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Parmi les nombreux historiens qui ont travaillé sur cette époque, Romuald Dor de la 
Souchère, helléniste, créateur du musée Picasso et communiste, a développé des 
analyses dont il aimait débattre et partager avec ses camarades dans les universités 
populaires du Parti Communiste Français. 
Ayant assisté à l’une d’entre elles dans les années soixante-dix, je me rappelle sa 
conviction sur le nom d’Antipolis « vile d’en face » qui, pour lui, était en face de la 
Corse et non en face de Nice comme il est coutume de le dire. 
 
Alors, le comptoir maritime d’Antibes a-t-il été installé dans le même temps que ceux 
de Nice et Toulon ? Est-ce que les Massaliotes ont rencontré les Barbares ? Est-ce 
que Ligures, Celtes et Phocéens ont cohabité pacifiquement ? 
 
Dor de la Souchère aimait raconter que ces peuples très différents ont rapidement 
vécu en symbiose, peut-être prenait-il ses rêves pour des réalités lui, l’homme épris 
de paix et de culture, ami de Picasso créateur de la colombe ! 
 
Quelque soit la rencontre, violente ou amicale, la civilisation grecque a rapidement 
pris le dessus. Ils ont d’abord créé ce qui est aujourd’hui la vieille ville d’Antibes, les 
Celto-Ligures restant sur les collines avec des échanges et des rencontres. Le 
fameux galet de « Terpon » est daté de cette époque, plus de 30 kilos et 70 
centimètres de long, gravé : « je m’appelle Terpon desservant la vénérable déesse 
Aphrodite et je souhaite que Cypris accorde en retour grâce et ferveur à ceux qui 
m’ont constitué dans cet emploi » 
 
Jusqu’au XIème siècle avant notre ère, les grecs et les barbares vivent en paix, 
oliviers, vignes, début des fortifications, échanges commerciaux avec Massilia, une 
certaine prospérité règne. 
 
Entre la mer et les castellaras des Encourdoules, de Biot, un début d’urbanisation se 
dessine. La céramique fabriquée sur place était exportée sur le pourtour 
méditerranéen, l’argile exploitée tout autour des castellaras servait à la fabrication 
d’amphores, de vases. 
 
Cette période calme, allait se terminer avec l’avancée des Celtes en Provence. 
Ceux-ci s’allient aux Ligures, puis se mêlent  à eux en formant le peuple Celto Ligure. 
 
Rapidement, ils sont attirés par les richesses des comptoirs grecs. C’est à cette 
période que Rome et Carthage s’affrontent dans les guerres puniques. 
Les alliances se nouent, Celto-Ligures au côté de Carthage, les Romains protégeant 
les comptoirs grecs. 
A de nombreuses reprises Antipolis fut dévastée par les Celto-Ligures, alors les 
Romains levèrent plusieurs armées et anéantirent  les tribus Décéates et 
Oxibiennes ! Ainsi ils terminèrent la voie Aurélienne qui passait entre mer et colline ! 
 
Comprenant qu’ils sont les plus forts, les Romains s’installent à leur tour, occupant le 
pays Antibois et toute la Provence. 
 


