La romanisation en Aquitaine
Mise en place de conditions favorables à la romanisation :
Seconde groupe 4
Textes et documents des « Amis du Vieux Plassac »
Document annexe : chronologie comparative

1- Les riches aquitains adoptent le mode de vie romain
1.1-

L'omniprésence de l'eau
-

D'où provient l'eau ravitaillant la villa?

-

Comment circule-t-elle dans la villa (références : site, musée, film) ?

-

Où s'écoulent les eaux usées ?

1.2-

Les décors variés, soignés, colorés
* Les peintures murales (doc 6 ci dessous)
- D'où ces peintures tirent-elles leur inspiration ?

-

Quelle construction à Plassac nous a laissé ces fragments peints ?

-

Que pouvez-vous en déduire sur le niveau de vie de ce premier propriétaire et sur ses origines ?



Les sols mosaïqués (ex. doc.7 ci-dessous)

-

Quand sont-ils réalisés ?

-

Qu'est-ce qu'une tesselle ?

-

Quels matériaux sont utilisés pour réaliser les tesselles ?

-

Quels décors trouve-t-on à Plassac (formes, couleurs....) ?

Doc 6: peinture murale - cygne prenant son envol

Doc 7 : mosaïque

L'introduction de pièces chauffées (salles hypocaustes) : annotez le doc. 8 ci-dessous.

Doc 8 : le système de chauffage

2- Les échanges se multiplient
2-1 Les échanges reposent sur les monnaies impériales
– Quelles sont leurs fonctions ? Pensez aussi au rôle de l'effigie et des inscriptions (sorte de carte de
visite de l'Empereur).

2-2 Les échanges reposent sur un excellent réseau routier et des services administratifs (travail d'un
autre groupe).
2-3 Les échanges reposent sur des besoins économiques
-Certaines provinces ont d'énormes besoins pour le ravitaillement, en particulier en céréales.
Lesquelles ? Pourquoi ?

– Par quels moyens circulent ces produits ?

2-4 Les échanges au niveau de la villa de Plassac
– Recherchez dans le musée des produits importés par les propriétaires de Plassac? Sont-ce des
produits de première nécessité ? Des produits de luxe ?

Classez dans le tableau les objets découverts à Plassac illustrant ces échanges.
Produits trouvés à Plassac

–

D'où viennent-ils ?

Quels produits peuvent exporter les propriétaires de Plassac ?

------------------------------------------------------

Pour quels usages ?

