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TOUT COMMENCE EN 125 AVANT NOTRE ÈRE…
En 125 avant notre ère, les Romains envahissent la Gaule. Le sud de
la France devient alors une province privilégiée par l’Empire. En 118
avant notre ère, les Romains fondent la colonie de Narbo Martius qui
devient ensuite la capitale de la province de la Narbonnaise. Riche et
vaste, son territoire s’étend des Alpes aux Pyrénées avec pour capitale
la cité de Narbo Martius (Narbonne). 
À la même époque, les Romains lancent également la construction
d’une route permettant la circulation commerciale de l’Italie à l’Es-
pagne. C’est la naissance de la Via Domitia. Cette route traverse lar-
gement l’Occitanie actuelle, de Beaucaire, dans le Gard, au Perthus,
dans les Pyrénées-Orientales. La Via Domitia est alors un axe majeur
de l’Empire romain faisant de la province de la Narbonnaise un point
de passage obligé pour le commerce, qui relie Rome à l’Espagne.

L’an 51 avant notre ère marque la fin de la conquête de la Gaule. La
colonisation romaine aura duré plusieurs siècles. Le passage des Ro-
mains en Gaule aura laissé d’innombrables vestiges de cette époque
en France et, notamment, en Occitanie. La région regorge de monu-
ments emblématiques de cette époque : du Pont du Gard aux arènes
de Nîmes, des vestiges de la Via Domitia aux ruines d’anciens amphi-
théâtres et thermes dans de nombreuses villes. Parmi les plus grandes
cités de cette époque on peut nommer Narbo
Martius (Narbonne), Nemausus (Nîmes), Tolosa
(Toulouse), Divona Cadurcorum (Cahors), Lugdu-
num Convenarum (Saint-Bertrand de Com-
minges), Bæterræ (Béziers) et enfin Segodunum
(Rodez). 

laregion.fr

Occitanie et Histoire

LA ROMANITÉ EN OCCITANIE

L’ouverture récente du musée Narbo Via, à Narbonne, est l’occasion de présenter à travers ces pages l’influence de la romanité
en Occitanie, et le patrimoine qu’elle a laissé dans notre région. Si aujourd’hui peu de vestiges sont encore visibles à Narbonne,
elle fût cependant l’une des plus grandes villes gauloises de l’Empire romain, et capitale de la province de la Narbonnaise. 
Dans ce dossier, découvrez l’histoire antique de l’Occitanie à travers les lieux les plus emblématiques de cette période. 
Nous vous emmenons sur les routes de la Via Domitia à la découverte des vestiges de la romanité en Occitanie.

En -125  les Romains conquièrent la Gaule et la divisent en quatre grandes provinces
La province la plus romanisée était la Narbonnaise
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Détail d’une peinture murale du Clos de la Lombarde à Narbonne



Le Clos de la Lombarde

Depuis 1973, date à laquelle les premières
pierres furent découvertes par des archéo-
logues, le Clos de la Lombarde a révélé de pré-
cieux renseignements sur la vie des habitants de
Narbo Martius. Cet ancien quartier résidentiel de
la ville romaine fût habité dès la deuxième moitié
du Ier siècle. Constitué de plusieurs rues, le Clos
de la Lombarde est un vrai quartier romain avec
ses maisons, une basilique paléochrétienne
mais aussi des ateliers d’artisans. On y a décou-
vert de magnifiques peintures, désormais expo-
sées au musée Narbo Via. 

amiscloslombarde.fr

Amphoralis 

Amphoralis, est situé au nord de la capitale an-
tique Narbo Martius. Il s’agit d’un ancien atelier
de production d’amphores gauloises. Son
musée surplombe les fouilles archéologiques
d’une fabrique antique de poteries et permet de
découvrir la vie quotidienne et l’activité de ces
potiers qui produisaient en masse des amphores
vinaires, mais aussi différents matériaux de
construction (briques, tuiles) et de la vaisselle.
Dans le parc, un parcours extérieur mène aux
restitutions de fours et à une habitation gallo-ro-
maine, construits à l’identique des vestiges re-
trouvés. Enfin, le jardin des potiers présente plus
de 160 espèces de plantes répertoriées par les
agronomes latins.

