
La romanisation de la Gaule : 
L’’’’exemple de Saintes 

Dossier constitué par Hugues Marquis, IUFM de Poitou-Charentes 
 

Ce dossier permet d’aborder les caractères de la civilisation gallo-romaine en s’appuyant 
sur l’exemple de la capitale de la cité des Santons. Cette démarche (travail sur un dossier 
documentaire d’une ville représentative des villes romaines), qui s’apparente à celle de 
l’étude de cas, est conforme à l’esprit des programmes de l’école élémentaire et du 
nouveau programme de Sixième. 

Entrées programmes 
 

Cycle des approfondissements, Programme du CE2, du CM1 et du 
CM2 (Bulletin officiel hors-série n °°°°3 du 19 juin 2008) 
L’ANTIQUITE 
Les Gaulois, la romanisation de la Gaule et la christianisation du monde gallo-romain. 
Jules César et Vercingétorix ; 52 avant notre ère : Alésia. 

Sixième (Bulletin officiel spécial n°6 du 28 août 2 008) 
 
III- ROME 
Thème 2 - L’EMPIRE : L’EMPEREUR, LA VILLE, LA ROMANISATION 
L’empereur dispose de l’essentiel des pouvoirs ; il a le soutien de l’armée et fait l’objet d’un 
culte. 
Étude du personnage d’Auguste et d’un autre empereur important au choix. 
La paix romaine, appuyée sur la puissance militaire, s’impose aux provinces de l’Empire. Elle 
favorise la construction d’infrastructures et le développement des échanges. 
L’étude est conduite au choix à partir d’une villa gallo-romaine ou du trajet d’un produit (vin, 
huile, métaux, céréales…). 
L’Urbs, capitale de l’Empire, concentre les monuments symboliques où le pouvoir se met en 
scène. 
L’étude est conduite à partir d’une visite de l’Urbs (monuments, sanctuaires, statuaire) et 
d’un exemple au choix d’une ville romaine en Gaule ou en Afrique du Nord. 
La romanisation s’appuie sur l’urbanisation sur le modèle de Rome, et sur la diffusion du 
droit de cité romaine sans faire disparaître la diversité religieuse et culturelle. 
 



L’essentiel sur la question 
 

Les Romains font la conquête de la Gaule en plusieurs étapes. Après la création 
d’une province romaine (la Provincia) dans le Sud en 118 av. JC, la totalité de la Gaule perd 
son indépendance après l’intervention de Jules César (Guerre des Gaules, doc. 1) de 58 à 52 
av. JC. Rattachée administrativement à l’empire (doc. 2), la Gaule est progressivement 
romanisée. La romanisation se fait principalement de la conquête par César à la constitution 
des royaumes barbares (Ve siècle), même si le cadre chronologique peut varier selon les lieux 
(plus précoce dans le sud-est) et si l’influence romaine se fait sentir avant la conquête de 
César et après l’installation des royaumes barbares.  

La romanisation passe d’abord par l’urbanisation. Des villes sont fondées ou 
transformées (Bordeaux, Lyon, Toulouse, Besançon, Arles…). La ville de Mediolanum 
Santonum (Saintes), a été  selon toute vraisemblance la capitale de l'Aquitaine augustéenne. 
La division administrative (provinces et cités) mise en place par les Romains est aussi un 
élément de la romanisation (doc. 2). Conçues selon un plan orthogonal, les villes sont à 
l’image de Rome, notamment par la présence de lieux et d’édifices publics : forum au 
croisement du decumanus et du cardo, curie, basilique, temples. Des boutiques et des ateliers 
(docs 8 et 14), des habitations à la romaine : domus pour les plus riches et insulae (immeuble 
collectif) pour les autres (doc. 9).  La présence de bâtiments romains comme les Théâtres, 
amphithéâtres (doc. 4), cirques et thermes, permet l’introduction de nouveaux loisirs et 
d’une sociabilité à la romaine.  

La pax romana et le développement du réseau routier favorisent l’activité  économique 
et les échanges. Les axes de communication desservant villes et villae, structurent l'espace 
(doc. 3). Les modes de consommation évoluent, avec l’introduction en Gaule du vin, de 
l’huile d'olive, des aromates et des condiments. Des hommes d'affaires gaulois s’enrichissent 
(doc. 10). 

