La Gaule romaine
et l’apparition du Christianisme
Doc. 1 : Les provinces romaines
de Gaule au IIè siècle après J.-C.

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.

Une voie romaine à SaintRomain-en-Gal. Les Romains ont
construit 34 000 km de voies en
Gaule. Certaines de ces voies sont
encore visibles aujourd’hui.

Lyon (Lugdunum) devient la capitale des
Gaules et le territoire
est divisé en quatre
provinces : la Narbonnaise, la Lyonnaise, la
Belgique et l’Aquitaine.
* LEXIQUE
une cité = regroupement de
tribus autour d’une ville
ayant une certaine autonomie.
un citoyen = personne ayant
des droits et devoirs dans
une société organisée.
monothéiste = qui adore un
seul dieu.
un martyr = personne persécutée à cause de sa foi.

2- Ce que les Gaulois ont appris des Romains :
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…

3 - Au 1er siècle, 3 religions coexistent dans l’empire romain :
• La religion des romains qui étaient polythéistes.
• Une religion monothéiste : le judaïsme fondé par Moïse au 14eme siècle av J.C.
• Une nouvelle religion monothéiste fondée par Jésus Christ : le christianisme.
Le Temple de Jérusalem (mosaïque du IVème siècle
après J.-C.). Le judaïsme, religion des Juifs, a pré-

Des catacombes
romaines, IIIème
siècle après J.-C.
Dans ces cimetières souterrains, les
Chrétiens se réunissaient en secret
pour prier ensemble. Ils sont persécutés jusqu’au 4eme siècle.

4 - Le martyre* de sainte Blandine
Aux Ier et IIème siècles après J.-C., les
Chrétiens sont persécutés parce qu’ils
refusent d’adorer l’empereur : ce sont
des martyrs*. Blandine est une chrétienne livrée aux fauves à Lyon en 177. Selon
la légende, les lions ne l’auraient pas dévorée.
Blandine fut amenée dans l’arène. Après
les fouets, après les fauves, après la chaise de feu, on l’enferma dans un filet pour
la livrer à un taureau. Elle fut plusieurs fois
lancée en l’air par l’animal. Mais elle ne
sentait plus rien de ce qui lui arrivait. On
finit par l’égorger.
Lettre des Eglises de Lyon et de Vienne, fin du IIème siècle après J.-C.

A retenir ↓

cédé le christianisme. Les Juifs sont monothéistes.
Les Juifs n’ont qu’un seul temple, le Temple de
Jérusalem. Mais celui-ci est détruit par les Romains
en 70 ap JC.

