
  La ville d’Arles et la romanisation
images / BD «Voyage en Gaule romaine», Actes sud, Errance, 2016 / lampe à huile, musée d’Arles, Ier siècle

© Marie Desmares



  

Comment la ville d’Arles témoigne-t-elle de la romanisation de l’Empire ? 



  

La romanisation culturelle



  

Je dis où la ville d’Arles a été fondée, quand, par quel 
peuple et après quel événement.

Situer Arles dans le temps 
et dans l’espace

Belin 2016

…



  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

Situer Arles dans le temps 
et dans l’espace

Belin 2016

La ville d’Arles a été fondée sur la 
côte sud de la Gaule, sur la mer 
Méditerranée, par les Romains, en 46 
avant notre ère, peu après la 
conquête de la Gaule.



  

J’observe cet extrait vidéo.

Présentation d’Arles, «Arles et le théâtre antique», 
Art graphique et patrimoine, 2018

www..youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=Kltb8MQ2i6U&feature=youtu.be


  

Je présente Arles.*

Arles est une…

ville romaine
colonie romaine

La fondation d’Arles permet de…

contrôler militairement la Gaule nouvellement conquise
diffuser le modèle romain en Gaule

* Je copie-colle autant de coches que nécessaire



  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

Arles est une…

ville romaine (du point de vue géographique)
colonie romaine (du point de vue politique)

La fondation d’Arles permet de…

contrôler militairement la Gaule nouvellement conquise
diffuser le modèle romain en Gaule



  

J’observe cet extrait vidéo.

Présentation du plan d’Arles, «Arles et le théâtre 
antique», Art graphique et patrimoine, 2018

www..youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=WtL5OrEddIs&feature=youtu.be


  

Je colorie les éléments de la ville romaine d’Arles.

Plan de la ville d’Arles au Ier siècle
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Politique (place 
principale)
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www.maxicours.com

N

théâtre
temple forum

thermes

amphithéâtre



  

Voici ce qui était attendu.

Plan de la ville d’Arles au Ier siècle

bâtiment religieux

bâtiments de loisirs

www.maxicours.com
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Politique (place 
principale)



  

N

théâtre
temple forum

thermes

amphithéâtre

L’axe nord-sud est appelé le cardo et l’axe est-ouest est 
appelé le decumanus : j’écris leur nom en noir.

Plan de la ville d’Arles au Ier siècle

www.maxicours.com

…

…



  

Voici ce qui était attendu.

Plan de la ville d’Arles au Ier siècle

www.maxicours.com
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Je dis où se situe la place principale.

Plan de la 
ville d’Arles 
au Ier siècle

…

www.maxicours.com



  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

Le forum se situe au carrefour des deux axes principaux, 
le cardo et le decumanus.

Plan de la 
ville d’Arles 
au Ier siècle

www.maxicours.com



  

Je prends en note ce qu’il faut retenir.

Plan de la 
ville d’Arles 
au Ier siècle

Les deux axes principaux, le cardo et le decumanus, se 
coupent à angle droit. Au carrefour de ces axes se situe 
le forum.

www.maxicours.com



  

J’identifie les principaux monuments romains d’Arles.

Reconstitution de 
la ville d’Arles 

au Ier siècle

Belin 2016
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Voici ce qui était attendu.

Reconstitution de 
la ville d’Arles 

au Ier siècle

Belin 2016
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Je prends en note ce qu’il faut retenir.

De grands bâtiments publics ont été construits : un 
théâtre, un amphithéâtre, des thermes, un temple…

Reconstitution de 
la ville d’Arles 

au Ier siècle

Belin 2016



  

J’explique quelle langue se diffuse en Gaule.

Une scène d’étude dans 
une école gauloise

Larousse 1976

…



  

Voici ce qui était attendu.

Une scène d’étude dans 
une école gauloise

Larousse 1976

On parle le latin, la langue des Romains.



  

J’identifie les deux divinités auxquelles les habitants 
d’Arles rendent un culte.

Sirona et Apollon,
des divinités importantes 

en Gaule romaine
Nathan 2000

Sirona

A B

A dieu romain

ApollonB déesse gauloise



  

Voici ce qui était attendu.

Sirona et Apollon,
des divinités importantes en 

Gaule romaine
Nathan 2000

Sirona

A B

A dieu romain

ApollonB déesse gauloise



  

J’explique quels dieux sont honorés en Gaule.