narbovia.fr

L’Horreum
Ces galeries souterraines du Ier siècle avant
notre ère sont composées de couloirs desser-
vant une série de pièces exiguës. À l'origine,
elles étaient sous-jacentes à un ensemble dis-
paru, probablement un marché, ou un entrepôt
public (« horreum » en latin). Les murs, très bien
conservés, témoignent de la maîtrise architec-
turale et du savoir-faire dont les Romains firent
preuve en général. Redécouvert dans les années
1930, ce témoignage remarquable de la vitalité
des activités commerciales de la ville antique a
été classé monument historique en 1961. 
Ouvertes au public depuis 1976, les galeries de
l’Horreum offrent une plongée au cœur de l’his-
toire et de l’architecture romaine de la ville.

narbovia.fr
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L’histoire romaine de Narbo Martius est
longue de six siècles. On date ainsi la fon-
dation de la colonie et de la cité à la fin du

IIème siècle avant notre ère tandis que l’époque
romaine s’achève en 462 lorsque la ville passe
sous domination des Wisigoths. 
Au cours de ces six siècles, Narbo Martius est
rapidement intégrée à l’Empire romain. Preuve
de son importance, l’empereur Auguste, en 22
avant notre ère, lui donne le statut de « province
sénatoriale » pour souligner sa romanité.

Deuxième port de l’Empire 
après celui de Rome

Surnommée « la fille de Rome », la cité de Narbo Martius est sans doute l’une des villes les plus importantes de
la Gaule romaine. Capitale de la province de la Narbonnaise, environ 35 000 personnes parcouraient ses rues
et y habitaient. Cette population a fait de Narbo Martius la plus grande ville de province face à Nîmes 
(25 000 habitants) ou encore Toulouse (20 000 habitants). 

NARBO MARTIUS 
capitale de la narbonnaise

CAHIER SPÉCIAL

Pourquoi « Narbo Martius » ?
Le nom de Narbo Martius fait directe-
ment référence au port de la cité
antique. En effet « narbo » signifiait
« eau ». Le terme « martius » renvoyait
lui à Mars, dieu de la guerre et de l’agri-
culture. 

Le Saviez-vous ?

Sur les traces de Narbo Martius

La Villa d’Auguste à La Nautique ?
En 2011, à partir de la découverte d'un vi-
vier à poissons d'un luxe inouï de 3500 m2,
les archéologues émettent l'hypothèse
d'une villa hors du commun juste au-des-
sus. Les fouilles ont dévoilé un parc de
300 m de long et de larges murs en ter-
rasses, témoignages d'élégants jardins. La
villa, dont l’une des ailes faisait 150 m de
long sur 15 m de large, était pourvue d'un
nombre de pièces considérables et d'un
système d'égout sophistiqué, intact à ce
jour. La datation de la villa permet de
penser qu’elle fut construite pour l’Empe-
reur Auguste lui-même sinon pour le Gou-
verneur de la Province. 

Le Saviez-vous ?

D’autres lieux, eux mieux conservés et dévoilés par le travail d’archéologues, peuvent se visiter. 

Si Narbo Martius était tellement appréciée des
Romains, c’est avant tout pour son emplace-
ment stratégique pour les échanges. La cité
était ainsi située au carrefour terrestre de la Via
Domitia mais aussi dotée du deuxième port de
l’Empire, après celui d’Ostie (Rome). Narbo
Martius était ainsi une ville prospère grâce aux
nombreux échanges commerciaux. Céréales,
vins italiens, huiles arrivaient par la route ou par
bateaux mais aussi d’autres marchandises telles
que céramiques et amphores.
Epoque faste dont il ne subsiste aujourd’hui que
peu de traces visibles. En se promenant dans le
centre-ville de Narbonne, on peut toutefois
apercevoir ça et là les traces de ce passé an-
tique. Sur la place de l’Hôtel de ville, un tronçon
de la Via Domitia a été mis au jour, tandis que
sur l’ancienne place Bistan, à l’endroit occupé
par le forum, on peut admirer les bases d’un
grand temple. 

