I.A BELGIQUE

ROMAINE

Coalition des Belges contre César.

AN'rr-r'sp,
Les chefs des tribus, résolus et farouches, onl saisi Ia lance et Ie
bouclier. Àdunis- ddns une clairière, ils reçoiuent, stotques, le mol d'ordre de leur chel
religieur,, Ie tlruide,

Carnpagnes de César.
Jules César, gouverneur romairl ct géuéral ambi- 58 avant J.-C. Les tribus gauloises se ligue\r-ent
tieux, envahit la GaLrle vers I'ar
d'abord contre les légions romaines, mais lcur coalition ne dura pâs longternps.
César, prolitantde la clivision des tribus, battit les Nervierrs sul'les rives
de la Sarnbre; il arrêta ensLrite les Acluatiqlles, venlrs au secours des Nervicns,
et ctrieva leur camp fortifié. I-es Morins et les Ménapiens, cléfendus par leurs
forêts et leurs rnaréoages, résistèrent aux légions de l'envahissellr.
* Révolte d'Arnbiorix,
Ambiorix, chef des Éburons, résolnt d'afTranchir la
Belgique clu j6119 des Romains. -Adroilerncnt, il cléLermina ]es 10.000 légionnaircs, campés
sur son territoirc. à abandonncr leur carnp pour ailer reioindrc les troupcs cantonnées
chez les Nervieus. Il lcs attendit dans un défilé et lcs tailla cn pièces. Peu après, renforcé
des Acluaticlues et des Ncrviens, il attaqua lc carnp de Cicéron. Il serrail lcs ennemis de
près, lorscluc César. ar.erti dc la position critirluc dc ses licutcnants, accourut à leur
secours avcc deux légions.
Levanl le siège, les Belges marchèrent jr sa rencontrc. César feignit d'abord unc glande

peur et

fit ou.rrir

toutes les porLcs tlu carnp. Bier.rtôt,

-ô-

il fondit arrcc irtrpétuosité sur

les

assâillants qui prirent la fuite, laissant un
granci nornbre ([es leurs sur le terrain.
Après cette victoire, Césal marcha

sur les Éburons. Il leur fit la chasse, à
travers les forêts, cornme à des bêtes
fauvcs, ct les cxtermina. Cependant,
Àrnbioris, toujours prêt d'être atteint,
Ini échappa.

Four
Révolte des Tribus.
assul'er l'occupatiorr de la Belgique,
Césal répartit ses troupes en trois
camps retranchés. Les tribus, vainclrcs lnais rloll soumises, profitèrert
Boduognat à Anvers,
Arnbiorix à Tongres.
cle cette clispersion de l'ennemi.
IJlrssé lui-même, l'intréDrcssô fièremcnt sur son
pide chcf clcs Nervicns
soclc dr: p!r'ne, Ie vaillalt
Aurbiorix et Iuduciomar fomentèrcrit
terass0 ccpen(lant delrx
chef des Eburons semble
lôgionnaircs rornains
encore déficr l'ennemi.
la révolte générale; ils remportèrent
plusieurs victoires sui les légions
romailles clispersées, mais ils fureut ensuite dé{aits par César lui-même,
acc0ur'[r au secoLll's de ses lieutenants.

Sournission des Belges.
Pour se venger, César ravagea le pays des
Éburons et extermiua phrsielrrs -peuplacles. Il reçut la soumission des Morins
dont il fit tles alliés cle Rbme; mait il tui fattut encore sept années de luttes avant
de sor"rmettre tout le pays.
Dans ses CounExrerRES, César rendit un bel hommage à la vaillance
de nos ancôtres en disant i De tous les pettples dc la Guttle, Ies Belges
sont les plus braues. Néanmoins, la Belgique contluise allait vivre près de
ciucJ siècles solls I'occupation romaine.

Administration. La Belgique fut divisée en provinces comme les autres
parties rlc l'empire romain.
Chaque province se partageait en cités groupées
par territoires; chaque territoire avait une ville irnportarte comme chef-lieu.
Les gr:uverneurs romains nommaient cles fonctionnaires qui veillaient au recouvrement cles impôts.

Soldat rornain.

Les 1\lerviens vont attacuer les Rornains.
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Guerrier nervien.

CHAUSSÉES ROMAiNES.
Pour la lacilité des comntunicatiotxs, les Romains totTstruisire.nl, tlcs routes
qui pqrtaient tle Rcme ?t aboLrtissaient our pointsles p[Lts éloigtlis cli l'emplre,

* Les chaussées rorrraines. l)es routcs largcs ct solides rayonnaicnt de lfornc r,crs
- les cnaussy'es tontaines. L'une cl'ellcs trarrcrsait lu
les cxtrérnités dc l'empire; c'étaient
Belgique dc l'Est i\ l'Ouest, de Cologne:'t Boulogne, pâr Tongres et Bavai; unc itutlc sc
dirigeait de Reims vers Trèves, en passant par Arlon; des voies seconclâires reliaient entre
ciles lcs chaussées principales.
Le long clc ces routes, le voyagcur rcncontrait des picrres rniiliaires, dcs relais de
poste, des totnbes. Jes exploitations agricoles. Le long des chaussécs ou à leur point cle
croisement s'établirerit les prcrnières agglomérations ou villagcs.

Lcs chaussées ror-narnes furent le chcmin du commcrce et de la civilisation:

elles

amenèrent dans nos coritrées dcs soldats, dcs fonctionnaires, cles artisans el- cles rnarchands;
elles facililèrent égalcment l'accès clu pays aux rnissionnaires.

