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M. BARTHE              LES MYSTERES DE MARSEILLE 

NOM, Prénom :      Classe : 

Marseille, de la Préhistoire à l’Antiquité. 

 

- fondation de Massalia dans la calanque du Lacydon par des 

marins grecs venus de Phocée (légende de Protis et Gyptis) 

- des populations nomades du Paléolithique occupent la grotte 

Cosquer et laissent de nombreuses peintures 

- la religion chrétienne se développe dans la ville et remplace 

les anciens cultes des dieux grecs (Artémis, Apollon…) 

- après six mois de siège, Jules César s’empare de Massalia 

qui devient alors une cité romaine (Massilia) 

- au Néolithique, premières traces d’habitation sédentaires (ou 

semi-sédentaires) autour de la colline Saint-Charles 
 

 

il y a environ 20 000 ans : …………………………………………….... 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

il y a environ 5 000 ans : ………..……………………………................ 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

6
ème

 siècle av.J-C : ……………………………………………................ 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

49 av.J-C : ……………………………………………............................ 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3
ème

 et 4
ème

 siècles : ……………………………………………………... 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Document n°1 : La fondation de Massalia (texte de l’historien romain 

Justin, traduit du latin). 
 

« Sous le règne du roi Tarquin [au 6
ème

 siècle av.J-C], de jeunes 

Phocéens venus de l'Asie abordèrent à l'embouchure du Tibre, et firent 

alliance avec les Romains ; puis dirigeant leurs vaisseaux vers 

l'extrémité de la mer des Gaules [la mer Méditerranée], ils allèrent 

fonder Massalia. […] Ayant ainsi pénétré jusqu'aux dernières bornes de 

cette mer, ils arrivèrent à une calanque [le Lacydon] près de 

l'embouchure du Rhône : séduits par la beauté de ces lieux, le tableau 

qu'ils en firent à leur retour appela une troupe plus nombreuse. 

Les chefs de la nouvelle flotte des Phocéens furent Simos et Protis. 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. Tous les prétendants avaient 

été invités au banquet ; le roi y convia aussi ses hôtes grecs. 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 Protis, qui, d'hôte devenu 

gendre, reçut de son beau-père un emplacement pour y fonder une 

ville. » 
 

Document n°2 : Reconstitution de Massalia à l’époque grecque. 

 

Lacydon 
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Document n°3 : Les Navigateurs massaliotes (trajets reconstitués des 

expéditions d’Euthymènes et Pythéas. 

 
 

 

Document n°4 : Jules César raconte la prise de Massalia en 49 av.J-C  

(siège + batailles navales, textes traduits du latin). 
 

Après sa victoire contre les Gaulois (52 av.J-C), César rentre à Rome et tente de 

s’emparer du pouvoir. Une Guerre Civile éclate entre lui et un autre général, Pompée, 

soutenu notamment par les Massaliotes. 
 

Au mois d’avril : 
« César, se sentant profondément outragé, amena sous Marseille trois 
légions ; il ordonna la construction de tours et abris pour l’assaut de la cité et 
de 12 navires de guerre à Arles. Trente jours après, quand ces navires furent 
terminés, armés et amenés à Marseille, il en donna le commandement à 
Decimus Junius Brutus et confia le siège de la cité au légat Gaius Trebonius. » 
 

Le 12 juin (bataille de Marseille) : 
« Les Marseillais, suivant les conseils de Lucius Domitius, armèrent 17 navires 
de guerre, dont 11 avec couverture, y joignirent beaucoup de bateaux plus 
légers pour apeurer, par leur nombre, notre flotte et enfin y embarquèrent 
quantité d’acier... […] Maintenant, à chaque soldat dépourvu d’arme de jet, la 
fureur en fournit une nouvelle : un lance une rame sur l’ennemi, un autre aux 
bras puissants un ornement de poupe ; les rameurs chassés, arrachèrent les 
bancs, rompirent le navire pour combattre... Éclate le feu, provoqué par des 
torches résineuses et avivées par le soufre qu’elles contiennent ; les carènes 
offrirent une proie facile et les incendies les dévorèrent, avec l’aide de la poix 
et de la cire liquéfiée. » 
 