II
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Pour rendre hommage à la puissance et à
l’importance de la cité antique de Nar-
bonne, le musée Narbo Via retrace l’his-

toire du port et de la cité. Grâce aux fouilles
archéologique menées dans toute la ville, les
salles du musées regorgent d’objets qui sont au-
tant de témoignages du rôle clé joué par la ville
de Narbo Martius dans le déploiement de la cul-
ture romaine en Gaule. 

Un mur lapidaire de 760 blocs de pierre 
et 76 m de long

Le musée Narbo Via est un projet architectural
porté par l’agence Foster + Partners et le studio
Adrien Gardère pour la muséographie. Au coeur
du projet, un mur lapidaire qui marque l’entrée
du parcours muséal. Véritable colonne verté-
brale du bâtiment, ce mur monumental est com-
posé de 760 blocs de pierre issus des
nécropoles romaines de la ville antique et
marque l’ouverture des salles où sont exposées
les collections. C’est également une réserve ou-
verte et modulable, équipée d’un dispositif
unique dans un musée qui permet de déplacer
les blocs au moyen d’un engin de levage. Cette
galerie lapidaire constitue également une vérita-
ble réserve ouverte, destinée à faciliter le travail
d’étude et de recherche des archéologues, his-
toriens ou scientifiques.

À la découverte des richesses 
de Narbo Martius

Au coeur des
parcours per-
manents du
musée Narbo
Via, partez à la
la découverte
de la vie dans
la cité de
Narbo Mar-
tius. 
Organisation
sociale, urba-
nisme, archi-
tecture, tous
les détails de
la vie à
l’époque ro-
maine sont
expliqués et montrés grâce à des objets archéo-
logiques exceptionnels. Les visiteurs pourront
par exemple admirer les vestiges monumentaux
et décors des maisons du Clos de la Lombarde,
parmi les plus belles collections de peintures
gallo-romaines hors d’Italie. La vie économique
et portuaire fait également partie des théma-
tiques abordées tout au long du parcours. Le
commerce était essentiel à la vie de Narbo Mar-
tius. Le musée permet notamment, grâce à une
restitution en 3D, de découvrir le port antique de
Narbo Martius ou encore des monuments dis-
parus.

CAHIER SPÉCIAL

Le 19 mai dernier, le musée Narbo Via, ouvrait ses portes au public avec l’objectif de mettre en valeur l’ancienne province
antique de la Narbonnaise. Financé par la Région Occitanie, Narbo Via est à la fois un lieu de présentation et d’exposition des
vestiges trouvés lors des fouilles archéologiques mais aussi un lieu d’interprétation et de recherches. Sa collection, riche de
plus de 9 000 pièces, permet de montrer l’ampleur des richesses de Narbo Martius.

Le nouveau musée Narbo Via
Une fenêtre sur la romanité en Occitanie

Activités, visites : 
l’agenda d’été de Narbo Via 

Tout au long de l’été, le musée Narbo Via organise de
nombreux rendez-vous pour toute la famille. Parmi les
activités à ne pas manquer, des visites et ateliers origi-
naux pour découvrir autrement le musée et ses collec-
tions. Des parcours-découvertes vous permettent par
exemple de visiter à la fois le musée et un site archéo-
logique. Des visites « autrement » seront aussi l’occa-
sion pour les visiteurs de parcourir le musée sous un
autre angle : visite botanique, démonstration de tour-
nage ou encore atelier de lampes à huile sont proposés.
Les enfants sont, eux aussi, invités à profiter du musée
à travers plusieurs spectacles en lien avec les collections
et pour tous les âges. narbovia.fr 

