régions et se répandit 
d'abord dans les villes. 

Notre histoire, O.Wautelet – G.Huget 

Catacombes de Rome – Photo de Dnalor_01 

(Wikimedia Commons CC-BY-SA 3.0) 

Chrétiens livrés aux lions du cirque. 