Le 31 juillet (bataille du Tauroentum) : 
« Dans cette bataille, la valeur des Marseillais fut parfaite. Parce que nos 
navires s’étaient peu à peu éloignés les uns des autres, l’ennemi avait de 
l’espace pour profiter de l’habileté de ses pilotes et de la rapidité des navires ; 
si une fois les nôtres, exploitant l’opportunité, lancèrent les mains de fer 
(grappins) et agrippèrent un navire, de partout accouraient les compagnons en 
danger. ... En même temps une forte quantité de projectiles, lancés de loin, 
s’abattaient à l’improviste des embarcations légères sur les nôtres ... causant 
beaucoup de blessures. Deux trirèmes, escorte du navire de Decimus Brutus, 
facilement reconnaissable par ses bannières, s’étaient lancées contre eux. 
Mais Brutus prévoyant la manœuvre fit accélérer son navire de façon à le 
protéger pour le moment. Les navires adverses, lancés l’un contre l’autre, se 
heurtèrent si fortement que les deux en souffrirent très gravement, même un 
des deux eut l’avant cassé et coula complètement. Les navires de la flotte de 
Brutus remarquèrent l'incident, assaillirent les navires endommagés et les 
coulèrent tous les deux."

 
» 

 

Le 25 octobre : 
« Les Marseillais, épuisés par toutes sortes de maux, réduits à la plus grande 
famine, battus deux fois sur mer, déroutés dans plusieurs sorties, ... décidèrent 
de se rendre, cette fois loyalement. […] Les Marseillais, exécutant les ordres, 
portent hors de la place-forte armes et machines de guerre, font sortir du port 
et des chantiers les navires, consignant l’argent du trésor public. » 
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M. BARTHE              LES MYSTERES DE MARSEILLE 

NOM, Prénom :      Classe : 

Marseille au Moyen-Age. 

 

- grâce aux Croisades, le port de Marseille connaît un fort 

développement économique à travers la mer Méditerranée 

- Marseille est attaquée, pillée et ravagée par les navires du 

roi Alphonse V d’Aragon (sac de Marseille) 

- fondation de l’abbaye chrétienne de Saint-Victor sur une 

ancienne nécropole grecque et romaine 

- le roi Louis XI rachète les droits seigneuriaux des comtes de 

Provence et Marseille entre dans le royaume de France 

- Marseille est frappée par une épidémie de peste qui va 

ensuite se répandre dans toute l’Europe (Grande Peste Noire) 
 

 

5
ème

 siècle : ……………………………………………............................ 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

12
ème

 siècle : ………..…………………………….................................... 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

1347 : ……………………………………………..................................... 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

1423 : ……………………………………………..................................... 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

1481 : ……………………………………………..................................... 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Document n°1 : Plan de la ville de Marseille à la fin du Moyen-Age. 
 

 
 

Document n°2 : Les armoiries de la ville de Marseille. 

 
 



sites internet :       www.clg-puget.ac-aix-marseille.fr/         www.sebbarthe.com 

 

 

Document n°3 : L’abbaye Saint-Victor de Marseille. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Document n°4 : Comment Marseille est-elle devenue française ? 

 1/ Au  début du Moyen-Age (10ème-11ème siècles) : 
Après avoir été grecque puis romaine pendant l’Antiquité, la ville de Marseille 
fit partie au Moyen-Age du comté de Provence et appartenait donc à la 
famille des Comtes de Provence. 
En 987, le comte de Paris Hugues Capet fut élu roi de France mais son 
domaine royal était réduit autour de Paris et d’Orléans. Les autres territoires 
du royaume étaient découpés en fiefs (comté de Flandre, duché de 
Bourgogne, comté de Toulouse, duché de Normandie…) dirigés par de grands 
seigneurs (comtes, ducs…). Ces seigneurs avaient juré fidélité au roi mais ils 
appliquaient leurs propres lois et disposaient d’armées souvent puissantes. 
 

