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2. Présentation de deux localités
luxembourgeoises marquantes pour la
Belgique
Le Musée des Celtes
Unique en Belgique par ses collections, le Musée des
Celtes rassemble le produit de plus de trente années de
fouilles menées sur des sites celtiques en Ardenne. La
région figure, d'un point de vue des découvertes, parmi les
plus riches de Belgique.
Méconnue et injustement méprisée, la civilisation celtique
est encore entachée de nombreux clichés et idées fausses
que le Musée s'efforce de corriger. Les recherches
archéologiques récentes démontrent que les Celtes avaient
atteint un haut degré de civilisation tant du point de vue
technique et artisanal que militaire ou économique et un
savoir–faire extraordinaire. Leur culture n'avait rien à envier
à celle des Romains que la tradition présente, à tort, comme
les premiers civilisateurs de la Gaule.
La visite du Musée commence par une introduction
générale sur les Celtes, vient ensuite l'univers des Celtes
"ardennais" : leurs rites funéraires et leur vie quotidienne à
travers de nombreux témoins représentatifs de cette
période tels que des bijoux, des de la vaisselle, des armes.
La plupart des objets se trouvant au Musée datent du Vème
siècle av. notre ère. Une reconstitution d'un char grandeur
nature est exposée au second étage, où la visite se poursuit
sur le thème de l'habitat et des fortifications. L'artisanat et
ses techniques (travail du métal, du bois, de la poterie, du
tissage, du cuir, de l'os) ainsi que le commerce complètent
le parcours qui se termine par un aperçu de l'héritage que
les Celtes nous ont légué et des idées fausses qui circulent à
leur sujet.
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La Villa gallo-romaine de Mageroy
Mageroy … Vieille pierre, ruines en Latin.
C’est sûr, des pierres il y en a ! Mais pas
seulement. Mageroy, c’est un complexe
agricole gallo-romain, occupé du Ier au
IVème siècle ap. J.-C., situé entre l’Ardenne
et la Gaume, à la sortie de Habay-laVieille. Les vestiges y sont fouillés depuis
1984 par l’asbl Arc-Hab qui gère le
domaine et met l’accent sur le partage du
patrimoine et des découvertes (c’est pour
cela que le site reste accessible toute
l’année).
Ces fouilles programmées ont permis de
mettre
au
jour
des
découvertes
considérables et placent Mageroy parmi les
sites archéologiques les plus importants pour
la connaissance de l’histoire gallo-romaine
belge. Tessons de poterie, ossements
d’animaux, noyaux de fruits, pièces de
monnaie, objets de la vie quotidienne (…)
autant de « petites choses » qui en disent
long sur la vie des Gallo-romains. Sur trois
hectares, scientifiques, bénévoles, étudiants
se rencontrent et participent à cette aventure
exceptionnelle. Le site offre un lieu où la
nature environnante permet également la
détente et la découverte.
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3. Le pass historique « Des Celtes aux
Gallo-romains »
a) Les objectifs
Arc-Hab et le Musée des Celtes ont décidé de se rejoindre pour un projet commun, à destination
des scolaires : le pass historique. Nous avions à cœur de faire découvrir l’histoire de la région, la
culture antique et les objets issus de cette période. Ce partenariat a pour but de faciliter la visite des
deux sites en une seule journée autour de thèmes prédéfinis.
Les objectifs principaux du pass sont :
-

Découvrir la transition entre les deux cultures.
Découvrir et participer à toutes les étapes du travail de l’archéologue.
Faciliter la réservation et l’organisation d’une visite combinée des deux sites.

b) 4 thèmes - 4 ateliers
4 thèmes vous sont proposés comme fil rouge de votre journée. Vous avez le choix entre la cuisine,
retour vers le passé, l’artisanat et l’archéologie Pour les trois premiers, nous conseillons une visite
suivant la chronologie des sujets abordés : la matinée au Musée des Celtes de Libramont et l’aprèsmidi à la villa gallo-romaine de Mageroy. Le quatrième en revanche, aborde le travail des
archéologues, il est donc préférable de commencer par la fouille à Mageroy pour ensuite voir une
fouille sur une tombe celte au Musée des Celtes. Dans chacun des deux lieux, une visite guidée et un
atelier sont prévus. Vous trouverez de la page 13 à la page 17 un complément d’informations destiné
aux enseignants pour chaque atelier. De même, à la fin du dossier, des pistes d’exploitation et des
ressources pédagogiques vous sont proposées.
Voici un apperçu des 4 ateliers :

La cuisine (uniquement d’avril à octobre)
Objectifs :
Faire découvrir aux participants une cuisine
celte et gallo-romaine vraisemblable au travers de ces
questions : quelles informations avons-nous sur ce
sujet et quelle cuisine pouvait être produite ?
Faire découvrir aux participants l’évolution
entre la cuisine celte et gallo-romaine et les
différences qui existent au niveau des aliments, mais
également des méthodes de cuisson.
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L’atelier au Musée des Celtes
L’atelier cuisine propose aux enfants de découvrir comment les Celtes cuisinaient et les ingrédients
dont ils disposaient pour préparer leurs recettes. Les enfants vont devoir réaliser par équipe des
petits gâteaux sucrés ou salés avec les ingrédients et ustensiles de l’époque. C’est-à-dire sans
balance, sans sucre, sans chocolat, sans fouet et sans recette écrite. Une fois les préparations
terminées, les créations vont cuire dans une réplique de four celte qui sera expliquée aux enfants.

L’atelier à la villa gallo-romaine
Pour cuisiner à la manière gallo-romaine, nous nous appuyons sur les résultats des fouilles, mais
également sur les nombreux écrits de l’époque. D’ailleurs par exemple, Apicius, célèbre cuisinier du
Ier siècle, nous fournit dans un livre (retouché et enrichi jusqu’au IVème siècle de notre ère) ses
recettes les plus appréciées. Au cours de l’atelier, les enfants auront l’occasion de découvrir les
aliments connus des Gallo-romains et de voir l’évolution de l’alimentation suite à la romanisation.
Ainsi, pour effectuer les recettes, nous irons au jardin récolter quelques herbes et nous pourrons
utiliser de l’huile d’olive et des dattes importées des contrées chaudes de la méditerranée.

L’artisanat
Objectifs :
Comprendre les gestes des artisans celtes et
gallo-romains.
Apprendre l’artisanat celte et gallo-romain, leur
complexité et leur logique.
Comprendre l’importance des artisans dans les
communautés.
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L’atelier vannerie au Musée des Celtes
L’atelier vannerie permet aux enfants de réaliser des petits paniers, comme les Celtes à l’époque.
Ils vont découvrir les techniques de vannerie qu’ils utilisaient déjà et que certains artisans utilisent
encore. Pour des raisons de facilité, nous utilisons le rotin pour nos ateliers à la place de l’osier.

