CM1 Histoire S7
La Romanisation de la Gaule

Exercice 1 : observez et décrivez ces documents.

La première photographie de voie romaine a été prise à Lyon, la deuxième entre
Antioche et Alep en Syrie. Les deux ponts sont : le pont du Gard en France et le pont
d’Alcantara en Espagne. Le tunnel de Furlo est situé en Italie.
Certains blocs du pont du Gard pèsent 6 tonnes. La partie haute était un aqueduc alimentant la ville de
Nîmes en eau. La partie basse permettait le déplacement des troupes et marchands.

La ville de Rome communiquait avec le reste du monde par un réseau en étoile de 29
routes principales :
Dicton : « tous les chemins mènent à Rome »
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Voie romaine à Lyon (France)

Pont d’Alcantara (Espagne)

Voie romaine (Syrie)

Pont du Gard (France)

Tunnel de Furlo (Italie)

Exercice 2 : Les Romains équipaient rapidement toutes les contrées qu’ils envahissaient,
notamment en termes de voies de communication. Pourquoi ? Trouve au moins deux explications.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Exercice 3 : relis chaque nom de monument à son dessin.

Les villes gallo-romaines étaient construites sur le modèle des villes romaines : elles
comportaient une grande place centrale : le forum, de nombreux équipement assurant
le confort pour les citadins (fontaines, thermes, égouts..) et des monuments
semblables à ceux des villes romaines (arcs de triomphe, temples pour les dieux,
théâtres, amphithéâtre, cirque). Une enceinte protectrice étaient parfois construite
pour protéger la ville que l’on appelait « cité ».

Les citadins les plus riches vivaient
dans des domus et adoptaient le mode de
vie des Romains. Ils parlaient le latin, se
réunissaient sur le forum, se rendaient
aux thermes pour prendre des bains,
s’habillait avec des toges …
Gaulois

Maquette d’Insulae

Gallo-Romain

Les plus pauvres habitent dans des
insulae (immeubles). Le rez-de-chaussée
pour les boutiques, le 1er étage avec
balcon pour les plus riches (Jules César
issue de famille noble vivait au 1er étage
dans sa jeunesse), les pauvres occupent
les étages supérieurs.

Cirque d’Arles

Les latrines (publiques et collectives)

A part les gens très aisés, la population
n’avait pas de toilettes dans leur
logement. Il se rendaient donc dans les
latrines. Ils y parlaient des nouvelles du
jour … Un système d’égout construit par
les Romains évacuait les matières fécales
dans de grands canaux qui se jetaient
dans le fleuve ou la rivère de la ville.

Dans la campagne gallo-romaine, se construisent des villae. Ce sont de grandes
exploitations agricoles. Les Gaulois étaient déjà des gros producteurs céréaliers,
l’Empire Romain veut restructurer pour mettre en valeur l’économie agricole.
Ce sont souvent les même familles de propriétaire gaulois riches qui continuent à
exploiter et développer ces villae en se servant de fermiers, d’ouvriers agricoles et
d’esclaves. Ils se fondent dans l’aristocratie gallo-romaine. Il y avait probablement à
l’époque autant de villae qu’il y a de villages aujourd’hui (superficie d’une commune).

La Pax Romana (paix romaine) et les nouvelles routes permettait de vendre la
production même hors de la Gaule.
Les Gallo-Romains devait payer un impôts à Rome en tant que Province soumise.
L’empereur Claude en 48 permit aux chefs gaulois d’avoir la citoyenneté romaine :
(droit de justice, de se marier, de propriété et de testament …)
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Trace écrite
La romanisation est l’adoption du mode de vie des Romains.
Les villes ou cités gallo-romaines étaient construites ou aménagées sur
le modèle romain, autour du forum. De nombreuses constructions
apportent le progrès : routes, ponts, tunnels, théâtres, amphithéâtres,
thermes, temples, aqueducs, égouts… Les citadins gaulois les plus
riches ont adopté le mode de vie romain et parlait latin.
Les Gaulois à la campagne ont davantage gardé leurs coutumes et les
riches propriétaires y ont construit des villae.
Forum : place centrale
Thermes : bains publics
Aqueduc : pont qui achemine de l’eau
Correction ex 1
=> ils devaient se déplacer rapidement (à pied ou à cheval) au sein de leur immense
territoire : déplacement des armées, approvisionnement, commerce. Sans ce réseau
efficace et durable, ils n’auraient pas pu se maintenir sur toutes les contrées
conquises.

=> Les routes ainsi que les autres constructions utiles à tous montraient leur
supériorité technique aux peuples envahis, qui pouvaient bénéficier de grands progrès
dont ils n’étaient pas capables par eux-mêmes.

=> Les routes principales ont d’abord relié les établissements importants pour la
conquête : camps militaires, les passages difficiles avec ponts et tunnels, les zones de
ressources naturelles (carrières, mine de fer, plomb, bois, cultures…)

Grâce à leur expansion et aux travaux de communication réalisés, les Romains ont
réalisé l’unité de la plupart des pays du bassin méditerranéen. Les peuples qui
s’ignoraient ont commencé à se déplacer : c’était beaucoup plus facile et ont appris à
connaitre leur continent.

Observe la maquette de la ville d’Arelate (Arles) vers l’an 40 (période de l’empereur
Claude)

