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Dossier séance éducative 
Cannes à l’époque romaine 

A) 2 Documents annexes 
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Document : article de Nice-Matin : Les vestiges romains retrouvés dans les îles de Lérins: (cote52W141) 
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Document 2: FRISE CHRONOLOGIQUE ROMAINE 

8 ème siècle 

av. J.C. 

7 ème siècle 

av. J.C. 

6 ème siècle 

av. J.C. 

5 ème siècle 

av. J.C. 

4 ème siècle 

av. J.C. 

 
753 

fondation de Rome 
 
 
 

 
600 

fondation de 
Marseille 

 
Vestiges aux temps des Ligures 

 
VI ème s: traces d’un oppidum 

V………………….à Sainte-Marguerite 
Sanctuaire dédié à un indigène, demi-

………………..appelé………………… 

 
474 

comptoirs marseillais : 
Athenopolis 

Nikaia 
Antipolis 

 
fin IVème 

 
fin IV ème s: traces 

d’offrandes de céramiques 
attiques de Grèce, d’Italie du 

Sud. 
 

3 ème siècle 

av. J.C. 
2 ème siècle 

av. J.C. 
1 er siècle 

av. J.C. 
1 er siècle 

ap. J.C 

 
 

Les Décéates et les 
Oxybiens, peuples locaux 

sont 
dans le Var. 

 
154  122        118 

154 : le comptoir d’Antibes ……………….. 
par les ……………………….appelle 
les……………………. à son secours. 
Présence d’un Castrum Marcellium à 
Cannes ? 
125 : les Romains s’installent en 
provence après une nouvelle rébellion 
(la provincia romana est née). 
122 : création d’Aix en Provence 
118 : création de Narbonne capitale de 
la Narbonnaise 

 
58-51            49   27    6 

 
58-51 : César et la guerre des Gaules 

49 : Rome……………………… …………….du littoral 
Chute de ………………………………….. 

 
27 : Octave devient empereur du nom 

d’Auguste 
6 : Auguste  fait élever le …………… de la Turbie 

pour célébrer sa victoire. 
I er s: épave du Batéguier (île Ste-

Marguerite) 

 
   14 

vestiges peintures murales 
à Léro 

 
I er s: fondation des colonies 
romaines Arles, Orange, Fréjus 
A Léro : on construit une ………… 

……………et des bâtiments 
prestigieux. 

 
14 : mort d’Auguste 

 
 

A l’aide de l’article, retrace la frise chronologique de l’histoire romaine à Cannes.  