L’atelier mosaïque à la Villa gallo-romaine
L’artisanat gallo-romain n’est pas très différent de celui des Celtes. Nous pouvons tout de même
noter que la mosaïque, art décoratif très utilisé durant l’antiquité autour de la méditerranée, n’est
réellement apparu en Gaule qu’après la conquête romaine. Lors de l’atelier, les enfants auront
l’occasion de découvrir les principaux artisanats de l’époque gallo-romaine. Ensuite, ils pourront
créer leur propre mosaïque à l’aide de tesselles de plâtre.

Retour dans le passé
Objectifs:
Montrer aux enfants les différents
personnages et les différents statuts qui composent
un village celte et ceux de la société romaine.
Apprendre à travers des jeux et les
déguisements la vie des Celtes et celle des Galloromains.
L’atelier costume et jeux de découverte au Musée des Celtes
Les Celtes avaient un mode de vie pas tellement différent du notre. Cependant, leur société était
organisée différemment de la nôtre. Lors de notre atelier déguisement, les petits et les grands vont
se mettre dans la peau de Celtes. À travers des jeux, les enfants s’amusent tout en apprenant
certains aspects de la vie celtique.
Tous les enfants (petits comme grands) sont costumés, ils reçoivent un prénom celte et un
accessoire qui déterminera leur métier. Les plus jeunes vont alors apprendre ce qu’est la tradition
orale aux travers de différents jeux. Les plus grands vont, par équipe, inventer une petite pièce de
théâtre ou une histoire avec les mots clés qui leurs seront donnés.

L’atelier enfant gallo-romain à la villa gallo-romaine (à partir de la 3ème maternelle)
À quoi ressemblait la vie d’un enfant à l’époque Gallo-romaine ? Allait-il à l’école ? Sur quoi
écrivait-il ? Jouait-il ? Si oui à quoi ? Comment s’habillait-il ? Pour répondre à toutes ces questions, les
enfants remonteront le temps en écoutant un texte traduit du latin d’un écolier racontant sa
journée. Tout au long du récit, ils auront l’occasion d’interagir, de s’habiller à la mode galloromaine, de jouer et de tester les tablettes d’écriture.

L’atelier stratification sociale de la villa gallo-romaine (à partir de la 5ème primaire)
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« La famine est aux portes de Rome. Une crise frumentaire1 bouleverse la capitale de l’Empire
Romain : il n’y a plus de pain ! Le peuple, rassemblé dans les rues devant le Sénat, demande aux
dirigeants d’agir ! » Dans ce jeu de rôle, les élèves incarneront les Romains, les Gallo-romains et les
germains qui sont impliqués dans cette situation : qu’ils soient empereur, soldat, esclave ou prêtre,
chacun devra tenir son rôle afin d’éviter des milliers de morts.

Initiation à l ’ archéologie : du terrain au traitement d’objet (d ’ avril à
octobre)
Objectifs :
Se mettre dans la peau des archéologues en se
posant les bonnes questions, en investiguant et en
analysant les données trouvées.
Le chantier de fouille archéologique à Mageroy
À la Villa Gallo-romaine de Mageroy, les apprentis
archéologues pourront pratiquer l’un des quatre
aspects du métier : la découverte à travers la fouille
sur un chantier toujours en activité auprès
d’archéologues professionnels.
En effet, le site, bien que fouillé depuis plus de trente
ans, recèle encore de nombreux trésors. Selon la
météo, il est possible que cet atelier soit remplacé par
un atelier intérieur « À la découverte de
l’archéologie ».
Initiation à l’archéologie au Musée des Celtes
Une fouille archéologique est toujours intrigante pour un visiteur. Nous proposons donc aux élèves
de venir travailler sur une tombe reconstituée grandeur nature en appliquant les mêmes méthodes
que les archéologues. Ils devront analyser les données qu’ils auront observées et reporter leurs
observations sur une fiche de terrain et sur un plan.

1

Loi qui réglait la distribution gratuite ou à prix réduit du blé aux citoyens.
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c) Informations pratiques
Trajets
Les trajets entre le Musée des Celtes et Mageroy sont à prévoir par l’école.
Bus : il faut compter environ 45 minutes en bus pour rallier les deux endroits.
Train : prendre le train L Arlon – Libramont (25 minutes) + temps de marche entre le Musée des
Celtes et la gare de Libramont (10 minutes). Le temps de marche entre la gare de Habay et Mageroy
(35 minutes)

Horaires
Dans la mesure du possible, nous nous adaptons aux horaires de vos déplacements. Il faut toutefois
compter un minimum de 2h30 à chaque endroit afin d’avoir le temps d’effectuer la visite et l’atelier.
Il est préférable que les visites se fassent le mardi ou le jeudi.

À prévoir
Vêtements : Mageroy étant un site en plein air, exposé au vent, veillez à vous assurer que les
enfants sont habillés de façon adéquate selon la météo. Si l’atelier archéologie est choisi, il est
probable que les élèves se salissent.
Repas : Que ce soit au Musée des Celtes ou à la villa gallo-romaine, il est possible de manger son
pique-nique sur place. Si tel est le cas, il est demandé de prévenir minimum deux semaines à
l’avance.

Tarifs
Les tarifs varient en fonction des options choisies.
Pour les pass artisanat, retour dans le passé et archéologie comptez 10€/personne.
Le pass cuisine quant à lui est à 14€/personne.
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Maximum 50 personnes.

Infos et réservation
Pour réserver, il suffit de contacter le musée par lequel vous voulez commencer votre visite. Les
deux associations s’arrangeront entre-elles et vous rappelleront pour valider la date demandée par
l’enseignant responsable. Le paiement est à effectuer en liquide au premier site visité qui vous
remettra un reçu.

4. Documentation
En complément des visites guidées
a) En complément des visites guidées : chronologie et évolutions
De l’époque celtique à la civilisation Gallo-romaine
Les Celtes ne constituent pas vraiment une population homogène, il s’agit plutôt d’un ensemble de
peuples qui sont reliés entre eux par leurs croyances, leur langue et leurs expressions artistiques.
Les Celtes ont vécu durant l’âge du Fer, cette période est caractérisée par un usage « intensif » de
la métallurgie et du minerai de fer, d’où son appellation. Cet âge est divisé en deux périodes :
Hallstatt et La Tène.