Le latin devient la langue parlée et écrite des élites (doc. 5). Les noms se latinisent 
(tria nomina pour les citoyens docs 12 et 15). L’intégration à l’empire des populations 
conquises s’appuie sur les élites. Les notables locaux occupent des fonctions politiques au 
niveau local puis provincial (doc. 12). Ils cherchent à occuper en particulier les fonctions 
prestigieuses liées au culte impérial dont la plus prestigieuse est celle de grand-prêtre du culte 
impérial à Lyon. Les notables sont des bienfaiteurs de leur cité, finançant la construction 
d’édifices publics (évergétisme – doc. 12), prenant ainsi une part importante à la diffusion de 
l’image impériale en milieu provincial. L’exercice de fonctions politiques permet l’accès à la 
citoyenneté romaine, dans les cités de droit latin notamment, ou par octroi de cette 
citoyenneté à titre individuel par l’empereur, notamment par la carrière militaire (doc. 15). 
Les Gaulois intégrés dans l’armée romaine peuvent aussi en bénéficier. L’accès à la 
citoyenneté romaine, est un élément essentiel d’intégration à l’empire, jusqu’à l’édit de 
Caracalla en 212. Les pratiques religieuses évoluent avec l’adoption du panthéon romain. 

Dans les campagnes, on construit des villae au cœur des grands domaines (doc. 11), 
avec des parties habitables souvent luxueuses. 

La romanisation a cependant des limites. Les changements concernent surtout les 
villes. Dans les campagnes, les fermes gauloises se sont maintenues en de nombreux lieux. 
L’utilisation du latin est limitée. Sur le plan religieux, il s’agit plus d’un syncrétisme que 
d’une adoption d'un panthéon étranger, d’autant que les cultes celtes perdurent (doc. 6 et 7). 

 



Documents 
 

Document 1 : les Santons et la conquête romaine 
Orgétorix était, chez les Helvètes, le premier par sa naissance et par ses richesses. Sous le 
consulat de M. Messala et de M. Pison, cet homme, poussé par l'ambition, conjura avec la 
noblesse et engagea les habitants à sortir du pays avec toutes leurs forces ; il leur dit que, 
l'emportant par le courage sur tous les peuples de la Gaule, ils la soumettraient aisément tout 
entière à leur empire.  
(…) Leur population nombreuse, et la gloire qu'ils acquéraient dans la guerre par leur courage, 
leur faisaient regarder comme étroites des limites qui avaient deux cent quarante milles de 
long sur cent quatre-vingts milles de large. 
 (…) On rapporte à César que les Helvètes ont le projet de traverser les terres des Séquanes et 
des Héduens, pour se diriger vers celles des Santons, peu distantes de Toulouse, ville située 
dans la province romaine. II comprit que, si cela arrivait, cette province serait exposée à un 
grand péril, ayant pour voisins, dans un pays fertile et découvert, des hommes belliqueux, 
ennemis du peuple romain. Il confie donc à son lieutenant T. Labiénus la garde du 
retranchement qu'il avait élevé. Pour lui, il va en Italie à grandes journées, y lève deux légions, 
en tire trois de leurs quartiers d'hiver, aux environs d'Aquilée, et prend par les Alpes le plus 
court chemin de 1a Gaule ultérieure, à la tête de ces cinq légions.  
 
Jules César : La Guerre des Gaules, Livre I. Traduction française : Collection Nisard, Paris, 1865. 
 
En 58 av. J.C., les Helvètes, soumis à la pression des Germains, entreprennent une migration 
pour s’installer à dans le pays des Santons. Ce projet suscite l’inquiétude de plusieurs 
peuples alliés Ambares, Allobroges, et Eduens alliés des Romains. César y trouve un prétexte 
à une intervention. C’est le début de la guerre des Gaules qui fait passer ces territoires sous 
domination romaine . En 52 av. JC les Santons participent au soulèvement contre les 
Romains. 

Document 2 : La Gaule romaine au IIe siècle 
Carte de l’atlas d’Alain Houot :  
http://pagesperso-orange.fr/houot.alain/Hist/antique/antiq22.html 

 
Saintes est la capitale de la cité des Santons, qui est une des circonscriptions antiques de l’
époque d’Auguste (la civitas santonum). Les limites de la cité correspondront au diocèse de 
Saintes. Avant la création de cette circonscription administrative par les Romains, le 
territoire des Santons indépendants était probablement plus étendu. Le site de la capitale, 
Mediolanum, ne semble pas avoir été occupé avant les années 40 av. J.C. 
 



Document 3 : Saintes dans le réseau des voies romai nes 
La table de Peutinger « TABULA PEUTINGERIANA, section 1: Bretagne, Gaule, Afrique 
du Nord » sur le site euratlas : 
http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/1_gallia/index_fr.html 

 
 
La table de Peutinger couvre tout l'empire romain. C'est une reproduction, faite à la fin du 
XIIe siècle, d'une copie réalisée vers 350, dont l'original est encore plus ancien. Cette carte a 
été découverte au début du XVIe siècle, à Worms et publiée par Konrad Peutinger. La table 
de Peutinger, carte d’itinéraires, donne le nom des stations. Quelques bornes (Chadenac, 
Consac, Pons, Bélivet-Saintes) attestent du rang impérial des voies qu’elles jalonnent. 
L’observation des cartes actuelles, la toponymie, les photographies aériennes, permettent de 
retrouver les tracés des voies romaines se dirigeant vers Saintes : vers Poitiers, Lyon, 
Périgueux, Cahors, Agen, Bordeaux. La voie Saintes Lyon était appelée la voire Agrippa est 
identifiable à la limite des deux départements charentais. La voie de Saintes à Cahors ne 
figure pas sur les itinéraires antiques. 