Veni, vidi… bâti ! 
La première exposition 

temporaire de Narbo Via

L’exposition Veni, Vidi… Bâti ! propose
une réflexion sur la persistance de l’héri-
tage architectural de la Rome antique et
interroge  la notion de « fragment », archi-
tectural et archéologique comme élément
d’étude ainsi que la façon dont les archi-
tectes contemporains continuent
d’explorer et d’adapter notre héritage
romain. L’exposition met ainsi en regard
les grands principes de l’architecture
romaine (organisation urbaine et sociale,
lumière, circulation de l’air et de l’eau,
structures et matériaux) avec leurs 
réutilisations et réinterprétations contem-
poraines pour aboutir au bâtiment du
musée Narbo Via, carrefour entre ces deux
périodes. Plus d’une centaine d’œuvres,
provenant d’institutions françaises, ita-
liennes et anglaises, sont présentées.
Du 1er septembre au 
1er janvier.  
narbovia.fr 

laregion.fr
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LE PONT DU GARD 
Le Pont du Gard est sans doute l’un des monuments romains les plus im-
pressionnants d’Occitanie. Ce joyau architectural, inscrit au patrimoine
mondial de l’Humanité par l’UNESCO, est l’une des installations urbaines
indispensables à la vie d’une cité romaine. Le Pont du Gard permettait
ainsi d’alimenter en eau la cité de Nemaus (Nîmes) et servait pour les fon-
taines, les latrines et les thermes. 20 000 m3 d’eau transitait quotidienne-
ment pour satisfaire la consommation journalière de la cité nîmoise. 
Long de 52,7 kilomètres, cet aqueduc prenait sa source à Ucétia (Uzès).
À travers la garrigue, les ingénieurs de l’époque ont donc conçu une suc-
cession de pont et de tunnels pour acheminer l’eau. La pièce maîtresse
de cet ouvrage est le Pont du Gard. Constitué de 49 arches, 3 niveaux,
275 mètres de long sur 49 mètres de haut : le Pont du Gard est le seul
exemple de pont antique à 3 étages encore debout aujourd'hui.

Sur les traces du Pont du Gard
Une fois visité le Pont du Gard et son musée, suivez l’itinéraire de l’aque-
duc à la découverte des vestiges encore visibles. Le long du Pont du Gard,
les plus curieux peuvent suivre à pied, et sur plusieurs centaines de mè-
tres, l’aqueduc. Tantôt surélevé par rapport aux garrigues environnantes,
tantôt creusé dans la roche,il franchit les vallons en plusieurs ponts suc-

cessifs traversant de petits massifs
calcaires comme les tunnels de
Sernhac. 
Les carrières ayant servi à la
construction sont toujours visibles
sur la rive gauche du Gardon à Vers-
Pont du Gard. À Nîmes, rendez-vous
rue de la Lampèze pour découvrir le
Castellum Divisoruim, ou château
d’eau, rare vestige permettant de
mieux comprendre le système d’ad-
duction d’eau. pontdugard.fr

LA VIA DOMITIA
La Via Domitia (Voie Domitienne), reliant Rome à l’Espagne, est la route
qui permettait aux légions militaires romaines de se déplacer en Gaule.
Initiée selon la légende par Héraclès, elle porte le nom du général romain
Cnaeus Domitius Ahenobarbus qui fut à l’initiative du tracé. Cette voie re-
liant l’Italie à l’Espagne par le sud de la France a laissé de nombreuses
traces de son passé tout au long de son itinéraire. 
De Beaucaire au Perthus : le tracé de la Voie Domitia en Occitanie 
La Via Domitia, en provenance des Alpes, entrait dans l’actuelle Occitanie
au niveau d’Ugernum (Beaucaire), traversait Nemausus (Nîmes) puis lon-
geait ponctuellement la côte en reliant sur son chemin les principales villes
ou comptoirs marchands : Ambrussum, Sextantio (Castelnau-le-Lez), 
Lattara (Lattes), Bæterræ (Béziers), Ensérunes, Narbo Martius (Narbonne),
Salsulae (Salses), Ruscino (Castel-Roussillon). A partir d’Illiberis (Elne) elle
divergeait soit vers Portus Veneris (Port-Vendres), soit vers le Perthus, où
elle franchissait les Pyrénées en direction de l’Espagne au Summum Py-
renæum (le col de Sanissars). 

