
H6•02A Des cités autour d'une mer

La cité et son territoire!
Il  en  est  du  territoire  comme  de  la 
population,  il  doit  pouvoir  être 
embrassé  d'un  seul  coup  d'œil.  Un 
territoire qu'on peut ainsi  embrasser 
d'  un  seul  coup  d'œil  est  aussi  un 
territoire  facile  à  défendre.  Quant  à 
l'emplacement de la  ville,  il  convient 
de lui donner une situation favorable 
aussi bien du côté de la mer que du 
côté de la campagne. Il faut en effet 
que  la  ville  soit  en  communication 
avec le totalité du territoire…!
!Aristote, Politique, VII!

Q U E S T I O N S!
Document 1!
Complète la carte (p31) !
Document 2!
- Qu'est-ce qui montre que les Grecs ne 
comptent pas revenir?!
- Quelles raisons peuvent les pousser à partir? !
Document 3!
- Comment sont accueillis les Grecs?!
- Quelle va être la principale activité de la 
ville?!
Document 4!
- Comment voit-on que l'activité de la cité est 
tournée vers la mer ?!
- Quelle construction domine la ville ?!
Document 5!
- À quoi servaient les pièces d'argent ?!
- Trouve deux activités appréciées des Grecs.!
Document !
6- La population de la cité est-elle 
nombreuse?!
- Que comporte le territoire?

!

  Doc 4 : Maquette du 
port de Massalia  

 Doc 1 : Carte des colonies grecques au VIIe 
siècle avant J.C.

 Doc 2 : Départ des Phocéens 

 Doc 6 : Aristote présente la cité 

 Doc 5 : Pièces de Syracuse 
(Sicile) retrouvées à Marseille.

 Doc 3 : Fondation de Marseillle 
La fondation de Marseille!
Les chefs de la flotte furent Simos et 
Prôtis.  Ils  allèrent  trouver  le  roi  des 
Ségobriges,  nommé  Nannus,  sur  le 
territoire  duquel  ils  désiraient  fonder 
une  ville,  et  lui  demandèrent  son 
amitié.!
Justement  ce  jour-là  le  roi  était 
occupé à préparer les noces de sa fille 
Gyptis,  que,  selon  la  coutume de  la 
nation,  il  se  disposait  à  donner  en 
mariage au gendre choisi  pendant le 
festin. […] On introduisit la jeune fille 
et son père lui dit d'offrir l'eau à celui 
qu'elle  choisissait  pour  mari.  Alors, 
laissant de côté tous les autres, elle 
se tourne vers les Grecs et présente 
l'eau  à  Prôtis,  qui,  d'hôte  devenu 
gendre,  reçut  de  son  beau-père  un 
emplacement pour y fonder une ville.!
Justin  Abrégé  des  Histoires 
Philippiques deTrogue Pompée.

"Les Phocéens tirèrent à la mer leurs 
vaisseaux, y chargèrent leurs 
femmes, leurs enfants, tous leurs 
effets mobiliers, et y ajoutèrent les 
statues des dieux. Puis il jetèrent à la 
mer une masse de fer, jurant de ne 
point retourner à Phocée avant que 
cette masse eût reparue à la surface 
des eaux.!
    D'après Hérodote,, Histoires. Vè 
siècle avant J.-C


