Gaule narbonnaise

= Provincia (= Provence)
= Bracata (= les porteurs de braies)

600 avt JC
Histoire naturelle, livre III

Simos

cf. cité phocéenne

Grecs de Phocée

Protis

description géographique
Justin

Pline l'Ancien

Gyptis

Tribu autochtone

fille du roi

Fondation

{

Narbonne

1ère colonie fondée par les Ro

Narbo Martius
= dédiée au dieu Mars

-118

Protis épouse Gyptis

Gyptis tend une coupe à Protis

comparaison avec l'Italie

portrait très élogieux

Ségobriges

conquète totale par les Ro

Massalia

- 49
annexion de Marseille

Grèce
Asie Mineure

relations commerciales fortes
Ville grecque prospère

la ville

menace voisins gaulois

as de Nïmes

2ème avt JC
alliance avec Rome
guerre César / Pompée

Tauroentum - juillet

2 batailles

-49

2ème s ap JC
24000 pers.
très bon état de conservation

César attaque

siège terrestre

bataille d'Actium

= arènes

Amphithéâtre

siège maritime

corcodile + palmier

Marseille

Marseille pro Pompée
Marseille - juin

dieu gaulois

Nemausus

Rome

temple parfaitement conservé
Ville romaine

destruction des remparts

gendre d'Auguste

perte des colonies

entre 16 et 12 avt JC

installation de 2 légions romaines

Maison carrée

Défaite de M

par Agrippa

autonomie conservée
dédié aux petits-fils d'Auguste
Massilia
fait partie de l'enceinte de la ville

Arausio
colonie romaine, - 40
relie Arles à Lyon

2 petites
2 grandes
Porte d'Auguste

"la plus belle muraille de mon royaume" (Louis XIV)

inscription

le mieux conservé au monde
Théâtre

empereur Auguste

1er s ap JC

pour les piétons

4 portes

la ville

Halte des commerçants

cf. statue dans le mur de scène

Caius

magnus, a, um = grand

Tour Magne

cité importante

Lucius

pour les chars

"L'empereur Auguste, fils du divin César,
consul pour la 2ème fois, tribun pour la
8ème fois, a donné les portes et les murs
à la colonie de Nîmes."

= château d'eau

Orange

10 canalisations amenaient l'eau dans la ville

Castellum aquae
9000 pers.
entrée nord de la ville

étymologie

20 ap JC
dédié à Tibère
surmonté d'un quadrige (auj disparu)

fontaine d'Eure --> Nîmes

commémore exploits militaires
batailles Gaulois / Romains

guerriers en armes
victoire d'Actium

scènes représentées

duco, is, ere - conduire

1er s ap JC

aqueduc

Arc de Triomphe

aqua, ae, f - eau

50 km de long
utilisé pendant 5 s.

Pont du Gard

3 niveaux d'arches
360m de long
enjambe le Gardon
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