Sirona et Apollon,
des divinités importantes en 

Gaule romaine
Nathan 2000

…



  

Voici ce qui était attendu.

Sirona et Apollon,
des divinités importantes en 

Gaule romaine
Nathan 2000

La religion romaine se diffuse en Gaule et les dieux 
gaulois subsistent (restent).



  

J’observe cet extrait vidéo.

Présentation du théâtre d’Arles, «Arles et le 
théâtre antique», Art graphique et patrimoine, 2018

www..youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=X0McgS0hMTk&feature=youtu.be


  

J’explique pourquoi la fondation d’Arles participe à la 
romanisation de la Gaule.

Présentation 
du théâtre 
d’Arles

www..youtube.com

…



  

Voici ce qui était attendu.

Présentation 
du théâtre 
d’Arles

www..youtube.com

Arles est construite sur le modèle des villes romaines, 
avec de nombreux bâtiments publics romains : elle permet 
de diffuser la culture romaine (langue, religion, modes de 
vie).
On parle de romanisation culturelle.



  

La romanisation politique



  

J’étudie l’arbre généalogique d’un notable gaulois :  je surligne en 
jaune les noms d’origine gauloise et en bleu les noms d’origine 
latine (voir exemple) puis je tire une conclusion.

…

L’arbre généalogique 
de Caius Julius 
Rufus, magistrat de 
Saintes au Ier siècle

Bordas 2000

Epotsorovidos


Caius Julius Gedomo


Caius Julius Otuaneunos


Caius Julius Rufus



  

Voici ce qui était attendu.

L’arbre généalogique 
de Caius Julius 
Rufus, magistrat de 
Saintes au Ier siècle

Bordas 2000

Epotsorovidos


Caius Julius Gedomo


Caius Julius Otuaneunos


Caius Julius Rufus

Les notables gaulois adoptent progressivement des noms 
latins.



  

J’observe cet extrait vidéo.

www.youtube.com

La place de chaque catégorie sociale dans le 
théâtre d’Arles, «Arles et le théâtre antique»

https://www.youtube.com/watch?v=6Yl6K7P6XUU&feature=youtu.be


  

Je montre que les habitants d’Arles copient l’organisation sociale 
romaine : je place dans l’ordre les catégories sociales.*

non citoyens

* de la plus haute à la plus basse

1

2

3

4

sénateurs (citoyens riches dirigeant la colonie) 

chevaliers (citoyens riches)

simples citoyens 



  

www.youtube.com

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

sénateurs (citoyens riches dirigeant la colonie) 

chevaliers (citoyens riches)

simples citoyens 

non citoyens

1

2

3

4

La place de chaque 
catégorie sociale dans le 
théâtre d’Arles



  

Je montre que les Gaulois obtiennent progressivement la 
citoyenneté romaine : je surligne les catégories de Gaulois 
qui sont devenus citoyens romains. 

La diffusion de la citoyenneté romaine dans l’Empire

- 52 avant notre ère : Les villes romaines fondées en Gaule sont 
dirigées par les citoyens romains qui s’y sont installés. Aucun Gaulois 
n’est citoyen romain (comme tous les Barbares).

- Ier siècle avant notre ère : Les Gaulois libres (comme tous les 
Barbares) libres s’étant battus dans l’armée romaine deviennent 
citoyens romains à l’issue de leur service militaire.

- 212 : L’empereur Caracalla accorde le statut de citoyen romain aux 
Gaulois libres (comme tous les Barbares).



  

- 52 avant notre ère : Les villes romaines fondées en Gaule sont 
dirigées par les citoyens romains qui s’y sont installés. Aucun Gaulois 
n’est citoyen romain (comme tous les Barbares).

- Ier siècle avant notre ère : Les Gaulois libres (comme tous les 
Barbares) libres s’étant battus dans l’armée romaine deviennent 
citoyens romains à l’issue de leur service militaire.

- 212 : L’empereur Caracalla accorde le statut de citoyen romain aux 
Gaulois libres (comme tous les Barbares).

Voici ce qui était attendu.

La diffusion de la citoyenneté romaine dans l’Empire



  

Je prends en note ce qu’il faut retenir.

les Gaulois deviennent progressivement des citoyens 
romains. En 212, l’empereur Caracalla fait de tous les 
habitants de l’Empire des citoyens romains.
On parle de romanisation politique.

www.kartable.fr

L’empereur romain 
Caracalla
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