 2/ Au milieu du Moyen-Age (12ème-14ème siècles) : 
A partir du 12ème siècle, les rois de la famille d’Hugues Capet (les Capétiens) 
commencent à agrandir leur domaine royal en récupérant les fiefs de leurs 
vassaux. Certains fiefs sont conquis par des guerres, d’autres sont rachetés à 
leur seigneur ou d’autres encore sont récupérés par des mariages (le roi de 
France épouse la fille d’un grand seigneur et il récupère ensuite son fief en 
héritage). 
Dans les fiefs récupérés, les seigneurs féodaux sont remplacés par des baillis 
qui sont nommés par le roi. Ces baillis sont chargés d’appliquer les lois royales 
et de prélever des impôts directement reversés au roi. 
Le domaine royal s’agrandit progressivement et les rois Capétiens deviennent 
de plus en plus puissants. De nombreuses guerres éclatent également contre 
les rois d’Angleterre qui possèdent de nombreux territoires en France. 
 

 3/ A la fin du Moyen-Age (15ème siècle) : 
Au 15ème siècle, les rois Capétiens contrôlent un vaste territoire qui va de la 
Manche à la mer Méditerranée : les fiefs sont peu nombreux, les seigneurs 
sont affaiblis et la Guerre de Cent Ans a permis de repousser définitivement 
les rois d’Angleterre. 
Une fois la paix rétablie, le roi Louis XI (1423-1483) renforce les impôts et la 
justice royale ; il souhaite également agrandir son territoire en s’emparant 
d’un des principaux ports de commerce sur la mer Méditerranée : Marseille. 
En 1476, le roi Louis XI passe un accord avec Charles III du Maine, le dernier 
comte de Provence. Selon cet accord, le comte de Provence (qui n’a pas 
d’héritier direct) lègue par testament la totalité de son domaine au roi de 
France. En 1481, Charles du Maine meurt et, selon l’accord signé, la Provence 
entre dans le domaine royal des Capétiens et la ville de Marseille devient 
française. 
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M. BARTHE              LES MYSTERES DE MARSEILLE 

NOM, Prénom :      Classe : 

Marseille à l’Epoque Moderne. 

 

- Louis XIV entre de force dans la ville de Marseille et 

impose l’application des lois et des impôts du royaume  

- Marseille est frappée par une terrible épidémie de peste qui 

ravage plus de la moitié de la population de la ville 

- François Ier visite Marseille et fait construire de nouveaux 

forts pour défendre la ville (fort Notre-Dame et château d’If) 

- grâce à l’Arsenal des Galères et à plusieurs franchises 

commerciales, Marseille s’enrichit et s’agrandit fortement 
 

 

1516 : ……………………………………………..................................... 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

1660 : ……………………………………………..................................... 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

1670-1700 : ……………………………………..................................... 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

1720 : ……………………………………………..................................... 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Récit de l’entrée fracassante de Louis XIV dans Marseille. 

« Le 2 mars 1660, Louis XIV suivi de la reine, de Mazarin et toute la cour se 

mit en route pour arriver le soir même à Marseille où les commissaires avaient 

déjà répandu la consternation par leur sévérité. […] Mazarin l’ayant traitée 

en ennemie, il avait voulu donner à la ville l’allure d’une place conquise. Tout 

près de la Porte Royale, il fit donc faire une brèche dans les murailles. Et c’est 

par là qu’il fit entrer le roi. » 
 

Document n°1 : Plan de la ville de Marseille au 18
ème

 siècle. 

 
 

Document n°2 : L’arsenal de Marseille, tableau de 1666. 
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Document n°3 : Pierre Puget (1620-1694), sculpteur, peintre et 

architecte marseillais. 

Pierre Puget est un célèbre artiste du 17
ème

 siècle originaire de Marseille 

où il construisit de nombreux bâtiments dont les plus célèbres restent 

ceux de la Vieille Charité. 

Il travailla notamment au service de Nicolas Fouquet pour la décoration 

du château de Vaux-le-Vicomte avant de passer plusieurs années en 

Italie. 

