En utilisant le diaporama suivant avec le texte de l’historien romain
Justin( IIe siècle ) et en vous aidant des questions, raconter en quelques lignes
la fondation de Marseille en suivant le déroulement d’un récit

comprendre ce qu’est une cité et la différence entre une métropole et une colonie.

Site de l'ancienne Phocée et village actuel

1. Départ

1. SITUATION INITIALE: C'est la situation au début de l'histoire.
C'est-a-dire de quels Grecs parle-t-on et ou vivent-ils?
Quel grave problème forcent les grecs à trouver une solution ?
Les Phocéens étaient contraints par l’exiguïté et la maigreur de leur
territoire à exploiter plus intensément la mer que la terre.
D’après l’historien romain Justin, Histoire Philippique, IIe siècle

2.arrivée en Gaule
L'ACTION

Ayant osé s’avancer jusqu’au dernier
rivage de l’océan, ils arrivèrent dans un
golfe gaulois à l’embouchure du Rhône.
Séduits par la beauté du lieu, ils
rapportèrent à leur retour ce qu’ils
avaient vu, et attirèrent ainsi une troupe
plus nombreuse.

Où arrivent-ils ?
Et que demandent-ils ?

Les chefs de la flotte, Simos
et Prôtis, allèrent trouver le
roi de la tribu des
Ségobriges, sur le territoire
duquel ils désiraient fonder
une ville, et lui demandèrent
son amitié.

Quel évènement a alors lieu ? Quel en est la conséquence pour les Grecs ?

Ce roi préparait alors les noces de sa
fille, Gyptis. Selon la coutume de ce
peuple, il devait la donner en
mariage à celui qu’elle choisirait
lors d’un festin, auquel le roi convia
ses hôtes grecs.
Au cours du banquet, le roi demanda à
sa fille d’offrir de l’eau à l’homme
de son choix. Gyptis se tourna vers
les Grecs et présenta l’eau à Prôtis

3.mariage Protis et Gyptis

SITUATION FINALE: C'est la nouvelle situation dans
laquelle se trouvent les Grecs a la fin de l'histoire.

Devenu gendre du roi, Protis reçut en
cadeau de son beau-père la terre où il
fonda Massalia.
D’après l’historien romain Justin, Histoire Philippique,
IIe siècle

4. nouvelle cité : Marseille

les vestiges d'un navire
grec retrouvé
dans le port de Marseille

http://daniele-corneglio.fr/