Un dénivelé très faible
Si l’aqueduc construit par les 
romains entre Uzès et Nîmes par-
court plus de 52 kilomètres, il
rallie ces deux villes avec une dé-
nivellation totale de seulement
17 mètres ! 

Le Saviez-vous ?
Les premières bornes kilométriques 

Des colonnes cylindriques hautes de 2 à 4 mètres sont toujours visibles
le long du tracé de la Via Domitia, mais savez-vous à quoi elles ser-
vaient ? Ces dernières n’étaient pas placées, comme les actuelles bornes
kilométriques. Elles correspondent plutôt aux panneaux indicateurs
placés régulièrement sur les routes pour indiquer la distance jusqu'à
la prochaine étape. On y retrouve plusieurs inscriptions dont le nom
de l'empereur qui a ordonné la construction ou la réfection de la voie,
ses titres et surtout les distances entre l'endroit où ils se trouvent et les
villes, gros carrefours routiers ou frontières. Sur le tracé de la Via Do-
mitia ont été recensées plus de 90 bornes de ce type. 

Le Saviez-vous ?

CAHIER SPÉCIAL

Si le Pont du Gard est l’un des exemples les plus remarquables du savoir-faire architectural des romains, il
existe d’autres exemples d’aqueducs en Occitanie. 
Dans les Pyrénées-Orientales, l’aqueduc d’Ansignan, enjambe l’Agly.
Dans le Lot, à Cahors, un aqueduc amenait les eaux du Vers. On en distingue encore des traces à Vers.  En
Haute-Garonne, à Toulouse, un aqueduc de 8 km alimentait la ville en eau potable depuis les sources de Lar-
denne et du Mirail jusqu’au château d’eau situé sur l’actuelle place Rouaix. On en voit encore les vestiges
dans le parc Bellefontaine.  En Aveyron, à Rodez, on peut observer les vestiges d’un aqueduc de 30 km de long
qui serpentait depuis Vors. Dans l’Hérault, à Béziers, cheminait également un ouvrage de 36 km depuis plu-
sieurs sources dont celle de Gabian. Dans les Hautes-Pyrénées, au Ier siècle de notre ère, les romains
construisirent un aqueduc pour alimenter Lugdunum Convenarum (St-Bertrand-de-Comminges). Seules quelques pierres subsistent aujourd’hui. 

Vestiges d’aqueducs romains à découvrir en Occitanie 

Deux expériences exceptionnelles 
Le Pont du Gard et la Via Domitia

Les tronçons encore visibles
Plusieurs tronçons ont été dégagés voire protégés au titre des Monuments
historiques. Les plus spectaculaires sont visibles à Nîmes (Gard), Ambrus-
sum (Hérault), Narbonne, Sigean (Aude) et au col de Panissars (Pyrénées-
Orientales). Pavés ou dallés de pierres polies par l’usage au cours des
siècles, ils permettent de voir les traces d’ornières creusées par les roues
des chars. 

