CONFERENCE

Anniversaire de la fondation de la ville d'Orange
(119 avant J.C à 2019)
Par Jean-François Principiano professeur honoraire d’Histoire au Lycée Dumont
d’Urville de Toulon
organisée par la SHHA en partenariat avec Opéravenir Culture Nouvelle et l'UTD.
mardi 28 mai 2019
Compte-rendu et illustrations: Daniel Nicolas

Société Hyèroise d'Histoire et d' Archéologie
Le Président de la SHHA souhaite la bienvenue au conférencier.
Jean-François Principiano débute ensuite la conférence :
Notre région « La Provence » vient du mot latin « Provincia ». Vincia veut dire vaincre en
Italien. Les Provinces romaines sont le résultat de combats qui aboutissent à une annexion.
C’est un mélange de violence et d’assimilation.
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Si on fait rentrer un Romain dans cette salle (salle qui est pratiquement comble, bravo à
l’association pour sa communication) il serait habillé en Romain, beaucoup plus petit que nous
(maximum 1,60m). Ils sont tous bruns, teint basané, grosses cuisses, tète forte, parlent latin,
rugosité des gestes, peur de ce qui les entoure, superstitieux, craintifs, travailleurs.
Les Romains ont inventé les égouts, ils ont le goût du vivre dans l’hygiène.
Ils caractérisent la première vague d’invasion : le premier socle indo européen.
Le Grec c’est l’amabilité orientale. La finesse, le sens du commerce.
400 à 300 AV J.C. :
Avant d’être romaine Marseille (Massalia) était grecque on y parle grec.
Les Grecs ont construit sur le littoral des comptoirs : Olbia, Le Brusc, Massalia, Arles et Nice.
Au début les « Marseillais Grecs » sont puissants.
Les Romains sont assaillis par les Gaulois qui arrivent à Rome en 390 AV J.C. sous la conduite
de Brennos saccagent Rome. Marseille, toujours grecque, vient au secours de Rome qui est au
tout début de sa république.
Brennos impose à Rome de payer un tribut qui correspond au poids en or de Brennos. Au
dernier moment il jette son épée sur la balance pour augmenter le poids. A la contestation des
Romains, Brennos déclare « malheur aux vaincus » (vae victis).
Marseille reste puissante et est une rivale de Carthage. Marseille craint les Celtes du nord de la
Gaule et tente de se mettre sous la protection des Romains et les aide en barrant le passage de
l’armée d’Hannibal qui se dirige vers Rome en l’obligeant à faire un contournement par le site
accidenté des Alpes.
Les Romains voués à l’échec par une attaque frontale des armées d’Hannibal vont suivre la
stratégie de Fabius Maximus dit « cunctator » (le temporisateur) qui consiste à attaquer l’armée
sur le pourtour et à pratiquer une guerre d’usure qui conduira au départ de Rome d’Hannibal.
200 AV J.C. à 1 AV J.C. :
Marseille menacée par des invasions et des mouvements de peuples fait appel aux Romains.
Ceux-ci répondront favorablement et s’installent progressivement à Marseille.
L’empire Romain est géré par deux consuls pour un an. Ensuite ils quittent le pouvoir et sont
nommés proconsuls. Ils fondent une armée et au-delà des frontières romaines tout territoire
annexé leur appartient et tombe dans le patrimoine de Rome à leur mort. C’est ce qui a conduit
à un empire Romain très étendu et puissant.
Le proconsul Domitius Ahenobarbus entreprend en 117 AV J.C. la construction de la voie
romaine Domitienne (Via Domitia) reliant la péninsule Ibérique à l’Italie.
Moment décisif l’attaque de Marseille par les Salyens. Marseille est en difficulté et fait appel à
Marius grand général romain. Le service militaire romain était fixé à 18 ans. Marius a formé
une armée efficace de légionnaires populaires, de volontaires payés. Après les 18 ans les
légionnaires, les vétérans se voyaient attribuer des terres et c’est ainsi que Orange (Arausio) a
été fondée en 119 AV J.C.
Finalement Marseille préservée devient romaine et reste malgré tout avec un cœur grec.
A Rome la situation s’aggrave avec la rivalité de ses dirigeants notamment Jules César du côté
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du peuple et Pompée le Grand du côté du Sénat.
Marseille choisit Pompée le Grand plutôt que César.
Du coup César attaque Marseille, au deuxième assaut par la mer, vers les iles Pomégues, il
parvient à annexer cette ville en 49 AV J.C.
Moment très important de l’histoire, la dernière bataille décisive entre César et Pompée s’est
déroulée au Brusc à côté de Six Fours. (Bataille de Tauroentum).
César l’emporte et Marseille est punie d’avoir choisi Pompée.
1 à 200 AP J.C. :
La Provence devient romaine.
Bon nombre de villes ont été fondées par des vétérans des légions romaines dont Orange.
C’est la période du règne d’Auguste, la « Pax Romana » (paix Romaine) imposée par l’empire
à toutes ses annexions.
200 à 300 AP J.C. :
Développement de la Provence romaine rurale.
300 à 400 AP J.C. :
L’empereur Constantin le grand chrétien impulse le christianisme en Provence.
Devant la réticence des Provençaux qui sont restés proches de la mythologie grecque
l’Egyptien Saint Cassien a pour mission d’inculquer le christianisme en Provence. Il réalise un
prieuré à la Sainte Baume.
Finalement Marseille et la Provence deviennent chrétiennes, d’ailleurs nous pouvons, de nos
jours, constater qu’il y a beaucoup de reliques en Provence.
400 à 500 AP J.C. :
Le monde romain s’effondre et on assiste à la fin de l’empire romain d’occident en 476.
Principales constructions romaines en Provence :
Pont du Gard (100 AP J.C.)
Arènes de Nîmes (80 AP J.C.)
Maison carrée de Nîmes (10 AV J.C.)
Arènes d’Arles (80 AP J.C.)

