
César

Les , cabanes de pierres sèches,
encore visibles près de Gordes,
apparaissent à la fin de la préhistoire.

bories

La fontaine de Vaucluse a donné son nom
au département de Vaucluse

Les dolmens de la Pichouno
à Ménerbes et de l'Ubac à Goult
datent du Néolithique.

Mont Ventoux
Monts de Vaucluse

Coupe nord-sud de la dalle calcaire vauclusienne.
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Les Celtes Hannibal

Guerres Puniques

-218

avec 50.000 hommes
9.000 cavaliers

37 éléphants

Marius

87 59 44

Les Celto-Ligures naissent de la fusion
des nouveaux venus, les Celtes
(ou Gaulois) et des Ligures.

Les
Romains

Ils arrivent par la vallée
du Rhône vers - 480,
puis envahissent la région
jusqu'au IVe siècle.

"nos ancêtres, les Gaulois"
Le col utilisé pour cette traversée
est toujours très discuté, peut-être
le Mont-Cenis comme l'écrit
l'historien grec Polybe

Les Romains dépossèdent
les tribus de leurs terres,
et les soumettent à leurs
lois.

Conquête
des Alpes
par Auguste

Soumission des
Albiques (-14) et
des peuples alpins
jusqu'aux Ceutrons
de Tarentaise et du
Valais en -7.

-24 -14

100.000100 millions
d'années

1 million
d'années

105 : Les envahisseurs
battent les romains
à Orange, descendent
en Espagne, puis
reviennent et sont
anéantis par les légions
de Marius

121 : Défaite des Allobroges
à Vindalium (près d'Avignon)
puis au confluent de l'Isére
et du Rhône (100 à 200.000 morts
suivant les auteurs)

Sylla

Premier
Triumvirat :
César
Crassus
Pompée

Cimbres
Teutons

Hannibal traverse le Rhône
au nord d'Orange puis les Alpes

109

Bataille
d'Entremont

contre
les Salyiens

Bataille
d'Aegitna

(près d'Antibes)

PROVINCIA
ROMANA
Naissance de la
PROVENCE

-125

-122

-154

-118 fondation
de Narbonne

Après la conquête,
soulèvements
- des Salyiens (-90)
- des Voconces (-80)
- des Allobroges (-65)

Marseille fait appel aux romains
pour défendre son commerce maritime
attaqué par les Ligures Ingaunes de Vintimille,
et pour se défendre contre la menace salyienne.

Au IVe siècle,
accords commerciaux
entre la colonie grecque
et les villes Cavares
d'Avignon et Cavaillon

Age du Fer

Age des métaux

La métallurgie du fer
venant du Nord,
se répand dans le Comtat,
par les vallées du Rhône
et de la Durance

Les Ligures

Préhistoire

-2.400 Age du cuivre
-1.900 Age du Bronze

blé
chasse
élevage

Au
(-100.000 ans à -50.000 ans)
l'homme de

chasse le mammouth ou le rhinocéros
puis les rennes et le bison :
Il laisse des traces à Bédoin, Ste Colombe
St Estève, Sault, dans les vallées du Calavon
et de la Nesque (Bau de l'Aubesier)
et dans le Luberon.

Paléolithique moyen,

Néandertal

Des outils de silex très grossiers,
trouvés dans la et
dans les
attestent de la présence humaine
dès le
( -150.000 ans ).

région de Sault
Gorges de la Nesque

Paléolithique ancien,

Dans la vallée de l'Ouvèze, à Entrechaux,
la et les abris sous roche
donnent une indication sur le gibier chassé
il y a 80.000 ans : l'hyène, l'ours, le rhinocéros
et la panthère faisaient partie du repas de ces
hommes des cavernes.
Les occupent les vallées de la Mède,
de l'Auzon (atelier du Sablon) et du Cavalon.
La (-12.000) transforme
le Mont Ventoux en un immense iceberg
et repousse l'homme vers les côtes au
climat plus clément.
Apparaît l'homme de ,
d'abord chasseur-ramasseur.
Vers -8000, le est couvert de
chênes pratiquement jusqu'au sommet,
puis apparaissent le hêtre et le pin.
Au ( - 6.000 ans),
l'homme devient agriculteur et sédentaire.
Il domestique les moutons, devient pasteur et
par la nécessaire transhumance trace nos
premiers sentiers.
Il domestique le chien (-8.000),
la chèvre (-6.000), puis le boeuf (-5.000).

grotte de la Masque

dernière glaciation

Cro-Magnon

Mont Ventoux

Moustériens

Néolithique

Vaison
Entrechaux

Bédoin
Caromb

Modène
Sablon

Ste Colombe
St Estève

Sault

St Saturnin
Gargas

Mérindol Buoux

AptRoussillon

Mt Ventoux Mt Ventoux

Luberon Luberon
Durance Durance

Ouvèze Ouvèze

Mède
Mède

Nesque Nesque

Malaucène

Unang
Murs

Gordes Apt

Buoux
BonnieuxCavaillon

Châteauneuf
du pape

St Saturnin d'Apt

St Estève

Paléolithique moyen Néolithique

Premiers hommes :
le Vaucluse "moustérien"
de l'homme de Néandertal.