Musée des Celtes
Place Communale 1
B – 6800 Libramont
Belgique
Tél./Fax : +32 / (0) 61 22 49 76
info@museedesceltes.be
www.museedesceltes.be

Villa gallo-romaine
de Mageroy
2, rue de Mageroy
6723 Habay-la-Vieille
Belgique
Tél./Fax : +32 / (0) 63 75 85 44
0474/82 65 18
villa.mageroy@gmail.com
www.villamageroy.com
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Le premier et second âge du Fer: de Hallstatt à La Tène
Les premières civilisations celtiques font leur apparition vers 800 av. notre ère, durant la
protohistoire2, dans la zone géographique située entre le bassin rhénan, la bavière et le Danube. Les
témoignages archéologiques retrouvés à cet endroit présentent une certaine unité, certains
considèrent dès lors cet endroit comme le berceau de la civilisation celte. Grâce aux vestiges, nous
savons prouver que les Celtes pratiquaient la métallurgie du Fer, ce qui a permis à cette civilisation
de s'enrichir grâce aux échanges commerciaux réalisés avec le monde grec et étrusque. De nouvelles
classes sociales vont alors faire leur apparition, notamment la classe princière qui s’enrichit grâce au
commerce et la classe paysanne qui travaille la terre. Cette période va être appelée le premier âge du
Fer ou Hallstat, du nom d’un site autrichien qui a révélé de nombreux vestiges archéologiques des
premiers Celtes (de 800 à 480 av. J.-C.).
Ensuite vient le second âge du Fer, qu’on appelle aussi la Tène (du Vème siècle av. notre ère. à 58
notre ère.), nom d’un site archéologique important en Suisse. Au début de cette période, des
transformations se remarquent, la civilisation princière disparaît au profit de celle « de chefs » qui est
moins riche que la précédente. Divers changements sont réalisés à cette période, on n'utilise plus la
même technique pour la réalisation des objets, les formes des céramiques changent, la conception
2

La protohistoire c'est une période qui regroupe des civilisations qui côtoient l'écriture mais qui ne l'utilisent
pas.
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des tombes également. C’est au IIIème siècle av. notre ère que les Celtes sont à leur expansion
maximale, ils occupent à ce moment-là, l’équivalant de l’Europe actuelle, depuis le Portugal à
l’Ouest, jusqu’à l’Asie Mineure à l’Est.
C'est durant cet âge du Fer que l'on va assister peu à peu à la romanisation des populations celtes.

La guerre des Gaules: charnière entre les Celtes et les Gallo-romains
À partir du IIIème siècle av. J.-C., les Romains, attirés par les richesses des
peuples celtes, conquièrent peu à peu l’Italie du Nord, les côtes de la
Méditerranée par l’Espagne, puis le sud de la Gaule.
En 58 av. J.-C., César entreprend la conquête de la Gaule. Il y voit une
opportunité d'égaler ses prédécesseurs, et de devenir un conquérant, mais
aussi de repousser la frontière romaine jusqu'au Rhin, qui forme une
barrière naturelle.
Son écrit, « La Guerre des Gaules » est le seul texte conservé relatant cette guerre. Il faut donc rester
critique face à ce document, car cela ne reflète que le point de vue romain.
Gallo-romain : un gaulois devenu romain ?
Bien que ce soit la conquête de la Gaule par César qui joue un rôle important pour la romanisation
de la Gaule, cette dénomination n'apparaît qu'en 27 av. J.-C., date du règne du premier empereur
romain Auguste, fils de Jules César.
Après l’invasion romaine, on ne distingue pas une cassure nette entre le Gaulois et le Gallo-romain.
Conquis politiquement par les Romains, les Gaulois vont adopter peu à peu certains aspects du mode
de vie romain, tout en préservant certains aspects de leur culture : leurs dieux, leurs habits, leur
savoir-faire. C’est ce qu’on appelle une acculturation, les Gaulois ne perdent pas leur identité
culturelle, ils l’a transforment en y apportant des éléments culturels romains.
C’est pourquoi on parle aujourd’hui de civilisation Gallo-romaine, qui est le résultat d’un
enrichissement réciproque entre les deux civilisations.
Le peuple Gallo-romain va vivre sous une autorité romaine décentralisée. Ils vont donc avoir accès
aux progrès et aux valeurs de la culture romaine sans détruire pour autant leur culture initiale. Cela
se passe dans un climat de paix (La Pax Romana) qui va durer jusqu’au premier tiers du IIIe siècle ap.
J.-C. Durant cette période, l’économie romaine va reposer sur un système d’exploitations agricoles.
La période d’implantation de villas dans nos régions commence dans la deuxième moitié du Ier siècle
ap. J.-C. La Villa de Mageroy en fait partie.

Rupture, échange et continuité entre les Celtes et les Romains
Ne formant pas une nation, mais plutôt des territoires juxtaposés, chaque tribu celte possédait sa
propre culture. Malgré ce que l’on peut croire, elles étaient très riches et avaient développé
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pleinement leur artisanat. Les Celtes étaient passés maîtres dans le travail des métaux et de la
céramique. Ils étaient également de très bons agriculteurs qui connaissaient déjà la technique de la
jachère, la rotation des cultures, mais aussi l’outillage agricole c’est-à-dire : la faucille, le râteau, la
bêche etc. Les Celtes nous ont transmis ces techniques qui perdurent jusqu’à aujourd’hui. Ils
utilisaient déjà de grandes inventions comme le savon, les tonneaux, la cotte de mailles et la
moissonneuse, qui seront reprises et utilisées par les Romains et que nous exploitons toujours à
l’heure actuelle.
Une fois les Gaulois sous l’autorité de Rome, l’organisation des villes va être modifiée. Le peuple se
trouve dans un contexte de rupture politique, linguistique et religieux. En effet, les Gaulois adoptent
ou subissent le système administratif et gouvernemental romain hiérarchisé. Les provinces sont
découpées d’un point de vue administratif en plusieurs civitates. Le latin devient la langue
administrative, il est enseigné dans les écoles (ludus) et par un maître (le magister). L’usage de
l’écriture pour/par le commerce se répand très vite ce qui a pour conséquence une perte de pouvoirs
politiques et sociaux chez les druides. La rupture religieuse quant à elle n’est pas totale et immédiate
: les Romains sont tolérants envers les croyances des pays conquis d’autant plus que, malgré des
noms différents, les dieux sont fort similaires. Néanmoins, beaucoup de représentations et de noms
s’en trouvent romanisés démontrant bien la rupture avec le passé celte.
La civilisation gallo-romaine, de par son nom, montre qu’entre les Celtes et les Romains, il n’y a pas
eu que des ruptures. Il y a également eut des échanges. En effet, après la Guerre des Gaules, les
Romains vont commencer par consolider le réseau routier existant, afin de promouvoir le commerce.
Hormis cela, les Celtes vont s’inspirer des maisons romaines pour construire les leurs. De
nombreuses villes vont être créées sur base de l’urbanisme typiquement romain : un centre politique
et religieux, le forum, tout en conservant des caractéristiques gauloises. L’alignement de l’économie
celtique sur le monde méditerranéen se manifeste enfin par l’élargissement de l’usage de la monnaie
lors d’échanges commerciaux. Une symbiose religieuse apparaît mêlant des dieux romains et des
dieux celtes. Les Celtes vont également généraliser l’utilisation du pantalon (que l’on appelait des
braies) et du capuchon que l’on appelait cucule.
Sommes-nous gaulois ou romains ? Peut-on parler de bienfaits de la romanisation ? Nos régions, au
milieu du IIème siècle ont connu un essor économique sans pareil. L’espérance de vie a augmenté
suite à l’amélioration de l’hygiène de vie et au développement de la médecine. Pourtant, dans
certains domaines, l’impact de cette romanisation est plus ou moins marqué : des survivances
gauloises sont à noter au niveau de la culture, de l’élevage, des habitudes alimentaires,… Bien qu’il y
ait des modifications (importation de l’huile d’olive, utilisation des techniques de greffes dans les
vergers, importation d’espèces,…), on peut parler, selon les cas, d’une continuité entre la culture
gauloise et romaine.

