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se laver

CPest en I,4 ava,rrt J..C. que, mgrrês paf,

Auguste eû après d,tâeres lurhleq contnq
les ligures, les Romairrs stinstatlelrt

.'.
dâns la rÉgion qutils baptisent Alpes
Mariûmae, non qutette porûe enoDre

après ptus de 2ooo âtls.

', rréèro,s rimpuËibn ài ràhiËèliiusuËtà, ?
- 'Cemenelum {Cimiezl est devenu le chef-Heu_ t

'_ " - . . "- .. * des Alpes Maritimag. (photos DR)
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braise pour le finer, accompagnés libres, ils fréquentent les lupanars
de galettes de seigle ou de pois ou se retiouvent dans des gargo
chiches. Parfois un peu de vialde tes pour boire du vin et jouer aux
et du vin local, coupé d'eau. A la dés. En revanche, les distractions
campagne, il faut aller chercher sont coilectives et s'adressent à
I'eau, parfois assez loin, alors qu'à toutes les classes sociales. Des
laville, elle est amenée auxfontai- spectacles mytholo$ques'ou en-
ne's par des aqueducs. Une fois core des atellanes avec des rras-
rirariée, la femme doit obéissance qges @récurseurs dd,la Comme
absolue av poter fômilrcs sous dia dell'Arte), accomiiâgnés de
peine d'être répudiée. musique et de chants sont joués
Il est probable que les mariages dans les théâtres d'Antibes et dans
étaient convenus en amont entre les arènes de Cimiez.
les parents et assujettis au mon- Mais ce sont les thermes qui sont
tant dlune dot. ta cérémonie de les plts prisés, autqnt par les hom-
mariagé suivait un rituel précis. mes que par les femmes. Romains
La mariéê se rendait en proces- comme autochtones des Alpes-
sion à la demeure de son mari; Maritimes se complair"ni à
précédée de porteurs de torche, I'usage des eauxthermales.
de quenouille et de fuseau, tous
sym-boles nuptiaux. Pour I'accou- E-tYPl de ltagriculturet
c'hement,rcshchessontassiitees de ltartisanàt
d'un médecin oir d'une sage- et du GoqmerGe
femme et les femmes à la campa- Les Romains savent cultiver la
gne, d'.une amie. Beaucoup meu- vigne,produireduvinetgrefferles
rent en couches et la mortalité in- olMèrs sauvages pour qu"ils don-
fantile est très élevée. Les enfants nent des olives chargées d'hqile.
mortsavant40jourssontenterrés Les terrains ingrats de la ré$on
dans la maison. D'ailleuis, dans qui, jusqu'àprésentnedonnaient
Ies Alpes-Maritimes, il a été re que de maigres récoltes de seigle,
trouvé de nombreux squelettes ' fèves, pois chiches et lentilles,
d'enfants en bas âge, souslesol ou vont rapidement se couwir d'oli-
dans des niches aménagées dans viers, de vignobles et de champs
les murs. de blé. Les Romains ont aussi ap
[.a mère de famille reste à la mai- porté I'art de bâtir des maisoirs
son pour s'occuper des enf.ants àvecdumortier, destojts detuiles
en bas âge, tout en trouvant du étanches ét de les meubler.
temps pour de menus travau& nG Des maçhineb viennent aider I'ar-
tammentletissage. Ladécouverte tisanat comne des tours pour la
fréquente des pesorrs de terre poterie, des pressoirs à contre-
cuite (servant à tendre les fils) poids pour extraire I'huile ou le
laisse penser que des métiers à 'jus de raisin, des mécanismes élê
tisser devaient équiper toutes les vateurs pour remonter les pier-
demeures. Quant aux hommes, rs taillées du fond des carrières.
les mæurs de l'époqge étant assez Le travail des métaux va prendre

une e:rtensiori considérable. Des
scories fereuses (résid;;s:de cuis-
son de minerais dans tfes fours)
retrouvées sur de nomhiretx sites
d'habitations témoignbnt de la
production sur place dé fer brut
en (uantité suffisante toutefois
pour les besoins locaux. Le mirle
rai de plomb est orploité dans Ie
Mercantour pour faire conduits
et tuyauteries, en pârticulier pour
I'eau potable. Les mines de Da-
luis; de Guillaume et de l.a Crobc
sur-Roudoule fournissent le cuF