Les Celto-Ligures

Les
Phéniciens

Fondation légendaire
de MARSEILLE, en l'an 600.
Gyptis, fille du roi ligure Nann,
épouse Protis le Phocéen

Les inscriptions grecques
ainsi que la disposition des bâtiments
dans les grandes maisons gallo-romaines
de Vaison, montrent l'influence
de cette civilisation sur la région.

Les grecs ouvrent des comptoirs
commerciaux le long de la côte
provençale.

Les
Phocéens

Les
Etrusques

Les
Rhodiens

Le Mistral
Les

Grecs

Epoque de la Tène

Aouennion est un oppidium
sur le rocher des Doms

Carpentorate Meminorum
est situé dans la Lègue,
à 2 Km de la ville actuelle.

L'oppida d' est situé
sur la colline de Perréal,
à 5 Km à l'ouest de
la ville actuelle.

Apt

"ville du vent violent"
ou "seigneur du fleuve"
(suivant les traductions)

Les vers St Paul-Trois-Châteaux

Les autour de Vaison

Les au sud du Mont Ventoux
et autour de Carpentras

Les autour d'Orange, Avignon
et Cavaillon

Les confédération des :
- de Gordes
- d'Albion
- d'Apt

Les en Provence

Tricastini

Voconces

Memini

Cavares

Albiques,
Vordenses
Albienses
Vulgientes

Salyiens

MASSALIA

Le vin doux des Voconces
est déjà cité par Pline

-550
Arles devient grecque
(Théliné puis Arelate)

Colonies grecques

Celto-Ligures

Conquête romaine

Tribus Celto-Ligures

Entremont
( - 125)

Aegitna
(- 154)

Vandalium
(- 121)

Arausio
(- 105)

Les premiers défensifs
ou apparaissent au
sommet de nos collines
(rocher des Doms, Venasque,
Le Crestet, Monnieux,
Entrechaux, Crillon,...).
Ils seront à l'origine des
habitats perchés.

oppida
castellas

Les commerçants grecs remontent
la vallée du Rhône
par Carpentras, Beaumes,
Vaison, évitant les plaines
marécageuses

Albiennes

TRICASTINI

VOCONCES

LIGURES

NEMINI ALBIQUES

CAVARES

SALYENS

Theliné

Roquepertuse

Massalia
St Raphaël

Antipolis

Nikaia

Nerusi
Salinae

Reii

Sogiontii

La Pègue Vordenses
Vulgientes

Olbia

Descoivates

Sectus Calvinus
( -125)

Depuis que la Provence est sortie définitivement des flots
méditerranéens, dans les premiers siècles du Quaternaire,
un vent du Nord, que l'on appellera " ", souffle
de temps en temps, avec une force surprenante.
Le sud de la région n'est que marais et le , fougueux,
déborde régulièrement.
On comprend aisément qu'au Paléolithique les premiers hommes,
tailleurs de silex, aient choisi d'habiter au pied du Ventoux
ou sur le plateau de Sault.

Mistral

Rhône

Les plaines se sont effondrées, repassant un temps
au-dessous du niveau de la mer; les nombreux poissons,
crustacés et coquillages qui peuplaient ce territoire ont
entassé des tonnes de débris, de fossiles, qui, en se
solidifiant, sont devenus la .pierre dite "de Crillon"

Il a fallu des millions d'années pour que se forment ces merveilleux
paysages vauclusiens. Depuis les grandes fosses maritimes
qui couvraient la région, comblées par les débris organiques
devenus calcaire, le soulèvement des Alpes a touché tous
les reliefs de la périphérie, courbant, cassant, pliant
cette plaque calcaire initiale, pour élever le ,
les et le ; une grande faille a fait jaillir
du sol les .

Mont Ventoux
Monts de Vaucluse Luberon

Dentelles-de-Montmirail

NICE/
SAVOIE

DAUPHINÉ

FRANCE

EMPIRE

PROVENCE

COMTAT
VENAISSIN

AVIGNON

PRINCIPAUTÉ
D'ORANGE

Les ligures du Rocher des Doms, à Avignon,
ceux de l'oppidum de Bompas à Caumont,
ceux de l'oppidum de Durban (Beaumes),
et ceux du Pègue sur l'Aigues
commercent avec les grecs de Marseille.

Vents faibles
Vents moyens
vents forts

Direction moyenne
des vents, à Orange
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Conquête
Romaine

Octave

Deuxième
Triumvirat :

Antoine
Lépide

- 500- 900 - 400- 800 - 300- 700 - 200- 600 - 100- 1000
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