Pont-Ambroix-Ambrussum à Villetelle

Le Pont du Gard construit durant le Ier siècle de notre ère
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L’aqueduc d’Ansignan



• Les arènes
Les arènes de Nîmes représentent l’un des plus grands amphithéâ-
tres romains connus dans le monde et l’un des mieux conservés.
Ses dimensions, 133 mètres de long sur 101 mètres de large et 20
mètres de hauteur, en font un monument impressionnant. Après
une visite de ses gradins, un espace découverte permet aux visi-
teurs d’en savoir plus sur les gladiateurs. arenes-nimes.com

• Le musée de la romanité
Inauguré en 2018, le musée de la romanité présente une collection
exceptionnelle de 5 000 pièces. Ses salles d’exposition retracent
25 siècles d’histoire, des Gaulois à l’arrivée des romains  jusqu’au
Moyen Âge. Un musée interactif grace à l’utilisation de nombreux
dispositifs multimédias dans les collections pour permettre une
étonnante immersion et un point de vue nouveau sur la Nîmes ro-
maine. museedelaromanite.fr
• La Maison Carrée
Inspirée par les temples d’Apollon et de Mars Ultor à Rome, la Mai-
son Carrée est le seul temple du monde antique complètement

conservé, le bâtiment mesure 26 mètres de
long sur 15 de large et 17 de hauteur.  Elle est
l’une des expressions du nouveau pouvoir mis
en place par Auguste. La Maison Carrée doit
son exceptionnel état de conservation à une
utilisation sans interruption depuis le XIe s. En
juillet dernier, la candidature à l’UNESCO de la
Maison Carrée a été officiellement lancée. La
Ville de Nîmes espère ainsi voir ce monument

unique être reconnu à sa juste valeur. arenes-nimes.com

Les arènes de Nîmes, lieu de spectacles d’hier et d’aujourd’hui
Les arènes de Nîmes sont toujours un lieu dédié au spectacle ! Chaque été, le
lieu accueille le Festival de Nîmes pour des concerts. Les arènes retrouvent éga-
lement leur première fonction lors des Grands Jeux Romains organisés chaque
année. Les spectateurs peuvent alors profiter de la reconstitution des jeux tels
qu’ils étaient pratiqués à l’époque romaine. Enfin, en août, le spectacle les Nuits
de Nemaus allie projection d’images, ambiance sonore et spectacle vivant et ra-
conte la construction de Nîmes. 

V —  —

• L’amphithéâtre romain de
Purpan
Seul monument antique de
Toulouse encore visible dans
sa globalité, l’amphithéâtre ro-
main de Purpan a été construit
vers le milieu du Ier s. de notre
ère. toulouse-tourisme.com
• Les thermes et piscines
d’Ancély
C’est sous un immeuble d’habitation de la cité d’Ancély qu’on ac-
cède à ces thermes. La piscine, de 13 mètres par 19 mètres, était
réservée à la natation. L’ensemble constitue certainement le ves-
tige romain le plus inattendu de la ville. toulouse-tourisme.com
• Le musée Saint-Raymond
Le musée Saint-Raymond présente une collection de sculptures
romaines exceptionnelle, la seconde en France après celle du Lou-
vre. Le musée possède près de 1 000 pièces qui témoignent du
cadre de vie des Celtes et des Romains dans la région toulousaine.
saintraymond.toulouse.fr

• Cahors (Divona Cadurcorum)
Cahors était la capitale de la
cité des Caduques et abri-
tait un théâtre de 6 500
places (visible à la chambre
d’agriculture), mais aussi un
amphithéâtre de 110 mètres
de long sur 90 mètres de
large, dont on peut observer
les vestiges au parking Fé-
nelon. La ville se nommait
Divona Cadurcorum en ré-
férence à Divona, une source réputée miraculeuse. Il s'agit de l’ac-
tuelle fontaine des Chartreux dans laquelle des plongeurs ont
découvert de très nombreuses pièces de monnaies antiques.

• St-Bertrand de Comminges (Lugdunum Convenarum)
Capitale des Convenae, elle s’est implantée à un carrefour de
routes où se tenait un marché important. C’est à Pompée qu’on
attribue, en 72 avant J-C., la fondation de Lugdunum Convenarum.
Un monument fut édifié dans les années 10
après J-C. puis la ville se dota de ses princi-
paux monuments : temple au culte de l’empe-
reur, thermes publics, marché, théâtres. La ville
était alors plus vaste que Lutèce et comptait 
5 000 à 10 000 habitants. 

