
Dieu au Maillet : un dieu romain,
dans la Narbonnaise d'Auguste,
assimilation du dieu celte Sucellus
et du dieu romain Silvanus

La colonie s'étend
sur les plaines du Comtat,
au moins jusqu'à Beaumes.

Les cadastres en marbre gravés indiquent
le nom du propriétaire et la redevance due.
Ce sont de véritables documents fiscaux !
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Mars est le principal dieu vénéré dans la région
(Mars Nabelcus, Mars Albiorix, Albarinux, Beladon,...).
Apollon, Jupiter, les Matronae sont aussi vénérés,
comme Isis ou Mithra..
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Début de l'Empire

Dynastie "julio-claudienne" Dynastie flavienne Les Antonins Dynastie des Sévères

Sous les Antonins, les villes se couvrent
de monuments et les villas s'agrandissent
de dépendances.
Apogée de la prospérité romaine en Provence.
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droit de cité

: Caracalla promulge la constitution
antoninienne qui étend le
à tous les hommes libres de l'Empire.

VAISON-la-Romaine
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La Villasse

Colline
de Puymin

Carpentras

Cavaillon
est un important noeud routier.
La Durance se traverse
par un bac.

Orange

Vaison

Avignon
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La cité d'Avignon (Avennio)
compte 25.000 habitants
et couvre 46 hectares.
La ville possède une enceinte
dès le Ier siècle, autour du
Rocher des Doms, et
probablement un théâtre
adossé au rocher.

La ville, située sur la voie Domitienne,
est un relais et possède un théâtre au IIe siècle.

La Cité de Vaison
(Vasio) compte
10.000 habitants
et son territoire
de 75 hectares
s'étend jusqu'au
pied des collines
du Barroux.

Légendes des saints venus de la mer :
- Saint-Paul,
- les Saintes-Marie-de-la-Mer
- Lazare

Au début du IIe siècle,
le Christianisme se propage
sur les côtes de Provence
et dans la vallée du Rhône.

Légende de
Saint-Andéol
évangélisateur
du Comtat

Le Christianisme se répand au IIIe siècle

L'eau de la source
du Groseau était
transportée par
aqueduc jusqu'à
Vaison
Les fouilles ont permis la
découverte de grandes
maisons bourgeoises :
celle des Messii, la
Maison du Dauphin
ou encore la Maison
du Buste en argent.

Premiers juifs
d'Avignon

Saint Eutrope à Orange,
Saint-Ruf à Avignon

Au Ier siècle,
" est une des plus
grandes cités romaines
de la Gaule

Carpentoracte"

Devenue
elle possède déjà un marché
officiel, romain, depuis
le Ier siècle avant J.-C.

Forum Néronis

Colonies de droit romain :

Orange Colonia Julia Secundorum Arausio
Vaison Colonia Vasio Vocontiorum
Carpentras Colonia Julia Meminorum
Avignon Colonia Julia Hadriana Avenio
Apt Colonia Julia Apta
Cavaillon Colonia Augusta Cabellio

1-25
Edification des
arcs de triomphe à
- Orange
- Carpentras
- Cavaillon
- St Rémy

L'arc de triomphe de Carpentras
représente des captifs
enchaînés.

Construction du
Pont-du-Gard
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- Pont
- Thermes
- Aqueduc
- Théâtre
- Mosaïques

Des sculptures reprèsentent des
scènes de vendanges à Beaumes-de-Venise

Importé par les soldats romains et les légions,
le latin populaire est utilisé dans tout l'Empire.
Il se diversifiera pour donner la langue d'Oc,
à l'intérieur des divisions territoriales romaines

Auguste fonde la
colonie d'Orange
pour les vétérans
de la IIe légion
vers l'an 12.

Auguste transforme la province
en colonie sénatoriale

Le partage des terres ( )
découpe les campagnes en centuries
de 710 m de côté, et chaque centurie
est attribuée à un colon.

centurisation

Un petit temple s'élève probablement
au sommet du :
de nombreuses trompettes brisées
ont été retrouvées. Un hommage
des bergers au dieu Mistral ?
ou besoin de conjurer son souffle ?

Mont Ventoux

Création des principales routes

De nombreuses villaes s'édifient
dans les campagnes et deviendront
nos villages
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Culture du blé (Mémini),
de la vigne et de l'olivier

Développement de la culture
de la vigne et de l'olivier

Un Etat stable, organisé, avec des frontières surveillées par les légions, crée les infrastructures nécessaires au développement du commerce.
La paix romaine permet la création d'une civilisation Gallo-Romaine et le développement de la civilisation Gréco-Romaine dans tout l'Empire
de l'Arménie jusqu'au Maroc et jusqu'en Ecosse.

Certitude que le champ cultivé sera récolté,
que la famille restera sur sa terre et
que l'on pourra léguer son bien.

EMPIRE ROMAIN
( 27- 476 )
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le , char de combat
tiré par deux chevaux, était
construit à Carpentras
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