La romanisation a entrainé une mutation profonde de la société. Là où il y avait des romains et des
Gaulois, il y aura dorénavant des gallo-romains : une nouvelle culture, mix des deux précédentes, est
née.
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La crise du IIIème siècle
Le monde romain et gallo-romain connaîssent une période de trouble durant le IIIème siècle de notre
ère, et ce pour diverses raisons : invasions, succession rapide d'empereurs et d'usurpateurs (presque
tous assassinés), la peste qui décima une partie de la population entre 250 et 270,... Ces troubles se
sont aussi ressentis en Gaule ce qui marquera le début du déclin de la civilisation gallo-romaine. Elle
se terminera au Vème siècle. Plus précisément en 406 pour nos régions avec l'incursion de l'Empire
Germanique et la colonisation franque. De ce fait, le site de Mageroy va être laissé à l’anbandon, puis
probablement être réutilisé par la suite.

b) En complément des ateliers
L’archéologie
L’archéologie, c’est avant tout une science qui, grâce à l’étude et la découverte de vestiges
matériels, étudie l’Homme de son origine à nos jours. L’archéologue doit procéder par étapes :
observations, questionnements, hypothèses,… Il y a plusieurs mois voire plusieurs années qui
s’écoulent entre la découverte d’un site archéologique (par prospection, par recherche dans les
archives, par l’étude de la toponymie, etc.) et le partage des découvertes (publications, expositions,
visites). On l’oublie très souvent, le travail de l’archéologue ne consiste pas seulement « à remuer la
terre » ! Il s’agit de suivre des étapes indispensables pour la compréhension d’un site : la
découverte, le questionnement, la recherche et l’analyse des résultats pour terminer par la
conservation des découvertes et leur partage. Pour aller plus en profondeur, un dossier complet sur
l’archéologie, réalisé par le réseau archéopass, « L’archéologie c’est classe » est téléchargeable
gratuitement sur leur site : http://www.archeopass.be/fr/outils.php

Les 3 sources d’information
Les informations, dont les archéologues disposent, proviennent de trois sources qui les aident à
comprendre le passé : les sources archéologiques, écrites et iconographiques.
Les sources archéologiques ce sont les matériaux/objets découverts durant les fouilles. Il peut
s’agir de vaisselle en terre cuite datant de l’époque des Celtes par exemple ou bien des murs en
pierre de la Villa gallo-romaine.
Les sources écrites sont les textes qui nous ont été transmis. Les Celtes connaissaient l’écriture,
mais ils l’utilisaient très rarement, ils lui préféraient la tradition orale. Cependant, leurs voisins les
Romains, les Grecs et les Etrusques, ont notamment écrit sur eux. Pour l’époque gallo-romaine, nous
avons plus de textes étant donné que l’écriture était plus généralisée à cette époque.
Les sources iconographiques, ce sont les sources figurées, telles que des gravures, des peintures et
des sculptures. Il s’agit de représentations de Celtes ou de gallo-romains qui proviennent de ces
civilisations ou de leurs voisins.
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Pour avoir une information pertinente, il faut sans cesse critiquer les sources, vérifier leur
provenance et leur fiabilité ainsi que, si possible, les confronter.

La découverte d’un site archéologique
Les archéologues ne fouillent pas n’importe où au hasard. Dans le cas de Mageroy,des documents
provenant des archives de la ville de Habay datant de 1850, la toponymie du nom (Mageroy
]Maceriae]vieille pierre/ruine), la légende orale relatant l’existence d’un « château », mais
également les prospections pédestres et aériennes ont conduits des passionnés d’histoire à
commencer les fouilles du site en 1984. Après avoir eu l’autorisation des autorités compétentes, le
chantier de fouilles programmées a pu débuter : chaque année, les archéologues planifient les zones
à fouiller et réalisent le programme de la campagne.
Les outils de l’archéologue sont diverses. On retrouve: la truelle, elle lui permet de « racler » le sol
afin d’y déceler les éléments qui le compose. Le pinceau peut être employé pour dépoussiérer ou
dégager délicatement un objet. Le reste du matériel de chantier se compose essentiellement : d’une
brouette, d’un sceau, d’une balayette et d’une ramassette pour évacuer la terre, d’une pelle, d’une
pioche, d’outils de mesure (théodolite, mètre), de cordes, des points de repères, des échelles,…
Un appareil photo, ainsi qu’un carnet de prise de note et du papier millimétré pour tout consigner,
sont indispensables ! Conserver un maximum d’informations dessinées, écrites et photographiées est
essentiel pour l’archéologue.

