
Diaporama : fouilles archéologiques Marseille

L1 je suis archéologue à Marseille 

= 1 tâche complexe

--->  A l'aide des fouilles archéologiques récentes = racontez la fondation de Marseille



La méthode de l'archéologue  1  : dégagez le site

Replacez les outils de l'archéologue au bon endroit

Pelle, truelle, appareil photo, ardoise, aspirateur, seau, pinceau ,pioche, outils de
mesure, feuilles, pelle, prisme,grande mire, pelle mécanique, outils de dentiste,
brouette, théodolite, pinceau, tablette numérique, balai

Découvre l’archéologie avec Tip la taupe
 INRAP



La méthode de l'archéologue  2  : étudier la stratigraphie
= analyser les couches géologiques pour les dater

Expliquez pourquoi
les habitants se sont

installés ici

Archéothéma N° 29, page 19
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La méthode de l'archéologue  3  : le travail en laboratoire

Voici une liste d'objet identifiés par les archéologues, a vous de les replacer sur la
carte de la Méditerranée. Indiquez leur provenance

-en rouge  : villes et cités 
-en bleu : fleuves
-en noir  : les peuples et régions

Objet découvert Datation Provenance

Céramiques VIe -Ve siècle av JC Attique  & Corinthe

Aryballe (petit falcon d'huile) VIe  siècle av JC Corinthe

Col d'amphore décoré d'une sirène VIe  siècle av JC Attique

Fragment de plat VIe  siècle av JC Eolien

Fragment d'oenochoé (pichet a vin) VIe  siècle av JC Phocée

Amphores (pourtransporter du liquide) IIe  siècle av JC Italie
Source : http://multimedia.inrap.fr/atlas/marseille/archeo-marseille#.WIc-B0R95aQ

TITRE : 

http://multimedia.inrap.fr/atlas/marseille/archeo-marseille#.WIc-B0R95aQ


La méthode de l'archéologue  4  :
 Rapprochez avec des traces historiques 

= des textes
Justin : historien romain du IIIe siècle ap J-C,   Abrégé des
Histoires Philippiques   Livre XLIII, chap. III, 4-7

Au temps du roi Tarquin, de jeunes Phocéens* venus d'Asie abordèrent à l'embouchure 
du Tibre et firent alliance avec les Romains, puis ils mirent la voile vers les golfes les 
plus reculés de la Gaule et fondèrent Marseille.
Contraints par l'exiguïté** et la maigreur de leur territoire à exploiter la mer plutôt que la
terre, les Phocéens demandaient leurs moyens d'existence à la pêche, au commerce, 
souvent même à la piraterie, qui était alors en honneur. Ainsi, 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. * habitants de la cité de Phocée

** petit
1/ Indiquez les lieux en gras sur la carte déja complètée
2/ Entourez en rouge sur la carte d'où sont originaires les habitants de Marseille et en indiquez en bleu la mer 
qu'ils ont traversé. Puis tracez la route maritime qu'ils empruntent. Enfin donnez un titre à votre carte (n'oubliez 
pas une date !)
3/ Pourquoi ces Phocéens quittent-ils leur cité d'origine pour en fonder une autre ?
…............................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
4/ De quoi vivaient-ils ?...................................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................................................

Strabon :  historien grec du Ier siècle avant J-C,   Géographie  , livre 4, chapitre 1
La ville de Massalia, d'origine phocéenne, est située sur un terrain pierreux ; son port s'étend au-
dessous d'un rocher creusé en forme d'amphithéâtre, qui regarde le midi et qui se trouve, ainsi que la
ville elle-même dans toutes les parties de sa vaste enceinte, défendu par de magnifiques remparts. 
L'Acropole (colline fortifiée) contient deux temples, le temple d'Apollon et de Diane  […] Les 
Phocéens […] bâtirent le temple, puis, pour honorer dignement celle qui leur avait servi de guide, ils 
lui décernèrent le titre de grande prêtresse. 
5/ Indiquez les lieux en gras sur cette aquarelle (Jean-Marie Gassend, Collection du  musée d'histoire naturel de Marseille)



La méthode de l'archéologue  5 : présentez vos découvertes au public

--> racontez la fondation de Marseille
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AIDE 
Qui sont les premiers habitants de Marseille ? 
Quand et pourquoi ont ils fondé cette cité ? 
Qu'est-ce qui  nous le prouve ? 
A quel endroit précis se sont-ils installés ? 
De quoi vivaient-ils ? 
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