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Doc 1 

Doc 3 

Le parcours des Grecs de Phocée à Marseille. 

Les Grecs de Phocée sont menacés par les 
Perses qui font le siège de la ville:  

« Les Phoce ens, indigne s à  l'ide e d'e tre 

esclàves, mettent à  là mer leurs nàvires 

à  cinquànte ràmes. Ils embàrquent 

leurs femme , leurs enfànts et  

tous leurs biens àvec les stàtues de leurs 

dieux et toutes les àutres offràndes, et 

les Perses prennent là ville de Phoce e 

de serte. Les Phoce ens jete rent dàns là 

mer une màsse de fer rougie àu feu et 

jure rent de ne point retourner à  Phoce e 

àvànt que ce fer ne fu t remonte  à  là sur-

fàce. » 

D’après Hérodote, (historien grec (Vème siècle avant J-C), l’Enquête, 

Livre I. 

Doc 2 



« Les Grecs de Phoce e àrrivent en Gàule, là  ou  se jette le Rho ne. Leurs chefs sont 
Simos et Protis. Le roi du pàys pre pàràit le màriàge de sà fille Gyptis. Il devàit don-
ner, selon là coutume, sà fille en màriàge à  celui qu'elle choisiràit dàns un festin. 
Tous les pre tendànts àinsi que les ho tes grecs sont convie s à  ce festin. Sàns regàr-
der les àutres convives, Gyptis choisit Protis. Celui-ci, devenu gendre du roi, reçoit 
de son beàu-pe re là terre ou  il voulàit bà tir une ville. Màrseille fut àinsi e leve e, pre s 
de l'embouchure du Rho ne. »  

D'après Justin, historien romain du ou siècle après Histoires philippiques.  

Doc 4 

Doc 5 

Doc 7 

Doc 6 

Doc 9 

Inscription gauloise en alphabet grec, de 
Vaison-la-Romaine. Dédicace d'un neme-
ton (enclos sacré) à la déesse Belisama, 
IIème siècle av. J.-C.  
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1.Dans ce tableau classe les documents (qui le peuvent) selon qu’ils sont des vestiges ou des 

écrits : 

 

 

 

2.Quand est ce que les Grecs sont arrivés sur le territoire qu’on appelle aujourd’hui la France? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.Qui est Hérodote? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.Qui est Justin? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.De quand datent leur texte? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.Combien de temps à peu près, ces textes ont-ils été écrits  après l’arrivée des Phocéens? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.Quelles preuves avons-nous que des Grecs sont venus s’installer en Gaule? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.Place cet événement sur la frise chronologique : 

 

  

vestiges textes 

  