La stratigraphie
La stratigraphie, c’est l’étude des couches ou
strates de terre : chaque activité humaine ou
naturelle forme une couche qui se superpose à la
précédente. En principe, au plus une couche se
trouve en profondeur dans le sol, au plus elle est
ancienne. Ces couches sont appelées unités
stratigraphiques. Leur identification et étude
permettent de comprendre et d’analyser les
données de terrain. En effet, chaque strate
représente une période d’occupation et se
distingue des autres par un changement de
couleur ou de consistance, parfois léger.
Leur « lecture » peut ainsi permettre aux archéologues de mettre ensemble les objets d’époque
similaire (car trouvés dans une même US) mais également de dater chaque couche. La fouille à
proprement parler consiste donc à décaper minutieusement les couches les unes après les autres.
Une fois qu’un objet est découvert, tout ce qui l’entoure est capital pour bien le comprendre.
L’archéologue doit remplir une fiche qui lui permet de noter toutes les informations concernant
l’objet, l’endroit précis où il se trouve, son état, les éléments qui l’entourent etc. Toutes ces
informations vont permettre à l’archéologue de comprendre l’objet même lorsqu’il est sorti de son
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contexte archéologique. Les objets nous donnent des informations sur les types de personnes qui les
utilisaient, sur leur usage courant ou honorifiques, etc.

La cuisine
La cuisine celte
Grâce aux trois sources, nous avons une idée de ce que les Celtes
mangeaient. Ils n’étaient pas tous végétariens, ils élevaient leurs
animaux pour manger de la viande. On trouvait différentes espèces
comme le porc et le bœuf qui étaient les plus souvent mangés. Le
mouton et la chèvre étaient également appréciés et à de plus rares
occasions, le chien et le cheval étaient consommés. Les viandes
servaient aussi pour faire de la charcuterie. La volaille fait également
partie de l’alimentation celtique, pour la viande et pour les œufs. Le
poisson était aussi apprécié par les Celtes qui les pêchaient dans les
plans d’eau et les rivières. Les pois et féveroles (haricots celtiques)
sont des aliments que l’on retrouve chez les Celtes aussi bien au Nord
qu’au Sud. L’orge et le blé sont les céréales de base cultivées un peu
partout. Cela dit, localement certaines espèces étaient privilégiées.
Avec ces céréales, des pains, bouillies, galettes sucrées ou salées étaient confectionnés. Les Celtes
récoltaient également des plantes sauvages pour diversifier leur menu. En voici quelques exemples :
noisette, pomme, ortie, champignons, poireau, cerise etc. Pour ce qui est de l’assaisonnement, il y
avait l’ail des ours, le fenouil, la menthe, le thym, le pavot, etc.
Au niveau des boissons, les Celtes buvaient de l’eau, du lait, de la cervoise (sorte de bière) et
du vin. Contrairement aux Romains, ils ne le coupent pas avec de l’eau. Ces boissons vont être aussi
consommées par les Gallo-romains.
Le coin cuisine celte devait probablement disposer de structures et d’ustensiles utiles à la cuisson
comme la sole. Il s’agit d’une épaisse plaque d’argile qui pouvait recevoir le feu et servir de table de
cuisson. Les chenets (montants métalliques ou en argile), disposés de part et d’autre du foyer, ils
pouvaient recevoir des broches garnis d’aliments. Des récipients en terre cuite permettaient une
cuisson à l’eau et d’autres en métal comme le chaudron permettaient une meilleure répartition de la
chaleur . Le grill était également utilisé pour griller de la viande. Les pains et galettes étaient cuits
dans des fours en argile. Au niveau des couverts, le couteau était connu, mais la fourchette pas
encore. Ils mangeaient donc en partie avec leurs doigts.

Evolution vers la cuisine gallo-romaine
La cuisine gallo-romaine n’est finalement pas très différente de la cuisine celte, les ingrédients de
base sont les mêmes. En effet, grâce aux études des pollens et des bois retrouvés à Mageroy, nous
savons que les habitants de la villa consommaient des fruits secs, des fruits et des céréales comme
les Celtes. Les ossements retrouvés quant à eux permettent de savoir que les Gallo-romains
mangeaient du poisson, des bovidés, du mouton, du porc, de la chèvre, du chevreuil, de l’oie et du
pigeon. On peut supposer, bien qu’il n’y en ait aucune trace, qu’il y avait également des poules. Là où
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la différence se marque plus avec les Celtes c’est l’importation des produits grâce au commerce.
Nous savons, par exemple, que des huîtres et des pignons de pins étaient consommés à Mageroy.
Certains aliments ne sont pas encore connu des Celtes ou des Gallo-romains comme la tomate, le
chocolat, les pommes de terre ou encore la courgette sont originaires d’Amérique et n’apparaissent
en Europe qu’après 1942, date de la découverte des Amériques par Christophe Colomb.
Tout comme les Celtes, les Gallo-romains avaient un jardin nourricier. Celui des Gallo-romains s’est
peu à peu s’est transformé en jardin d’agrément. On y retrouvait différentes types de plantes qui
avaient, chacune, leurs utilités : que ce soit pour cuisiner (sarriette, persil, sauge,…), faire des
boissons, des parfums (rosiers), de la teinture, de la médecine (millepertuis, chélidoine,…).
Pour ce qui est de la pièce, la cuisine gallo-romaine va conserver le savoir des Celtes. Dans la cuisine
de Mageroy, nous avons retrouvé un grand foyer au-dessus duquel une marmite, suspendue par une
crémaillère (chaîne) pouvait être utilisée pour la préparation des repas. Nous y avons également mis
au jour divers ustensiles de cuisines (couteaux, cuillères et louches). À table, les convives avaient
parfois une assiette personnelle, mais la nourriture était généralement consommée à la main dans
les plats collectifs. Cependant, des inovations vont avoir lieu que ce soit dans le matériel ou dans les
habitudes : le seul couvert utilisé était la cuillère, car les aliments étaient prédécoupés en cuisine.
Des fragments de verre soufflé montrent la présence de flacons en verre importés, mais rien ne nous
permet de dire qu’il s’agissait de récipients à usage culinaire. Les très nombreux tessons de
céramique retrouvés prouvent que la majorité de la vaisselle était en terre cuite (amphores,
gobelets, assiettes, plats de cuisine,…). Comme s’est toujours le cas à l’heure d’aujourd’hui, les
techniques et la mode font que les céramiques changent en fonction des époques et permettent
donc de localiser la provenance et la période de fabrication

L’artisanat
L’artisanat celte
Les Celtes étaient des artisans réputés que se soit dans la fabrication des bijoux, des outils, des
armes de la céramique, ou encore de la vannerie. Il s’agit du tressage de tiges d’osier ou de noisetier.
Peu de traces de ces objets ont été retrouvées, car comme ils sont en bois, ils se sont décomposés.
Cependant, certains ont été découverts sous l’eau. Ils ont donc été conservés et ils nous fournissent
des informations quant à cet artisanat. De nombreux bois peuvent être tressés : l’osier, le saule, le
noisetier, le jonc, etc. L’entrelaçage de ces végétaux permet d’avoir facilement tout un tas
d’ustensiles de la vie quotidienne : paniers, nasses à poissons, barrières…

Evolution vers l’artisanat gallo-romain
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Les échanges entre les Celtes et les Romains n’ont pas débuté avec la Guerre
des Gaules. Ils existaient déjà bien avant. C’est pourquoi l’artisanat galloromain reste fort semblable à celui des Celtes.
La céramique par exemple, utilisée depuis la nuit des temps, a continué
d’évoluer au contact de la civilisation romaine. Avec l’évolution de l’habitat, la
décoration intérieure va également prendre de l’ampleur. Avant fait de
torchis, le mur en pierre va être recouvert d’une couche de mortier et de
chaux qui sera recouverte de fresques murales. À Mageroy, dans la pars
urbana, des fragments de peintures représentant des formes géométriques et des décors végétaux
ont été retrouvés.