 

Document 4 : l ’’’’amphithéâtre de Saintes 
 (Photo H. Marquis) 
 

 
Probablement commencé sous le règne de Tibère et achevé sous le règne de Claude. 
L’amphithéâtre de Saintes, de 126 m. sur 101 , pouvait accueillir 18000 spectateurs. 

Document 5 : tablettes et stylets 
 (Musée archéologique de Saintes, photo H. Marquis) 

  
 



Document 6 : couple divin 
(Musée archéologique de Saintes, Photo H. Marquis) 

 
Les déesses mères, souvent présentées en groupe de deux ou de trois, sont en terre cuite ou en 
calcaire. Vêtues d’une longue robe, tenant une corbeille de fruits ou une corne d’abondance, 
symbole de prospérité et de fécondité. Le culte de ces déesses, symboles de fécondité, se 
développe fréquemment dans le cadre familial. Ces déesses témoignent aussi de la pérennité 
des divinités celtes. 
 

Document 7 : Dieu masque 
 (Musée archéologique de Saintes, photo H. Marquis) 
 

 
Ce dieu tête au visage monstrueux est entouré de quatre phallus. Il atteste qu’une tradition 
celte se perpétue à l’époque romaine, comme des représentations d’Epona retrouvées à 
Rouillac et à Saintes, ainsi que celles d’un dieu fleuve à barbe ondulée. 



Document 8 : poteries gallo-romaines  
(Musée archéologique de Saintes, Photo H. Marquis) 

 
Les ateliers saintais produisent des céramiques fumigées (ou savonneuses) de tradition 
laténienne jusqu’au milieu du Ier s, puis des céramiques communes grises ou rouges, des 
matériaux de construction (tuiles) et des amphores. Les ateliers de potiers sont les plus 
nombreux dans la région. 
 
 

Document 9 : Fragments de mosaïques et de décor mur al  
(Musée archéologique de Saintes, photo H. Marquis) 

  
Mosaïques et hypocaustes témoignent du niveau de vie dans les demeures de Saintes et les 
villae des environs. 
 



Document 10 : chez un homme d ’’’’affaire  
(Musée archéologique de Saintes, photo, H. Marquis) 
 

  
Frise d’un mausolée. Dans les deux scènes, les hommes manipulent des sacs de monnaie. 
 

 Document 11 : le propriétaire d’une villa 
Je cultive deux cents arpents en terre labourable : j’ai cent arpents en vignes, moitié en prés, et, 
en bois, au moins deux fois autant qu’en prés, en vigne et en labour. Pour la culture de mon 
champ, je n’ai ni trop ni trop peu d’ouvriers. Auprès, une source, un puits peu profond, et un 
fleuve limpide et navigable : son flux et reflux m’amène et me remmène. Je conserve toujours 
des fruits pour deux ans : qui ne fait pas de longues provisions, sent vite la famine. 
 
Ma campagne est située ni trop loin ni trop près de la ville ; j’échappe ainsi aux importuns, et 
je suis maître de mon bonheur. Et chaque fois que l’ennui me force de changer de place, je 
pars, et je jouis tour à tour de la ville et des champs. 
 
Ausone (vers 310 – vers 392 après J.-C.), Idyllia, XII, 2, Bibliothèque latine-française des auteurs latins publiée 
par C. L. F. Panckoucke - D. M. Ausone, par E. F. Corpet - Paris - 1843. 
 
Ausone, aristocrate et poète bordelais (309-393),  avait épousé une santone et possédait une 
villa près de Saintes. Il se retire sur ses terres après avoir exercé d’importantes fonctions au 
niveau de l’empire. La campagne est occupée par de nombreuses exploitations domaniales : 
les villas. Une villa gallo-romaine est un véritable établissement de production agricole. Son 
fonctionnement requiert une importante main-d’œuvre d’ouvriers agricoles mais aussi de 
métiers spécialisés : potiers, maréchaux-ferrants, forgerons, maçons, tisserands ...  
On connaît le mode de vie des maîtres grâce au témoignage d’Ausone, propriétaire d’un 
domaine dans les environs de Saintes.  
 