Ensuite, il fut nommé par Colbert directeur de l’atelier de sculpture de 

l’arsenal de Toulon avant de retourner à Marseille pour diriger plusieurs 

projets d’urbanisme liés à l’agrandissement considérable de la ville au 

17
ème

 siècle (percement du cours Belsunce, construction de la Halle 

Puget, nombreux immeubles…). 

Pierre Puget est un des artistes les plus réputés sous le règne de Louis 

XIV. De son vivant il était admiré aussi bien à Rome qu'à Paris et ses 

grandes sculptures de marbre tant à Versailles qu'à Gênes font sa 

réputation. 

 

Documents n°4 : Portrait de Pierre Puget et le dôme de la Vieille 

Charité à Marseille. 

 
 

 

 

Document n°5 : Marseille ravagée par la Peste en 1720. 

La peste de Marseille de 1720 est la dernière grande épidémie de peste 

enregistrée en France.  

Elle fut propagée à partir du Grand-Saint-Antoine, un bateau en provenance du 

Levant (la région de la Syrie), accostant à Marseille le 25 mai 1720, jugé 

comme étant à l’origine de l’épidémie. En effet, sa cargaison constituée 

d’étoffes et de balles de coton est contaminée par le bacille de Yersin 

responsable de la peste. À la suite de graves négligences, et malgré un dispositif 

de protection très strict comportant notamment la mise en quarantaine des 

passagers et des marchandises, la peste se propage dans la ville. Les quartiers 

déshérités et les plus anciens sont les plus touchés. La peste s’étend rapidement 

dans la cité où elle entraîne entre 30 et 40 000 décès sur 80 à 90 000 habitants, 

puis dans toute la Provence, où elle fait entre 90 000 et 120 000 victimes sur 

une population de 400 000 habitants environ. 

La responsabilité de la non-application de la réglementation a été recherchée 

auprès du commandant du navire, le capitaine Jean-Baptiste Chataud, et du 

premier échevin, Jean-Baptiste Estelle. Aucune preuve formelle n’a pu être 

trouvée. Il est cependant certain que les intendants de santé chargés de cette 

réglementation ont agi avec beaucoup de légèreté : la question de savoir s’ils 

ont subi des pressions de la part des échevins reste sans réponse.  

L’alimentation de la population ainsi que l’évacuation des cadavres posent de 

graves problèmes et mobilisent les échevins qui montrent beaucoup de courage. 

L’enlèvement des cadavres du quartier de la Tourette par les galériens de 

l'Arsenal des galères mobilisés à cet effet et placés sous le commandement du 

chevalier Roze constitue un fait majeur de ce tragique évènement. Les religieux 

avec à leur tête M
gr

 de Belsunce apportent un réconfort moral aux mourants 

. 
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M. BARTHE              LES MYSTERES DE MARSEILLE 

NOM, Prénom :      Classe : 

Marseille à l’Epoque Contemporaine. 

 

- l’Olympique de Marseille remporte la Ligue des Champions 

- 400 soldats marseillais combattent pour la République et 

popularisent un nouveau chant qui sera appelé la Marseillaise 

- inauguration de la basilique Notre-Dame de la Garde qui 

devient le nouveau symbole de la ville  

- Marseille est reliée au canal de la Durance qui permet enfin 

d’apporter de l’eau aux nouveaux quartiers de la ville 

- une grande « rafle » est organisée par les nazis dans le 

quartier du Panier : 1 642 personnes sont déportées et une 

partie du quartier est détruite 

- le bassin de la Joliette devient le nouveau port industriel de 

la ville et développe de nombreuses activités (huile, savon…) 
 

 

1792 : ……………………………………………..................................... 

…………………………………………………………………………… 

1849 : ………..……………………………............................................... 

…………………………………………………………………………… 

1853 : ………..……………………………............................................... 

…………………………………………………………………………… 

1864 : ……………………………………………..................................... 

…………………………………………………………………………… 

1943 : ……………………………………………..................................... 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

1993 : ……………………………………………..................................... 

…………………………………………………………………………… 

Document n°1 : Plan de la ville de Marseille en 1859. 
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Document n°2 : Un attentat à Marseille, le 9 octobre 1934. 