Mausolée Glanum de Saint Rémi
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Théâtre d’Orange (1 siècle)
Mausolée Glanum de Saint Rémi (30 AV J.C.)
Arc antique ou arc de triomphe d’Orange (26
AP J.C.)

Maison carrée de Nîmes
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Fondation d’Orange (Arausio) :
Orange, Arausio fut fondée en 119 AV J.C. sous forme de Castrum. Elle fut érigée en 35 AV
J.C. par les vétérans de la IIème légion « gallique ».
Arausio est marquée par la culture gallo-romaine.
1 er siècle construction du théâtre
26 AP J.C. réalisation de l’arc antique
IVème siècle l’évêché est fondé à Orange
1620 construction d’une grande fortification autour d’Orange.
1689 Louis XIV déclare la guerre à la Hollande et s’empare d’Orange en 1689.
1713 Orange est annexée par le royaume de France

Le théâtre d’Orange :

Construit par les vétérans de la IIᵉ légion de Jules César. Il pouvait accueillir jusqu’à 10 000
personnes.
Il a fait l’objet d’importantes restaurations en 1995, 2005 et enfin en 2016 pour une durée de 8
ans.
A l’époque il avait une fonction didactique, pas une fonction de divertissement. Le but était que
le peuple se rencontre, se connaisse et se comprenne. C’est la base d’une civilisation qui évite
que la méchanceté s’installe. C’est le respect du vivre ensemble dans un service civique.
Ce lieu de cohésion présentait des scènes, maintenant un peu désuètes, de tragédie militaire et
de guerre.
Sous l’empire la durée de la carrière militaire passe de 18 à 27 ans.
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Lecture par Mme Principiano de « introduction à l’histoire de France » 1er édition rédigée par
Jules Michelet à Hyères en 1873.
Arc de triomphe d’Orange :

Situé à l’entrée de la ville. Il a été parfaitement restauré dès 1820 par l’architecte Auguste
Caristie et jusqu’à nos jours en 2016. La frise picturale a été particulièrement soignée. Il mesure
19 m de haut et de large.
Tout comme l’arc de Rome cet arc de triomphe a une fonction mystique. Le soldat qui revient
d’un dur combat passe sous l’arc pour se purifier pour abandonner la violence, oublier les
horreurs et redevenir un citoyen paisible avant de rentrer dans la ville.
Conclusion :
- Une terre de civilisation.
- Un respect d’autrui, un goût du vivre ensemble, le respect de l’ordre et de l’hygiène.
- La Provincia Romana.
- Un riche patrimoine et un legs extraordinaire.
- Aujourd’hui un tourisme de masse, les Chorégies d’Orange. Une nécessité de protection
du patrimoine comme s’y emploie l’association.
La conférence se termine sur un extrait d’une pièce de Verdi : la marche triomphale.
A 19h10 le Président de la SHHA remercie M. Principiano pour sa verve colorée et la qualité de
sa conférence.
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