CAHIER SPÉCIAL

� NÎMES (Nemausus)
Surnommée la « Rome française », Nîmes possède les monuments
romains parmi les mieux conservés au monde. La cité antique
comptait environ 25 000 habitants, faisant d’elle la deuxième plus
grande ville de la province de la Narbonnaise. Ses arènes monu-
mentales pouvaient accueillir jusqu’à 24 000 spectateurs. Mais, il
ne s’agit pas là du seul monument encore debout à Nîmes. La ville
offre un véritable saut dans le temps grâce à ses nombreux mo-
numents antiques : la Maison Carrée, la porte d’Auguste, la Tour
Magne, le sanctuaire de la Fontaine et le Castellum Divisorium. 

� Sur les traces de Nemausus

� TOULOUSE (Tolosa)
Tolosa était une ville moyenne de 20 000 habitants à l’époque ro-
maine, protégée d’un rempart en brique rouge. Il ne subsiste au-
jourd’hui que peu de traces de cette époque romaine pourtant,
Tolosa disposait d’un théâtre, d’un forum avec deux temples, d’un
amphithéâtre de 12 000 places et de thermes. 
� Sur les traces de Tolosa

Occitanie et Histoire
Les grandes cités gallo-romaines

laregion.fr

Le Saviez-vous ? Vestiges dans des lieux insolites toulousains
On peut encore observer les traces des remparts à certains endroits de la ville :
place St-Jacques près du Palais Niel et de la Préfecture, ou sous le Théâtre de la
Cité. Mais aussi dans des endroits plus insolites comme au sous-sol du magasin
Uniqlo ! 

Le Saviez-vous ?

La fontaine des Chartreux

L’amphithéâtre romain de Purpan ©
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• Béziers (Bæterræ)
Colonie romaine fondée en 35
avant J-C. sur un oppidum
gaulois, Béziers était une cité
prospère. Elle nous a légué
quelques pans de murs d’un
amphithéâtre, un théâtre au-
jourd’hui recouvert. Vous pou-
vez visiter les arènes antiques
et visionner un documentaire
interactif. ville-beziers.fr

• Rodez (Segodunum)
Alors capitale des Ruthènes, Rodez abritait un forum avec un tem-
ple, un théâtre, un amphithéâtre de 15 000 places (il en reste une
arcade), des thermes et un marché. Seuls quelques pans de l’en-
ceinte antique sont encore visibles (parking des remparts) tout
comme les vestiges d’un aqueduc encore récemment utilisé. 

D’autres cités importantes en Occitanie
DANS LE GERS :

• Auch (Augusta Auscorum), était
la capitale de la cité des Ausques.
On ne manquera pas la visite du
musée des Amériques où sont ex-
posées les collections lapidaires is-
sues de la cité antique (dont de
remarquables bustes en marbre)
ainsi que la magnifique fresque du
Palais de la Sioutat (ou villa de 
Roquelaure), fouillé à proximité. 

ameriques-auch.fr
• Lectoure (Lactora), possédait
des thermes ainsi qu’un sanctuaire
dédié à Cybèle et était ceinte d’un
rempart encore en partie visible. On

admirera, au musée archéologique, la collection unique au monde
de 21 autels tauroboliques liés au culte de Cybèle, le trésor moné-
taire, les objets du culte funéraire et les mosaïques exposées. 

lectoure.fr
• Eauze (Elusa), est riche de son musée archéologique, inauguré
en 1995. Il abrite un exceptionnel trésor gallo-romain. Constitué de
28054 monnaies et d’une cinquantaine de bijoux et d’objets pré-
cieux. Visitez également le site antique d’Elusa. elusa.fr

DANS L’AVEYRON :
• Millau
(Condatomagus)
Agglomération secondaire
de la cité des ruthènes,
Millau était célèbre pour
ses ateliers de poterie qui
ont fabriqué et exporté
dans tout le monde ro-
main des sigillées de
haute qualité.