 



Document 12 : l’arc de Germanicus 
(photo : H. Marquis) 

 
Erigé probablement vers 20 après J-C sur le pont romain permettant à la voie d'Agrippa 
(Lyon-Saintes), de franchir la Charente, ce monument a été déplacé de 1843 à 1851, et 
reconstruit sur la rive droite. Il est dédié à la famille impériale des Julio-claudiens. A 
l’origine, un arc de triomphe sert à commémorer les victoires remportées par les généraux 
romains. 

Document 13 :  Les notables de Saintes 
a. Inscription sur l’arc de triomphe dit de Germanicus à Saintes (19 ap JC) : 
À Germanicus César, fils de Tibère Auguste, petit-fils du divin Auguste, arrière-petit-fils du 
divin Jules, augure, flamine augustal, consul pour la deuxième fois, salué imperator pour la 
deuxième fois. Caius Julius Rufus, fils de Caius Julius Otuaneunus, petit-fils de Caius Julius 
Gedemo, arrière-petit-fils d’Epotsoviridius, prêtre de Rome et d’Auguste à l’autel qui se 
trouve au Confluent, préfet des ouvriers, a fait don (de cet arc). 
 
b. Inscription de l’amphithéâtre de Lyon : 
Pour le salut de Tibère César, cet amphithéâtre avec l’arène et le podium, Caius Iulius Rufus, 
fils de Caius, prêtre de Rome et d’Auguste, préfet des ouvriers, et Caius Iulius Rufus, fils et 
petit-fils de Caius, originaires de la cité des Santons, l’ont édifié à leurs frais. 
 
Caius Julius Rufus est la  figure du notable santon. Il a édifié l’arc de Saintes, ainsi que le 
premier amphithéâtre du sanctuaire du Confluent à Lyon. Il se situe à la troisième génération 



de citoyens romains, portant un nom totalement romanisé. Son grand père Epotsorovidius est 
certainement né dans la gaule indépendante. Caïus Julius a été élu par une assemblée de 
notables représentant les cités des gaules réunis chaque année en août près de l’autel  de 
Lyon prêtre de Rome et d’Auguste. La préfecture des ouvriers est un titre conféré par le 
gouverneur de province ou l’empereur pour reconnaître sa contribution. Les Santons 
obtiennent sans doute sous Tibère le droit latin. La plupart des cités gauloises l’obtiennent 
sous Claude. Les notables ayant exercé des magistratures peuvent obtenir la citoyenneté 
romaine pour eux et leur famille proche. 
 
 
 
 
 
 



Document 14 : cavalier et éléments décoratifs 
 (Musée archéologique de Saintes, photo H. Marquis) 

 
 

 
La ville de Saintes atteint son apogée vers la fin du Ier s. et le début IIe s. La ville possède un 
atelier de sculpture ornementale. Les deux documents attestent de l’habileté des artisans 
santons et de l’appropriation du vocabulaire décoratif romain.  
 
 
 
 



 

Document 15 : Mausolée de Caius Julius Victor 
(Musée archéologique de Saintes, photo H. Marquis) 

 
 
inscription funéraire sur le monument : 
« à Caïus Julius Macer, fils d’Agedillus, inscrit dans la tribu Fabia, de la cité des Santons, 
duplicaire de l’aile atectogirienne des Gaulois, inscrit sur le bronze après trente deux ans de 
service, évocat d’Auguste divinisé de 600 Gésates Rhètes dans le castellum d’Ircavium, 
décoré par ses compagnons d’armes d’un bouclier, de couronnes et d’anneaux d’or, Julia 
Matrona, sa fille, Caïus Julius Primulus, son affranchi, ses héritiers, ont fait construire ce 
mausolée d’après son testament ». 
 
 



La romanisation de la Gaule en cycle 3 
 
 

Objectifs  
• Comprendre la volonté d’intégrer les Gaulois dans l’empire (notion de 

« romanisation »). 
• Connaître l’importance des villes à l’époque romaine. 
• Connaître des édifices représentatifs de cette époque. 
• Comprendre la notion de civilisation gallo-romaine. 
• Connaître le cadre administratif de la Gaule romaine. 

 
 

Quelques pistes d ’’’’exploitation du dossier  
• Dans quelle province romaine la ville de Saintes a-t-elle été créée ?  
• Quel est le nom romain de Saintes ? 
• Qui sont les premiers habitants de la région ? 
• Quelle est la principale route qui rattache Saintes au reste de l’empire ? 
• A quoi sert l’amphithéâtre ? 
• Reconstitue l’arbre généalogique de Caius Julius Rufus. Pourquoi peut-on parler de 

romanisation de la famille ?  
• Sur le document 10, les hommes sont habillés à la romaine. Decris leurs vêtements. 
• Pourquoi peut-on dire que les Gaulois se sont « romanisés » ? 

 


