
LA ROMANISATION DE L’EMPIRE     ; Exemple de Vieux dans le Calvados  

Les documents proviennent du Service d’Archéologie du Conseil Général du Calvados. 

       

Carte     : Vieux-la-romaine en Gaule romaine  

Texte: Titus, un homme important 

     Plan d’Aregenua aux IIe et IIIe siècles                   Aux IIe et IIIe siècles, Aregenua comptait sans doute 

plusieurs milliers d’habitants. Plus d’une dizaine de 

personnes sont connues par des inscriptions sur des 

tombes ou sur des monuments. Beaucoup portent des 

noms à la romaine, composés d’un nom, d’un prénom 

et d’un surnom.

C’est le cas de l’illustre Titus Semnius Solemnis, dont 

le marbre de Thorigny nous raconte la carrière.

Habitant d’Aregenua et citoyen romain, Titus a 

occupé des foncions importantes tant à Aregenua 

qu’au service de l’Empire. A Vieux, il était magistrat 

de la cité et au niveau de l’Empire, il a été par 

exemple, grand prêtre de Rome et d’Auguste. Son 

père a fait construire les thermes d’Aregenua. Titus 

quant à lui, a offert à Lyon, capitale des Gaules, de 

somptueux combats de gladiateurs.

Les archéologues ne pensent pas que la maison au 

grand péristyle ait appartenu à la famille de Titus. 

Néanmoins, il  est certain qu’elle a appartenu à un 

autre habitant riche et puissant. Celui-ci s’est 

fortement inspiré des maisons romaines en la faisant 

construire : pièces disposées autour d’un bassin 

central ; mosaïques et fresques ; chauffage par 

hypocauste ; thermes privés, etc.

             

Thermes privés

Reconstitution



D’après la carte     :    1. Quel était le nom antique de Vieux ?

                                2. Comment s’appelle le peuple gaulois qui y vivait ?

D’après le plan et les images projetées :  

                             3. Quels sont les lieux et bâtiments typiques d’une ville romaine que l’on retrouve à 

Aregenua ?  

D’après le texte     :   4. Montre que le Gaulois dont il est question dans le texte et sa famille, veulent vivre à la 

romaine.

                             5. Ce Gaulois était-il un personnage important ? Justifie ta réponse.

                             6. A-t-il contribué à diffuser le mode de vie romain à Aregenua ?

Une dernière information     :  

                          

                             7. Penses-tu que cette mesure rapproche Gaulois et Romains ?

Pour conclure     :  

                             8. A l’aide de tout ce que tu viens de faire, explique, ce que pour toi, veut dire le mot 

romanisation.

Recherche personnelle     :  

9. D’après la carte, quelles étaient les deux autres villes importantes dans le Calvados à l’époque gallo-

romaine ?

1O. Retrouve dans ton livre (p 140 à 147), d’autres vestiges « à la romaine » en Gaule.
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En 212, l’empereur Caracalla décide d’accorder la citoyenneté romaine à tous 

les hommes libres de l’Empire. 



Trace écrite     :  

Dans les territoires conquis, les Romains ont diffusé leur mode de vie. C’est ce que l’on appelle la 
romanisation. (Réponse de la question 8) En Gaule par exemple, la cité d’ Aregenua ( Vieux ; Calvados) 
ressemble à une petite ville romaine. (réponse question 3) On y trouve  un forum sur lequel il y a des 
boutiques et le sénat local. Il y a aussi des thermes et même un théâtre. Enfin certains habitants se sont 
fait construire de riches demeures à la romaine. 
Ce sont souvent les élites locales, comme Titus à  Aregenua, qui ont favorisé la diffusion des modes 
romaines  en les adoptant eux-mêmes, ou en offrant des édifices de loisirs à leurs cités. (réponses 4, 5 
et 6)
En 212, l’Empereur Caracalla donne à tous les hommes libres de l’Empire la citoyenneté romaine  ce qui 
rapproche vainqueurs et vaincus (réponse 7).
Néanmoins, des traditions gauloises continuent d’exister. A Baron sur Odon, tout près de Vieux, il y avait 
un temple gaulois. Les Viducasses le fréquentaient toujours, même après la conquête de la Gaule.


