La romanisation en Aquitaine
Mise en place de conditions favorables à la romanisation :
Les éléments de romanisation à Plassac
Seconde groupe 3
Textes et documents des « Amis du Vieux Plassac »

Documents annexes
Chronologie comparative

Doc 4 marque de tuilier
Doc 5 monnaie

1- Les Gaulois utilisent peu à peu le latin et romanisent les noms de famille
-

Retrouvez au musée des exemples précis montrant que le latin est utilisé.

-

-

Pourquoi les Gaulois sont-ils amenés à utiliser le latin ?

Les Romains romanisent leurs noms de famille et accèdent à la citoyenneté (tables claudiennes en 48
puis édit de Carraccalla).
Exemple d'un notable de Mediolanum (Saintes) : Inscription sur l'Arc de triomphe de "Julius Rufus,
fils de Caius julius Otuaneunus, petit-fils de Caius Gedemo, arrière-petit-fils de Epotsoviridius,
prêtre de Rome et d'Auguste à l'autel qui se trouve au Confluent, préfet des ouvriers, a fait de cet
arc...."
- Comment a évolué le nom de famille ?

-

En combien de générations ?

-

En considérant qu'une génération représente 20 à 25 ans, en combien de temps s'est effectué ce
changement ?

-

Que pouvez-vous en déduire sur le parcours de Julius Rufus ? Comment illustre-t-il parfaitement
l'intégration de Gaulois au monde romain ?

2- Romanisation par la multiplication des échanges
- Par l'usage des monnaies romaines (cf. doc 5)
Quelles sont les fonctions des monnaies (pensez aussi à la représentation et aux inscriptions) ?

- par le développement de villes ou leur création
-

Développement par exemple à Burdigala (Bordeaux), Vesunna (Périgueux), Mediolanum
Santonum (Saintes), Avaricum (Bourges).
Placez les trois premières sur le Doc1 ci-dessous

-

Exemples de créations : Augustoritum (Limoges) ou Augustonemetum (Clermont)
De qui ces deux dernières tirent-elles leur nom ?

-

Quel rôle jouent ces villes ?

- grâce à un excellent réseau de communications
-

(cf. doc 1 ci-dessus)
Donnez les voies principales desservant cette région

-

Qui circulent sur ces voies romaines?

-

Pourquoi ?

- par la circulation des produits
-

A partir des objets découverts sur le site, qu'achètent les propriétaires de la villa de Plassac ?

-

Que peuvent-ils vendre ?

3- Romanisation par l'administration romaine
-

Qui administre une province impériale ?

-

Quelle est la capitale des Gaules ?
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