
Antiquité gallo-romaine (de – 50 à 450)
ÉTUDE DU MILIEU
Apports décisifs du passé
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* Voir glossaire www.etudedumilieu.be

LA GROSSE EXPLOITATION
AGRICOLE

Sous l'influence des Romains, de grosses exploita-
tions agricoles se développent dans nos régions.
Leur production nourrit la population locale. Elle
sert aussi à faire du commerce avec les autres ré-
gions de l'Empire romain.

n Les terres fertiles sont déboisées et cultivées. De gran-
des exploitations agricoles sont créées un peu partout.
Elles produisent surtout des céréales, des légu-
mes et des fruits. Les pommes, les poires, les prunes,
les cerises, les pêches sont introduites chez nous à cette
époque. Des moyens techniques déjà utilisés par les
Gaulois améliorent les rendements*. Les paysans fertili-
sent le sol à l'aide d'engrais naturel. Ils utilisent des
charrues équipées de roues pour retourner la terre. Ils
se servent de moissonneuses mécaniques pour couper
le blé. Une partie de la production est exportée* vers les
bords du Rhin pour nourrir les militaires qui défendent
la frontière.

n Certaines exploitations se consacrent plutôt à
l'élevage : porcs, moutons, chevaux, oies. Elles produi-
sent de la viande, de la graisse, des peaux, de la laine, etc.
Les charcuteries fabriquées chez nous sont connues et
demandées jusqu'en Italie.

n À l'époque gallo-romaine, de nombreuses exploita-
tions agricoles* possèdent des ateliers d'arti-
sans*. Les métiers du bâtiment sont bien représentés :
tailleurs de pierre, maçons, briquetiers, tuiliers, etc. La
céramique, la verrerie, la métallurgie se développent et
exportent leurs produits au loin. Les tissus, les draps, les
couvertures sont vendus partout dans l'Empire romain.
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La mosaïque de Saint-Romain-en-Gal

Découverte en 1891 à Saint-Romain-en-Gal, près de Lyon, dans le sud de la
France, cette mosaïque* représente un « calendrier agricole ». On y voit les
activités auxquelles se livraient les paysans gallo-romains au fil des saisons.
Datée de l’an 200-225 de notre ère* et mesurant 8,86 x 4,48 m, cette
mosaïque comportait à l'origine 40 panneaux de 59 x 59 cm, dont 27 sont
conservés. Elle ornait le pavement de la salle de réception d'une maison.

u Mosaïque* de Saint-Romain-en
Gal. Marbres. Vers 225. 59 x
59 cm. Musée des Antiquités natio-
nales, Saint-Germain-en-Laye (Pa-
ris). D’après J. et Th. Durand,
Scènes de vie gallo-romaine, Saint-
Romain-en-Gal, 1996.

1. Greffer les arbres.
2. Cueillir les pommes.
3. Faire les vendanges.
4. Labourer et semer.


