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Au Ier siècle avant J.-C., la Gaule est peuplée de Gaulois. Mais en 52 avant 
J.-C., Jules César sort vainqueur de son bras de fer contre Vercingétorix. 
Les Romains occupent tout le territoire de Gaule et, à partir du Ier siècle,
entreprennent de grands changements : ils aménagent des routes,        
découpent le pays en provinces et cités, choisissent une capitale, Lugdu-
num (Lyon), créent de nouvelles villes… Aujourd’hui encore, plusieurs
monuments témoignent de cette évolution : l’aqueduc de Nîmes, les 
arènes d’Arles, le théâtre d’Orange… 
Et les Gallo-Romains dans tout ça ? Ils deviennent citoyens de l’Empire, 

participent à son administration, et peuvent même parfois accéder au Sénat ! Le mélange des deux cultures 
va donner naissance à une civilisation dynamique et raffinée qui influencera tous les domaines du quoti-          
dien : religion, artisanat, cuisine, mode, médecine…
Ce livre présente le quotidien des Gallo-Romains, tel que les archéologues ont pu le reconstituer à travers l’étude de nombreux 
sites. On y trouvera une foule de détails inédits et passionnants sur la vie de nos ancêtres.

L’auteur : Olivier Blin est architecte de formation. Archéologue à l’Inrap, il est spécialiste de la Gaule 
romaine.
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L’institut national de recherches 
archéologiques préventives

L’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap) a été créé en 2002. 
Son rôle est de sauvegarder les vestiges 
archéologiques en les étudiant. C’est ce 
que font chaque jour les 1 800 archéologues 
qui travaillent à l’Inrap. Car toutes ces traces 
du passé sont menacées par la construction 
de routes, d’autoroutes, de voies ferrées, 
d’immeubles, de parkings souterrains… 
Les archéologues interviennent donc avant 
les pelles mécaniques et les bulldozers. 
Une fois qu’ils ont étudié les vestiges 
archéologiques (objets de la vie courante, murs, 
traces de maisons, squelettes…),  les travaux 
de construction peuvent débuter. Grâce aux 
fouilles des archéologues,  on en sait plus sur la 
vie de nos ancêtres, des plus proches aux plus 
lointains.