Un artisanat nouveau va apparaître dans nos régions lors de la romanisation, il
s’agit de la mosaïque. C’est un art décoratif où des fragments (appelés des tesselles)
de pierre, d'émail, de verre (pas fabriqué ici jusqu’alors) ou encore de céramique,
sont assemblés à l'aide de mastic ou d'enduit, pour former des motifs ou des figures.
On en retrouve principalement dans les riches villae. Bien que la villa de Mageroy ait
été assez prospère durant le IIIème siècle, aucune trace de mosaïque n’a été relevée.
En Wallonie, des mosaïques ont par exemple été retrouvées à Jupille (Liège) ainsi
qu’à Anthée (Dinant). Plus proche de nous, lors des fouilles de la villa de Vichten au
Grand-Duché du Luxembourg, à 20 kilomètres d’Arlon, une mosaïque exceptionnelle
de 60m² a été découverte en 1995.3

Retour vers le passé
L’organisation de la société celte vers une staratification sociale galloromaine
Nous connaissons peu de choses sur la stratification chez les Celtes, pour la simple raison qu’il y a
très peu d’écrits. Nous pouvons déduire des éléments de réponse grâce aux sources archéologiques
et aux textes écrits par les Romains et les Grecs. Chez les Celtes, la femme a le même statut social
que l’homme. Cette information est attestée par la découverte de tombes à char féminines et
masculines. Les femmes pouvaient donc faire partie de l’élite sociale.
Les druides avaient un statut particulier, ils étaient les garants du savoir, de la culture, ils étaient
considérés comme les plus érudits et occupaient également les fonctions de professeur, médecin,
juge etc. Il est cependant nébuleux de savoir comment les druides étaient choisis et quelle était leur
formation.
Les bardes étaient les historiens de l’époque, ils allaient de village en village pour raconter les
grands récits de la culture celte. Les bardes ont également un statut particulier étant donné qu’ils
sont druides.

3

http://s2.lavenircdn.net/Assets/Images_Upload/Actu24/2015/03/24/cfd10d74-384e-4594-86a318b29ba26199_original.jpg?maxheight=380&maxwidth=568&scale=both&format=jpg
http://www.chronicle.lu/images/K8/vichten-mosaic-600.jpg
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Une spécialisation de l’artisanat se marque dans les villes qui commencent à se consituter vers le
3 et le 5ème siècle.
ème

Une nouvelle stratification sociale va se mettre en place avec l’arrivée des Romains. Les Celtes vont
s’adapter et s’inspirer des coutumes romaines. Par exemple, les druides vont complètement perdre
leur statut et peu à peu disparaître. Dans la société gallo-romaine, comme dans la majorité des
sociétés antiques, la distinction entre les personnes va se faire selon le statut social et non pas en
fonction de la fortune. Deux types de séparations existent :
-

L’Homme est soit libre, soit esclave (considéré comme une « chose » dépourvue de
personnalité juridique)
L’Homme est soit citoyen, soit non-citoyen (ne dispose d’aucun droit ni prérogatives du
Romain).

La femme, libre et citoyenne, a un statut bien spécifique, elle ne dispose pas des droits civiques et
est soumise au chef de famille. Néanmoins, elle a des droits : son témoignage peut être reçu devant
un tribunal, elle a le droit d’hériter et d’avoir un éloge funèbre. En fonction du statut familial, elle
peut être dispensée des tâches ménagères et agricoles, à l’exception de l’éducation des enfants et du
filage de la laine.
L’ensemble de la communauté romaine est structuré selon des critères (à la fois fonctionnels et
économiques). Les citoyens romains se répartissent en ordres : l’empereur, les sénateurs et
chevaliers au sommet, les bourgeoisies municipales et tout en bas, la plèbe.

Les vêtements celtiques et gallo-romains : évolution
Avant la conquête, les étoffes gauloises étaient déjà réputées. Les
artisans étaient capables depuis longtemps d’utiliser un métier à
tisser ainsi que de faire de fins galons4 pour décorer les tissus faits le
plus souvent de laine ou de lin. Ceux-ci étaient de multiples couleurs
car les matières premières étaient teintées avant même d’être filées
à l’aide de plantes riches en tanin. Ces étoffes étaient appréciées des
voisins des Celtes, car elles étaient colorées et les motifs étaient
variés. Les Celtes portaient des pantalons qu’ils appelaient des
braies, des tuniques et des capes qui tenaient avec l’aide d’une fibule
(ancêtre de l’épingle de sureté). Ils utilisaient également le capuchon
(cuculle) et des chaussures en cuirs. Ces vêtements étaient réalisés
avec de la laine, du lin, du cuir ou encore des fibres d’orties.
Les gallo-romains ne se vétissent pas exactement comme les Celtes. Le vêtement de base est la
tunique : large pièce rectangulaire qui s’enfile par la tête avec, ou non, une ceinture à la taille. Elle
était courte pour les hommes (tunica - sous le genou voire à mi-mollet) et longue chez les femmes
(stola). Le principe était le même chez les enfants : la tunique était plus courte chez les garçons que
chez les filles. Comme chez les Celtes, le manteau était d’usage, il y en avait plusieurs sortes: du long
à la pèlerine à capuche en passant par la cape attachée par une fibule.

4

Bande tissée ou tressée utilisée comme ornement dans l'habillement
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La toge quant à elle ne s’est pas répandue et était essentiellement portée par les citoyens romains
ou les hauts dignitaires. Les femmes gallo-romaines suivaient tout de même la mode de près. Elles
revêtaient au-dessus de leur tunique une draperie à la romaine, agrafée aux épaules, ou un long
châle enroulé autour du torse. Leur coiffure, selon leur statut social, pouvait être très complexe.
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5. Pistes d’exploitation
Des pistes d’exploitations des visites sont disponibles dans les dossiers pédagogiques sur les sites
internet du Musée des Celtes et de la Villa de Mageroy. En voici encore quelques-unes plus
spécifiques à la transition entre ces deux cultures.