L'assassinat du roi de Yougoslavie Alexandre I
er

 et du ministre français des 

Affaires étrangères Louis Barthou eut lieu le 9 octobre 1934 à Marseille et fut 

presque filmé en direct par les caméras des actualités cinématographiques. 

A 16h10, le convoi s'engagea sur la Canebière (à une vitesse de 8 km/h) où la 

foule débordait des trottoirs, mal contenue par le service d'ordre. À 16h15 

précises, le cortège passa devant la Chambre de commerce où un nationaliste 

bulgare, Vlado Tchernozemski attendait. Il s'élança quand la voiture royale 

passa à sa hauteur tout en criant : « Vive le roi ! » 

Avant que les gardes à cheval n’aient pu réagir, l’homme bondit sur le 

marchepied de la voiture. De la main gauche, il s'agrippa au montant de la 

portière tandis que de la droite, il tira de sa ceinture un pistolet automatique, un 

parabellum Mauser de calibre 7.65 avec un chargeur garni de dix cartouches. Il 

ouvrit le feu, tirant par deux fois sur le roi qui n'esquissa aucun geste de 

défense. Le roi s'affaissa sur la droite du coupé, grièvement blessé à la poitrine. 

L’assassin continua à tirer sur les autres passagers de la voiture malgré les 

coups de sabre du lieutenant-colonel Piollet. Pris de panique, le service d'ordre 

ouvrit le feu, dans tous les sens, de manière la plus désordonnée qui soit, 

transformant le désordre en panique. La foule reflua pour se mettre à l’abri et 

des corps tombèrent. Une femme fut mortellement blessée, de même que Louis 

Barthou. D'autres personnes furent moins gravement atteintes. 

Le roi Alexandre Ier, le ministre Louis Barthou et l’assassin bulgare moururent 

le jour même. Après la fusillade, on dénombra dix victimes dans le cortège 

royal. Dans la foule qui se pressait sur les trottoirs, neuf autres personnes furent 

atteintes par des balles perdues. Quatre d’entre elles succombèrent à leurs 

blessures dans les jours suivant l’attentat. Un monument fut érigé en 1937 sur la 

rue de Rome pour commémorer ce drame. 

. 

Document n°3 : L’opération Sultan ravage le Panier (janvier 1943). 
La rafle de Marseille s’est déroulée dans le Vieux-Port les 22, 23 et 24 janvier 

1943. Accompagnés de la police nationale, dirigée par René Bousquet, les 

Allemands organisent alors une rafle de près de 6 000 personnes, 1 642 furent 

déportées, dont 782 Juifs (3 977 personnes furent relâchées), ainsi que 

l’expulsion globale d’un quartier, avant destruction. 
 

À la suite de l'invasion allemande de la zone libre, les troupes allemandes 

occupent Marseille depuis le 12 novembre 1942. Plusieurs attentats touchent les 

forces allemandes, dont deux attentats le 3 janvier 1943 tuant des officiers et 

soldats allemands. 

Des opérations de représailles sont décidées par l'autorité allemande, et 

confirmées par la directive secrète d’Heinrich Himmler du 18 janvier 1943 

imposant :  

- l'arrestation des criminels de Marseille et leur déportation vers l'Allemagne, 

avec « un chiffre rond de 100 000 personnes environ » ; 

- la destruction du « quartier criminel » ; 

- la participation de la police française et de la « garde mobile de réserve » à ces 

opérations. 
 

Au total, douze mille policiers environ sont envoyés à Marseille en janvier 

1943. Le 22 janvier, le Vieux-Port est complètement bouclé. Le quartier du 

Panier est fouillée maison par maison durant 36 heures. Au total, à la suite des 

dizaines de milliers de contrôles, plus de 1 500 Marseillais se retrouveront dans 

les trains de la mort et 1 500 immeubles sont détruits autour de l’Hôtel de Ville. 
 

. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vlado_Tchernozemski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieux-Port_de_Marseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Police_nationale_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Bousquet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rafle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler

