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Les Gallo-Romains. 
 
Les Celtes vivaient dans des villages où ils construisaient leurs maisons avec du bois et de la paille. 
C’étaient des guerriers réputés. Les femmes lavaient le linge dans des grands bacs en bois cerclés de 
métal. Le cheval était un animal très respecté car les Celtes se déplaçaient à cheval ou dans des charrettes 
tirées par un cheval. Les Celtes se déplaçaient aussi sur les rivières dans des coracles (sorte de barque 
ronde) ou des barques pour faire du commerce avec des villages voisins. Chez les Celtes, il y avait des 
forgerons qui fabriquaient les armes, les cercles pour consolider les tonneaux et les roues, les charrues et 
beaucoup d’autres choses en fer.  C’était l’Age du Fer. 
 
Jules César était souvent à cheval avec ses soldats. Ils étaient habillés avec une sorte de jupe, des bottes, 
une armure sur la poitrine et un casque pour protéger leur tête. En 58 avant Jésus-Christ,  Jules César a 
lancé la guerre pour conquérir la Gaule. Les Gaulois et les Romains se battaient avec des armes blanches 
(épées, couteaux, lances). 
 
Lorsqu’il a conquis la Gaule, il a dit ces mots en latin : « Veni, vidi, vici. »  Ce qui veut dire : « Je suis 
venu, j’ai vu et j’ai vaincu. ».  Les Romains savaient écrire.  Avec eux, les Celtes sont entrés dans 
l’Antiquité. 

  
 
Les Romains ont appelé les Celtes des Gaulois car ils habitaient la Gaule. 
 
Les Romains connaissaient beaucoup de choses : la construction de maisons et de temples en pierre - les 
thermes (salle de bains pour les gens de la ville) - l’organisation « démocratique » du peuple avec les 
citoyens, les politiciens, les esclaves.   Ils avaient des très gros navires marchands avec beaucoup de 
rames ou des voiles. Mais les Celtes connaissaient la charrue tirée par les bœufs, le travail du bois , de la 
terre et du métal…. 
 
Les Gaulois et les Romains ont échangé leurs connaissances et ça a créé une nouvelle civilisation : les 
Gallo-Romains. Des villes sont apparues (Arlon, Tongres, Tournai). La monnaie fait son apparition pour 
faciliter le commerce entre Gaulois et Romains.  Des routes sont construites.  Il existe de nombreux relais 
de poste le long de ces voies. Les lois qui étaient votées à Rome étaient ainsi transportées jusque dans 
toutes les provinces de l’empire romain.   
 
Rome était la capitale de l’empire.  Les Romains disaient que Rome était le centre du monde. 