Questions à poser en classe avant les visites pour voir les
représentations des élèves :
Noter les réponses des élèves afin de les utiliser durant la visite ou de les confronter aux nouveaux
acquis au retour en classe.

Concernant les Celtes et les Gallo-romains :
-

Qui sont les Celtes ?
Qui sont les Gallo-Romains ?
Est-ce les mêmes personnes ? Si non, qu’est-ce qui les différencie ? Si oui, pourquoi leur
donne-t-on deux noms différents ?

Concernant l’archéologie :
-

Que font les archéologues ?
Quels outils utilisent-ils ?
Pourquoi les archéologues fouillent-ils ? À quoi cela sert-il ?

a) Exploitation primaire : exercices
La cuisine
Recette gallo-romaine
Apicius était un célèbre cuisinier romain auteur d’un livre de recettes De re coquinaria. Voici celle
de la patina de poire, un dessert très apprécié.
Ingrédients :
-

4-5 belles poires
½ verre de vin doux (sans alcool)
1 cuillère à café de cumin
6 œufs

-

4 cuillères à soupe de miel
1 cuillère à soupe de garum ou de Nuoc
Mam
Du poivre
Un peu de beurre

-

Un bol
Un fouet
Une patine
Un four

Matériel nécessaire :
-

Un éplucheur et un couteau
Une planche à découper
Une casserole avec un point de chauffe
Un plat
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Recette :
Épluche les poires et coupe-les en petits dés. Dans une casserole fais chauffer les poires dans le vin
doux. Ajoute les poires au miel avec le garum, le cumin et un peu de poivre. Bat les six œufs. Verse
les œufs et les poires dans un plat beurré. Fais cuire au four 40 minutes.
Si tu souhaites découvrir d’autres recettes, ce site te donne une mine d’informations sur la cuisine
romaine : http://www.actu-histoireantique.com/page-4062205.html

Recette celte
Ingrédients :
-

½ litre de lait
3c. de miel
3c. de farine

-

3 oeufs
1 poignée de fleurs de sureau égrenées
un peu de beurre pour le(s) moule(s)

-

Une cuillère en bois
Un tamis

Matériel nécessaire :
-

Des petits pots individuels ou un plat
Une casserole

Recette :
Faire bouillir doucement le lait avec les fleurs de sureau. Laisser infuser puis filtrer. Dans un plat
mélanger le lait tiède avec trois œufs, une pincée de sel et trois cuillères de miel. Sans cessez de
battre, ajouter la farine tamisée. Beurrer le plat ou les petits pots, verser la préparation. Cuire au coin
du feu à demi couvert puis laisser refroidir. Bon appétit

Exercice : classe les aliments que les Celtes et les Gallo-romains mangeaient, dans les
différentes colonnes.

le poulet

le poivron

la pomme
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les tomates

l’huitre

les pommes de
terre

l’huile d’olive

les pignons de
pin

la charcuterie

le vin

les courgettes

le pain

Celtes

Gallo-romains

Plus tard
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L’artisanat

Voici un panier, à l’aide de bandes de papier découpées, tisses-en le bord.

Remarque pour l’enseignant : couper au cutter toutes les lignes verticales et coller au dos l’extrémité
des bandes de papier.
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Colorie la mosaïque selon le code pour voir ce qu’elle représente.
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La société
Habille cette petite fille et ce petit garçon en gaulois puis en gallo-romain. Tu peux utiliser
des morceaux de papier, de tissus,… tout ce qui te passe par la tête. Si tu n’as pas d’idée, tu
peux t’aider des modèles.
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Correction
Cuisine

Celtes

Gallo-romains

Plus tard

Poulet

Huile d’olive

Poivron

Pomme

Huitre

Tomate

Charcuterie

Pignons de pin

Pommes de terre

Pain

Amphore de vin

Courgette

Artisanat
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Habillement
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b) Exploitation fin primaire, début secondaire : exercices
La période celte
I.

Les Celtes

Doc 2.
« Les Gaulois sont de haute taille, leur chair est flasque et blanche : leurs cheveux sont non
seulement blonds par nature, mais ils s’appliquent encore à les éclaircir en les lavant continuellement
à l’eau de chaux […]. Certains se rasent la barbe, d’autres la laissent pousser modérément. Les nobles
tiennent leurs joues nues, mais portent des moustaches longues et pendantes au point qu’elles leur
couvrent la bouche. Ils se vêtent d’habits étonnants, de tuniques teintes de toutes les couleurs, et des
pantalons qu’ils appellent braies[…]. »
Diodore de Sicile, historien grec du Ier siècle av. J.-C.

Doc 3.
La race qu’on appelle aujourd’hui dans son ensemble race gallique ou galatique est passionnée de
guerre, prompte à la colère et vite portée à se battre. Les Gaulois sont en fait simples et pas
méchants. De ce fait, si on les excite, ils se ruent tous ensemble dans la bataille (…) Ils sont alors
faciles à vaincre (…) Leur force vient en partie de leur taille, qui est haute, en partie de leur nombre.
Aujourd’hui, sans doute, les Romains les ayant asservis, ils vivent en paix en se conformant aux
ordres de ceux qui ont conquis leur pays (…) Les Gaulois portent le sayon et se laissent pousser les
cheveux. Ils s’habillent de culottes bouffantes et de blouses à manches (…) À la simplicité et à
l’exubérance des Gaulois, s’ajoutent beaucoup d’irréflexion, baucoup de vantardise (…)

Strabon, écrivain grec Géographie, début du Ier siècle av. J.-C.

Doc 4.
« Les Gaulois habitaient des villages fortifiés et ils étaient étrangers à toute forme d’industrie :
couchant sur des litières, ne mangeant que de la viande, pratiquant seulement la guerre et l’élevage,
ils menaient une vie primitive et ne connaissaient aucune sorte de science ni d’art. Leur avoir
personnel consistait en troupeaux et en or, parce que c’étaient les seules choses qu’ils pouvaient
facilement emmener (…), dans leurs déplacements. »
Polybe, écrivain latin Histoire, IIème siècle av. J.-C.

a) Quelle est ton impression générale à la lecture de ces différents documents ?
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….
b) Par qui sont écrits ces documents ? Peut-on se fier uniquement à ces documents pour connaître
les Celtes? Et Pourquoi ?
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…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….
II.
L’artisanat
Doc. 6

…………………………………………

Doc.7

……………………………………………..

