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Dossier séance 
éducative 
Questionnaire : Cannes à l’époque romaine 
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A) Questionnaire et documents 

 

 
1er document : Histoire de la Provence romaine  (plan 1 Fi18) 
 

 
 
Extrait du plan : 1Fi18 
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Légendes  du plan 1Fi18  

n°  
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Regarde le plan et réponds à ces questions en t’aidant de la 
légende. 
Notre région était composée à l’époque romaine des Alpes côtières, 
grées, pennines et des « Alpes maritimes ». 
En –120 av. J.C, Rome conquiert toute la région méditerranéenne  
du Rhône au Languedoc, ils l’appelèrent « provincia romana », 
« provence » aujourd’hui. 
 

• Quels sont les noms des villes de la côte aujourd’hui ? 
Massilia :............................. 
Forum Julii : ........................ 
Antipolis : ……………………………… 
Aegitna: ……………… 
Insulae Lerinae: ………………………. 
Crassus :……………………….. 

• Quelles tribus locales habitaient sur le territoire de Cannes et 
d’Antibes ? 

Cannes : O………………………………… 
Antibes : D……………………………….. 

• Les fleuves « Varum », « Acro amnis » et « Apro amnis » 
traversent notre région. Repère-les sur la carte. Peux-tu dire 
quels noms  portent-ils aujourd’hui? 

 Varum …………………… 
 Acro amnis …………………….. 
 Apro amnis …………………….. 
2ème document : l’édifice Le Trophée d’Auguste (photographie) 

« Le Trophée d'Auguste est un monument. 
 
 À la mort de Jules César, la plus grande partie des Alpes échappe à la 
domination romaine. La Gaule et l'Espagne sont conquises, mais entre elles 
et l'Italie, il reste des peuplades insoumises. 
 
En l'an VI av. J.C., est érigé un trophée de près de 50 mètres de haut à la 
gloire de l'empereur César Auguste. Sur la face ouest figure, se trouve une 
inscription avec  la liste des 45 peuples alpins vaincus et soumis. 
 
Le trophée marquait la soumission à Rome de ces peuples alpins » 
(Source Site Internet http://www.abbe-papon.net/trophee.html) 
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En quelle année a-été-édifié ce trophée ?........................ 
Combien de mètres fait-il ?..................... 
Sur l’inscription du trophée, combien de peuples alpins sont 
répertoriés ? ………………………….. 
 
 Et que représente-il ?  
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
3ème document : article de Nice-Matin : Les vestiges romains 
retrouvés dans les îles de Lérins: (cote 52W141) 
 
 

• A l’aide de l’article de presse, complète  la frise chronologique 
de l’histoire romaine à Cannes. Voir documents annexes. 

 
Complète cette chronologie : 
7è siècle 
 avant J.C. : 
 

600 av. J.C. : fondation de Marseille 
 

6è siècle  
avant J.C. : 
 

Traces  d’un oppidum (ville fortifiée) du nom de 
V………………………… à l’île Sainte-Marguerite. Il y 
avait un sanctuaire dédié à un indigène, demi-
………………… appelé ………………………. 
 

5è siècle  
avant J.C. :  
 

 
474 : comptoirs marseillais : Nikaia, Antipolis 
 

3è siècle 
 avant J.C. : 
 

Les Décéates (déciates) et les Oxybiens sont dans 
le Var. 
 

2è siècle 
 avant J.C : 
 

154 av. J.C. : le comptoir d’Antibes…………………. 
par les D……………….. 
appelle les ……………………… à son secours. 
 

  
125. les Romains s’installent en Provence. 
 

1er siècle 
 avant J.C  
 

58-51 : César et la guerre des Gaules 
 

 6 :  
Auguste fait élever le trophée de la Turbie 
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4ème document : la cippe funéraire  

 
• La cippe funéraire d’Anthimilla (photographie de Cannes, ses 

lointaines origines de Pierre Cosson)  
Texte et sa traduction 

VENUSIAE 

ANTHIMIL 

LAE 

C(aius) VENUSIUS 

ANDRON(icus) SEX 

VIR(orum) AUG(ustallum) 

CORP(orim) 

FILIAE 

DULCISSIMAE 

A VENUSIA ANTHIMILLA 

SA FILLE CHERIE 

CAIUS VENUSIUS 

ANDRONICUS 

DU CORPS DES 

SEVIRS AUGUSTALES 

 

 

A lire uniquement 
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5è document : la butte de Saint Cassien + résumé 
 

 
Carte postale- 2fi214 

 
Près de l’aérodrome de Mandelieu -La Napoule se trouve la butte de 
Saint-Cassien, sur une colline. 
 
Décris la carte postale 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Ermitage signifie que c’est un lieu retiré, solitaire.  
 
Résumé sur Saint-Cassien: BH870 

 
Comment s’appelait cette butte autrefois ? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Qu’y avait-il dans l’Antiquité, dans un premier temps puis, dans un 
second temps ? 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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En 1653, une confrérie religieuse fait édifier une chapelle sur la 
butte. La colline prit alors le nom de Saint-Cassien. 
 
Qui était Saint Cassien ? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Une fête est toujours donnée le 23 juillet en son honneur. On y 
célèbre une messe et on y pique-nique. C’est le romérage des 
Cannois : nom donné en Provence à une fête patronale avec service 
religieux et réjouissances publiques. 
 
Document 6 :Epave de la Tradelière – Ile Sainte-Marguerite – 
Musée de la Mer 
 
 

 
Photographie de Jean Brasille 

A ton avis, quelles cargaisons transportaient la Tradelière ? 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Le commerce maritime est alors important : quels pouvaient être 
les lieux de destinations de ces marchandises ? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
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B) Déroulé de la séance 
 

Durée de la séance : 1 heure 
� Arrivée dans les locaux : Espace Calmette 
� Les élèves sont répartis par groupe : étude sur les 

documents numérisés (fac-similé), présentation des 
originaux. 

� Etude des documents à l’aide du questionnaire 
� Compte-rendu général en fin de séance avec vision 

d’un diaporama 
 
Niveau des élèves : 
Cycle 2 ou 3 

 