{we et I'argent est extrait dans la
mine deVallauria, près de Tende.
Pour les métaux précieux comme
I'argent, Iocal ou venant d'autres
régions à I'instar de I'or, ils sont
diffusés sous forme de plaques ou
de petites barres dans tOutes les
Alpes-Maritimes pour la fabrica-
tion de bijoux.
[a plupart des fâmilles paysannes
vivent en àutosuffisance Elles achè
tent uniquqment ce qu'elles ne pro
dgisent pas. De I'huile, du vin, du
pain et de la viande de temps à
autre.'En revanche, pour les plus ri-
ches, il est important de suiwe la
modevenue de Rome, et ils n'hési.
tent pas à faire des dépenses sor-
tant de I'ordinaire, parfums et bi
joux impulsant I'ouverture de com-
merces. Bientôt, encouragées par la
mornaie et I'uniformisation des pe
sées, les transactions se dévelop
pent ouwant surun commerce qui
va dépasser les frontières des Alpes
Maritimae
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'Sources : Musée.archéologique,de Nlce et l4yre

dans les Alpes-Maritines a l'époque romainepar

Paul Clément.
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t
o

o
o

n lors que César avait déjà

Aff::tïï":iliîffiiî:
. contrôlaient tous les territoires: du pourtour de la Méditerranée

qu'ils appelaient Mare Nostrum
(notre mer), ils arrivèrent sur un
territoire rocailleux, creusé de pro
fondes vallées et quasiment infer:
tile sitùé entre lavallée de la Roya
et I'Estérel.lls comprirent immê
diatement I'intérêt strategique de

' ce nôuveau territoire. Faisant fi
des UgUres, ils s'y sont installés et

: I'ont baptisé Alpes Maritimae.
Le long du littoral, ils ont cons-
truit la via Aurelia qui sera rac-
cordée à Ia via Julia afin de relier
I'ltalie et I'Espagne sans passer
par les hauts cols.des Alpes. Des
voies de circulation au bord des-
quelles se sont montées dix villes
nouvelles comme Cemenelum sur
la colline de Cimiez - eui en 63 fut
choisi comrne cheilieu de la fu-
ture province -, Vintium (Vence),
Salinae (Castellane) ou encore Sa-
nitium (Senez). Iæs anciens comp' toirs'grecs d'Antipolis (Antibes)
et Portus Herculis Monoeci (Mo
naco), sont alors devenus des
cités romaines. Pendant'plus de

500 ans, Ia ré$on est sous La?ax
Romana (paix romaine). Pourtant
à I'exception du Trophée de La
Turbie; des arènes et des thermes
de Cimiez, il reste peu de traces
monumentales de la présence ro-
maine. Mais sous les olMers, on
relève encore beaucoup de petites
traces qui,ont résisté au temps et
qui permettent de reconstituer la
vie des familles maralpines de
cette époque, qui ont connu une
longue période de prospérité es-
sentiellement tournée vers I'agri-
culture, l'élevage et le petit com-
merce.

Une vie de farnille
ert de labeur
Enville comme àlacampagne, les
familles romaines possèdent une
maison et mènent une vie quoti-
dienne assez laborieuse. Lever
avec le soleil et coucher à la tom-
bée de la nuit Sauf pour les ri-
ches qui possèdent esclaves, ser-
viteurs, et ne manquent de rien.
Pour la population, les"repas sont
frugaux. Le matin, du pain frotté
d'ail ; à midi, enras sur le lieu de
travail; soupes ou bouillies de
raves et légumes secs cuits sur la
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