* Villes et villas.
Aulonr de la Bclgique act.ucllc s'élevaient les riches et belles
cités cic Reims, clc Trèves- et de Cologne. Dans nos contrées, Tongres jouissait de quelque
imporlance cn raison dc sa positior-r; 'lournai, Arlon, Naurur, n'étaient que dc Lrès pctites
bourgades; il n'était pas question d'autre.s villes.
Par contre, lcs vrr-r-.ts, sortes de fcrmcs-châteaux, étaient très nombreuses. Situées
sur le versant d'unc colline, à proximité cl'un corrrs d'cau ou :\ la lisière d'un bois, clles
étaient généralement le centre d'un vaste clomaine. Elles étaient construites à la rornaine,
mais avec les adaptations nécessaires au clirnat. Pourvues cle thermcs, ornées cle bas-reliefs
et de peintures, elles réunissaient tout le luxe et le confort cle l'époque.
Arl Musée
archéologique de Namur, on voit une belle reconstitulior-. cle la vrr,LÂ D'ANTHÉn.
Les villas Turent donc des centres cle civilisation corii,rc aussi clps centres r-t'exploitation agricole: autonr de la rnaison du rnaître sc trouvaient dcs iardins, des champs,
des vignes, des bois, placés sous sa dépendance. Ainsi, plusieurs villas donnèrent naissance à cles villages et à des bourgs.

Civilisation. La civilisation
lomaine translclrtla progressivemeut la
larlguc, la lcligion, lcs habitudes et lcs
rncÊLlrs cles anciens l3elgcs. Elle se ré
panclit qrâce aux chaltssées t'omaittes rlui
leliaier,t rrr,tre elles les villes dtr pavs.
I)ans les carnliagnes, [Iux ertdroits ]es
plus acccssibles, s'élcr'èrcnt des vIrr.q,s :
vastes clo:naiues agricoles où la maison
du maîtlc était cntourée de jardils et
de ciivcr-ses ciépenclalces; plusieurs villas
fulcnt I'origine cle viilages ou de localités importai,tes.
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Il ltùF r

tJne chaussée rornaine.

Ccs routcs alairnl de l2 à 15 mtllres clc lalgerrr.
La
Prospérité et décadence.
Le lolagctrr r.rncontrfliI lc long tlc ces roirs
p:\rx RONTATNtr {ar,ot'isa la prospôrité
des bomcs nrjlliaires, rlcs pir:r'rcs pour s'asseoiL
ou porrr rrrorrtcr à tlrcral, drs lornbes, dcs
rnatér'iellc; I'agriculture, le commcrcc
rrlais (le postc. dcs txploilations agricol's.
et l'inclristlic prolitèrertt tles ttontbrettx
échanges eutre Rome eL les provinces. Ccper,rlant., les Romains augmerrtèrent
les impôts ct inspirôrclt aux popuiatiors le goùt clu luxc ct cies plaisirs :
ce fut alors la rlécatlcnce généraie cles tnceurs daus la société corrompne.
L'æutr-e de rivilisation, commeucée pat' les Romaius, fub acher'ée grâce à
l'influence tlr-r Ciu'istiatiisnte.

+ Le triornphe du ctrrisiianiscre,
Les empercurs rornains âvaienl espéré quc les
- au corrtlairc. la foi nouvellc nc ccssait tlc se
persécutions clétiuiraienI l'Églisi: naissattte;
réltarrtlrc ct l'on a iru clile,jristernetrL que ( le sang des nartgrs Lltait une sernence de chréliens t.
Ies nrissionnaû'c.s iuretrt rlc lllus en plus r.tonrbrcux1' des Eglises hirent Ïondées sur
tous les points tlri territoirc gaulois. L'Ilvangilc pénéh'a ilrsqu'aux bolcls dc la ÀIoselle et
du Rlrirr, dans 1cs villcs cle 'l'rèues, de Cologne cl tle Ilagenr:e,

Lolsclue Constantin

viut au pouvoir, lcs pelsécutions

ccssèrcnt

: lui-môme so lit

clrréLicir cL la leligion chréticnttc rievint celle de tout i'lirnpire, après I'édiL tle llilatt (312).
Coirstarrtirr fauorisa les chrétiens ct leur fiL renclrc totis lcs bicns rlui lcur':rrraicrrt été
con fiscprés.

art IVc siècle. le cttltc paT:n était etrcolc r('pantlu eu Gâulc; l'évêc1ue de
Ccpenctant.
-scrirtt
f,'Iarlitr, s'accluiL une I'ellotlltnéc consiclérablc cn 1trôchanL l'Évangile jusclu'au
Tours,
foncl tlc:; clrnpitgncs, si b'ien quc beattcoup tlc
villa ges l'hotror,)rent cotnt'nc I crt t' pa I ron.
Sortic clcs pcrséctttions, I' ÉqLise s'orgcutistr
et tlevint une puissatrce capablc tlc maintenit'
l'ortlre ct ci'exercer sort actiotr bicn{itisante sur
Les popuIaL!rtns. Chirque provitrcc rornaiuc avait
son archeuilqtte; chacluc cité devint un diot:èse

gouvclné par

11/1 éuôttLte.

Réflexion. '- César proliLu tlcs diui'
sfons qLti ëclatèrent parmi les tribus ;
celles-ci furent uaincLICS : < I''ttrtiott lail
Pont rornain
à Montignies St-Christophe.
Lcs arcades drr pont. f:rites dc tnocllons asscmblés,

sont d'unc solidité ri toutc épreuvc.

kr lorcc ,.

DEVOIR : Dites pourquoi eL commeflt ld
civilisation rornaine s'est répandue en Ilelgique'
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