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Références du document 

 

Titre : Carte archéologique des antiquités de la côte provençale  

Date : ? 

Nature : Carte 

Cote :  4FI19 

 

Intégration pédagogique 

 

Niveaux de classe concernés : classes de 6ème et de Seconde.  

Place dans les programmes :  

- Sixième  : partie III.2 : l’Empire : l’empereur, la ville, la romanisation.  

- Seconde : thème 1, l’invention de la citoyenneté dans le monde 

antique, citoyenneté et empire à Rome (Ier-IIIème s).  

 

Problématique(s) 

 

Comment l'urbanisation de la Provence sur le modèle de l'Urbs participe à la 

romanisation de la Gaule ? 

 

Contextualisation 

 

Vers 600 avant J.C. des colons venus de la cité de Phocée fondent Massalia. Les 

Massaliotes essaiment à leur tour le long du  littoral provençal, Nice (Nikaia), Hyères 

(Olbia), Six-Fours (Touroeis), Antibes (Antipolis)  et dominent peu à peu bien que  

difficilement une mince bande territoriale le long du littoral. La cité massaliote entretient 

des rapports commerciaux fructueux avec l'arrière pays et son influence économique et 

culturelle s'étend (monnaie, architecture, écriture, institutions, agriculture...). Les 
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relations politiques avec les tribus celto-ligures de la confédération des Salyens et les 

tribus ligures de l'Est de la Provence sont cependant très tendues. 

 

C'est dans ce cadre que se sont nouées des relations politiques  particulières  entre 

Massalia et Rome. Ainsi, la cité phocéenne aide Rome à payer le tribut exigé par les 

Celtes lors de la prise de la ville en 387 avant J.C.  Lors des guerres Puniques, Marseille 

aide encore Rome à vaincre l'ennemi carthaginois et ses alliés Celtes. 

 

C'est encore tout naturellement vers la cité romaine que se tourne Massalia lorsque 

la tribu ligure des Oxybiens menace les colonies de l'Est de la région.  C'est également 

celle-ci que Massalia appelle au secours afin de faire face à une coalition des tribus 

Celtes, Celto-ligures et Ligures de son arrière-pays proche qui menace directement son 

existence en 125 avant J.C. Cette intervention, si elle sauve la cité phocéenne, marque 

l'installation de la puissance romaine dans la région. La domination de Rome sur 

l'Espagne a changé la donne stratégique dans la Méditerranée Occidentale. L'appel des 

Massaliotes   permet  à Rome de s'implanter dans le sud méditerranéen de la Gaule, 

d'assurer la continuité territoriale de ses possessions et de maintenir des relations 

amicales avec l'ancienne puissance régionale, Massalia...  

Aquae sextiae Salluviorium en  -122 (Aix en Provence) et  Narbo Martius 

(Narbonne) en – 118 voient le jour et marquent cette présence romaine  dans la nouvelle 

province, la Narbonnaise, dont l'organisation est attribuée au général Cneius Domitius 

Ahenobarbus. Ce dernier  met en œuvre la  via Domitia. Cette longue voie de plus de 500 

kilomètres traverse la province romaine de Narbonnaise entre les Alpes et les Pyrénées. 

En Provence, elle court du Col de Montgenèvre dans les Alpes  jusqu’en Arles et se 

poursuit vers les provinces ibériques. 

 

Les guerres entre César et Pompée mettent fin à l'indépendance de Massalia. La 

cité phocéenne choisit de soutenir Pompée. La cité est conquise en –49 par César avec 

l'aide  intéressée d'Arles qui supplante dès lors Massalia.  

Arles agrandit son  territoire qui s'étend ainsi à la région actuelle de Toulon et 

obtient la possession des Fossae Marianae jusque-là détenue par la cité phocéenne. Ce 

canal, construit par les légions de Marius lors de la guerre contre les Cimbres et les 

Teutons (-103), avait été remis à Massalia et lui permettait de  contrôler les échanges de 

la vallée du Rhône. Ce contrôle passe dès lors à la cité arlésienne.  Cette dernière devient 

colonie romaine (-45) et César y installe des vétérans de la VIe  légion. Octave confirme 

le choix de César. Un pont de bateaux permet d'accéder à la rive occidentale du fleuve et 

accentue  le rôle de la cité comme passage obligé entre Rome et les provinces ibériques. 
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 Avec Arles colonie romaine, c'est une petite Rome qui voit le jour sur les berges 

du Rhône. Les citoyens de la ville sont des citoyens romains à part entière. La ville se 

voit dotée de remparts, d'un forum, de thermes, d'un théâtre et bientôt d'un 

amphithéâtre directement inspiré du Colisée... La romanisation de la Provincia est en 

marche. 

 

Piste(s) d’exploitation pédagogique 

 

On peut identifier  lister et répartir les  monuments présents sur le 

document  selon leur fonction. On peut également comparer ces monuments avec 

ceux présents sur une carte de la Rome antique. 

 

Liens 

 

 

Sur le site de  Glanum : http://glanum.monuments-nationaux.fr/ 

 