LOZÈRE :
• Javols (Anderitum). Elle était, au IIème siècle après notre ère, la
capitale du peuple gallo-romain des Gabales. Elle couvrait entre 30
et 40 hectares et abritait des thermes, un amphithéâtre, un forum
et un sanctuaire. Le musée archéologique de Javols met en valeur
les pièces découvertes lors des fouilles archéologiques. On y trouve
notamment une statue grandeur nature du dieu forestier Silvain-Su-
cellus, ainsi qu’une borne milliaire. archeologie-javols.org

ARIÈGE : 
• Saint-Lizier 
(Lugdunum Consoranorum)
Elle était la capitale des Consoranni
l’un des neuf peuples aquitains de la
province de Novempopulanie. 
Seuls quelques pans de muraille et
les thermes de la cité antique subsis-
tent aujourd’hui. 

AUDE :
• Bram (Eburomagus) et Carcassonne (Carcaso)
A Bram, on découvrira le musée archéologique Eburomagus et à
Carcassonne, les remparts actuels, construits sur des bases gallo-
romaines. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES :
• Salses (Ad Salsulae) et Ruscino Située en Roussillon sur la Via
Domitia, Salses était une station et un port antique d’importance,
tandis que Ruscino (Château-Roussillon), à 5 kilomètres à l’est de
Perpignan, servait de capitale administrative au Roussillon auquel
elle a donné son nom ; Illiberis (Elne) étant alors la capitale des
celtes de ce secteur. 
A Ruscino, plusieurs bâtiments prestigieux furent construits : des
thermes, un théâtre, un forum. Ils peuvent être visités. A Elne, les
objets trouvés lors des fouilles archéologiques sont exposés dans
le cloître de la cathédrale. perpignantourisme.com
GARD :

• Uzès (Ucetia)
On retiendra la découverte en
2017 d’une splendide mosaïque
du Ier siécle avant notre ère. Elle
sera à nouveau visible par le pu-
blic une fois restaurée. 

HÉRAULT :
• Lattes (Lattara). Au bord du Lez, Lattes, fut un port important
de la Méditerranée occidentale occupé du VIème siècle avant notre
ère au IIIème siècle après notre ère. Situé directement à proximité
du chantier de fouilles du port antique, le musée archéologique
Henri Prades est un témoignage de la vie quotidienne locale durant
l’antiquité, attestant de l’activité marchande cosmopolite de l’an-
cienne Lattara. museearcheo.montpellier3m.fr

• Lunel - Villetelle (Ambrussum)
Traversé par la célèbre Via
Domitia, Ambrussum de-
vient le lieu de franchisse-
ment du Vidourle, pour cet
axe majeur du monde ro-
main. À partir de cette date
et jusqu’à la fin du Ier siè-
cle, Ambrussum continue
de se développer et
connait de profondes

transformations. Abandonné à la fin de l’Antiquité, il faudra atten-
dre le début du XXe siècle pour que l’on redécouvre l’occupation
antique d’Ambrussum. Le site archéologique et le musée permet-
tent de découvrir l’histoire de cette petite cité. ambrussum.fr

• Lodève (Luteva). Outre les vestiges d’un
mausolée classé aux Monuments Historiques,
on n’omettra pas d’y visiter le musée de Lodève
où sont exposés les résultats des fouilles du
secteur dont celles de la villa de Sallèles-du-
Bosc. museedelodeve.fr   �

II —  —

Les grandes cités gallo-romaines (suite)

CAHIER SPÉCIAL

VI

Pont-Ambroix-Ambrussum

Vestiges des thermes de St-Liziers

Les arènes antiques  de Béziers

Panneau au Dionysos / Bacchus

laregion.fr
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