Doc. 8

…………………………………………………

Doc. 9

………………………

a) Pour chaque image indique de quel objet il s’agit et en quelle matière il est réalisé.
Doc 6 :
Doc 7 :
Doc 8 :
Doc 9 :
b) que peux-tu conclure de cette diversité ?
…………………………………………………………………………………..
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III.

Les druides

Doc. 10
« Les druides ne vont point à la guerre et ne paient aucun des tributs imposés aux autres Gaulois ; ils
sont exempts du service militaire et de toute espèce de charges. Séduits par de si grands privilèges,
beaucoup de Gaulois viennent auprès d'eux de leur propre mouvement, ou y sont envoyés par leurs
parents et leurs proches. Là, dit-on, ils apprennent un grand nombre de vers, et il en est qui passent
vingt années dans cet apprentissage. Il n'est pas permis de confier ces vers à l'écriture, tandis que,
dans la plupart des autres affaires publiques et privées, ils se servent des lettres grecques. Il y a, ce me
semble, deux raisons de cet usage : l'une est d'empêcher que leur science ne se répande dans le
vulgaire ; et l'autre, que leurs disciples, se reposant sur l'écriture, ne négligent leur mémoire ; car il
arrive presque toujours que le secours des livres fait que l'on s'applique moins à apprendre par cœur
et à exercer sa mémoire. Une croyance qu'ils cherchent surtout à établir, c'est que les âmes ne
périssent point, et qu'après la mort, elles passent d'un corps dans un autre, croyance qui leur paraît
singulièrement propre à inspirer le courage, en éloignant la crainte de la mort. »
D’après Jules César, Guerre des Gaules, 52 av. J.-C.

a) Quels sont les privilèges des druides ?
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Pourquoi les Celtes n’écrivent-ils pas ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Sur quels textes devons-nous dès lors nous baser pour étudier leur civilisation ? Quelles-en
sont les conséquences ?
A.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Correction
Exercice II.

37

a) Quelle est ton impression générale à la lecture de ces différents documents ?
L’impression générale laissée par ces textes est négative. On décrit les Celtes ou Gaulois comme des
barbares ignorants qui savent juste faire la guerre. On a l’impression qu’ils ne connaissent pas le
raffinement.
b) Par qui sont écrits ces documents ? Que peut-on en conclure ?
Ils sont tous les trois écrits par d’autres peuples que les Celtes, ils sont écrits par leurs voisins qui sont
parfois, aussi leurs ennemis, qui ne les ont probablement jamais rencontrés.
Il faut donc rester critique avec ces sources et prendre du recul. Tout n’est peut-être pas exact.

Exercice III.
a)
Doc 6 : une phalère, il s’agit d’une décoration de cheval
Doc 7 : une chaussure en cuir
Doc 8 : des boucles d’oreille en or
Doc 9 : un vase en céramique

b) Que peux-tu en conclure ?
Que les Celtes sont assez doués en artisanat et qu’ils savent travailler plusieurs matières, pas
seulement le fer.

Exercice IV.
a) Quels sont les privilèges des druides ?
•

Ils ne vont pas à la guerre, ils ne doivent pas faire leur service militaire, ils ne paient pas
d’impôts ni de charges.

b) Pourquoi les Celtes n’écrivent-ils pas ?
Car les Celtes estiment qu’on retient mieux et qu’on s’approprie mieux une matière en la
retenant par cœur plutôt qu’en utilisant les livres et l’écriture.
c) A. Sur quels textes devons-nous dès lors nous baser pour étudier leur civilisation ?
B. Quelles-en sont les conséquences ?
A. Comme les Celtes ont très peu écrit, nous ne pouvons pas nous baser sur leurs livres qui sont
inexistants. Nous devons donc nous baser sur les textes de leurs voisins : les Grecs, les
Étrusques ou les Romains.
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B. Les conséquences : il faut prendre du recul par rapport à ces sources qui ne sont pas toujours
exactes et qui peuvent être déformées par les auteurs.

La période gallo-romaine
I.

La gaule après la conquête

Doc.1.
Sous la domination romaine, la Gaule fut divisée en trois provinces : l’Aquitaine, la Celtique et la Belgique, en
plus de la Narbonnaise qui appartenait déjà aux Romains depuis 125 av JC. Lyon devint la capitale des Gaules.
Pendant près de cinq siècles, les Romains ont maintenu la paix en Gaule. C’est la Pax Romana. Les Gaulois
durent payer un impôt, mais ils obtinrent le droit de conserver leurs coutumes. Les Romains firent construire
une ligne de fortifications pour protéger le territoire des invasions.
Source : Histoire cycle 3, Magellan (Hatier) Doc 1

a) À la fin de la conquête de la Gaule, comment Jules César a-t-il divisé le territoire ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Complète la carte
c) Qu’est-ce que la Pax Romana et combien de temps a-t-elle duré ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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II. LA CITOYENNETÉ ROMAINE
Un grand nombre de Gaulois adopta le mode de vie des Romains. Ils se mirent à s’habiller comme eux, à
parler latin. Beaucoup de ces « Gallo-romains » voulaient devenir citoyens romains pour avoir le droit de
posséder des terres, de voter et d’occuper des fonctions de commandement dans les villes. La qualité de
ème
citoyen fut d’abord réservée à une élite. Au III
siècle, la citoyenneté romaine a été étendue à tous les
hommes libres (tous les hommes sauf les esclaves).
Source : Histoire cycle 3, Magellan (Hatier)

a) D’après le document 2, après la conquête de la Gaule, qu’a fait la majorité des Gaulois ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Quelles sont les raisons qui ont poussées les Gallo-Romains à devenir des citoyens romains ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Correction
Exercice I.
a) À la fin de la conquête de la Gaule, comment Jules César a-t-il divisé le territoire ?
Jules César divise la Gaule en trois provinces : l’Aquitaine, la Celtique et la Belgique. En plus de la
Narbonnaise.
b) Complète la carte
A = La Belgique
B = L’Aquitaine
C = Lyon
D = La Celtique
E = La Narbonaise
c) Qu’est-ce que la Pax Romana et combien de temps a-t-elle durée ?
Il s’agit de la paix romaine, c’est à dire la paix entre les Gaulois et les Romains. Celle-ci dure cinq
siècles.
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Exercice II.
a) D’après le document 2, après la conquête de la Gaule, qu’a fait la majorité des Gaulois ?
Les Gaulois se sont adpatés aux coutumes romaines, ils vont s’habiller comme eux, parler le latin et
devenir des citoyens romains.
b) Quelles sont les raisons qui ont poussées les Gallo-Romains à devenir des citoyens romains ?
Les citoyens romains avaient plus d’avantages, ils pouvaient posséder des terres, voter et occuper
des postes de commandement.
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