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Monnaie ancienne de Marseille 
( 150-200 av J-C )

Tétrobole massaliote en argent (200-150 av. J.C.) représentant Artémis et un lion avec l'inscription « MAΣΣA-
ΛIΗTΩ[N] ».

● Nous observons en haut et en bas qu'il y a des écritures, il y a un
animal et sur l'autre face de la pièce il y a une personne.
La pièce est arrondie.

● La personne est Artémis et l'animal est un lion. La pièce servait à
acheter de la nourriture …

● Il y a Artémis avec une couronne, un collier et elle est de profil. Il y a
un lion sur l'autre face de la pièce puis il y a les écritures MAZZA –
AIHO(N)

● Il y a Artémis car c'est la déesse protectrice de Massalia. Autrefois
Massalia été peuplée par des Grecs. D'après le mythe, Gyptis, une
gauloise, pendant le banquet, devait choisir un homme et Protis, le
chef des Gaulois devint son mari. Marseille fut donc fondée près de
l'embouchure  du  Rhône.  Le  lion  invoque  la  force  et  peut-être  la
protection de Marseille.

● Cette pièce est ancienne car elle a été fabriquée en 150-200 av J-C

         Diab Mohamed 6°D  
         Rahmani Mehdi 6°D

Sources :   http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Marseille_de_sa_fondation_au_V%C3%A8me_si%C3%A8cle
Manuel de 6è Histoire géographie Hachette
Musée d'histoire de Marseille

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Marseille_de_sa_fondation_au_V%C3%A8me_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Marseille_de_sa_fondation_au_V%C3%A8me_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9mis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Obole_(monnaie)


Le blason des vicomtes de Marseille

Les vicomtes de Marseille étaient des petits seigneurs. Le blason est orné
d'un lion jaune, le haut du blason est jaune aussi et le bas est rouge. Le lion
exprime la force, l'intelligence et la loyauté.
Comment  la  famille  des  vicomtes  de  Marseille  s'est  éteinte ?  Elle  s'est
éteinte car ils étaient trop nombreux et la puissance religieuse était trop
forte, ils n'arrivaient pas à gouverner. Voici la nouvelle devise de Marseille
en  latin  « Actibus  immensis  urbs  fulget  massiliensis ».  « La  Ville  de
Marseille resplendit par ses hauts faits ». Sur le blason actuel de Marseille,
le lion est représenté comme sur le blason des vicomtes. Pour le reste, rien
ne ressemble.

Le lion rugit et porte une couronne. Peut-être pour faire peur et montrer 
que la ville est puissante. Qu'en pensez-vous ?

Matys Hoffman et Fabio Bugelli 6è

Source : wikipedia
Régis Bertrandt, Histoire d'une ville : Marseille, CRDP, 2012



Bateaux de Marseille

Dans cette image je vois:

C'est un grand bateau avec des centaines de gens. Il s'appelait le Réal. Il a
été construit en 1679.
Il faisait beau car la mer est calme et le ciel est clair. Il y a beaucoup de
personnes dans ce bateau. Peut-être transportait-il des esclaves, parce qu'il
y a des gens qui rament, ils étaient serrés. Peut-être qu'ils échangent des
marchandises. Quasiment tous les gens sont en train de ramer. Le bateau a
des fils et tout en haut et des bannières en rouge et vert. Peut-être ce bateau
appartient-il à une famille de nobles. Il est fait en bois.
Mais je me pose une question:
pourquoi il y a avait beaucoup de gens dans ce petit bateaux ?

C'est une galère, un bateau militaire avec des prisonniers qui rament.
CE  DOCUMENT  NOUS  APPREND  COMMENT  NOS  ANCETRES
RAMAIENT CAR MAINTENANT ON A DES MOTEURS.

SAFAA TAFALI 6D

Source :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arsenal_des_gal%C3%A8res
Régis Bertrandt, Histoire d'une ville : Marseille, CRDP, 2012

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arsenal_des_gal%C3%A8res


La peste a Marseille

Nous  voyons  des  corps  allongés  par  terre.  Nous  supposons  qu'ils  sont
morts. Nous voyons des lignes d'arbres parallèles aux bâtiments et aussi
une charrette  en bas à gauche de l'image avec une femme dessus.  Elle
ramasse les corps morts. 

Au milieu de l'image il y a deux petites tours pointues et entre ces deux
tours,  il y a une autre charrette tirée par un poney. 
À gauche de l'image il y a une cours pleine de cadavres, ils sont morts à
cause de la peste en 1720. La peste a eu lieu a cause de rats qui étaient
dans un bateau marchand. Leur fourrure était contaminée par la peste.

Matteo Di Giorgio et Maxime Sem 6e

Source : wikipedia

Gravure de la peste a Marseille en 1720 (image du quartier Belsunce)



Bateaux de Marseille

C'est un bateaux de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem, peint en 1765, au
vieux port. Il est très grand et il y a plein de prisonniers qui rament pour
faire fonctionner le bateau. De chaque côté il y a des rames. 
Il y a une statue au coin et un drapeau qui représente sans doute le pays ou
l'ordre. Les voiles servent à faire avancer le bateau quand il y a du vent.
C'est une sécurité si les prisonniers sont trop peu nombreux.
Avec une recherche on apprend que c'est un bateau de guerre.

Maroua Germain 6è

Vue arrière d'une galère de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 1765, peut-être dans le port de Marseille. (Marine au 
soleil couchant (détail), par Charles-François Grenier de La croix) 

Source de l'image : http://fr.wikipedia.org/wiki/Arsenal_des_gal%C3%A8res
Régis Bertrandt, Histoire d'une ville : Marseille, CRDP, 2012

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arsenal_des_gal%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-Jean_de_J%C3%A9rusalem


L'ancien vieux port de Marseille

Les bateaux, la ville , les personnages
Sur ce document on voit des hommes et des femmes qui travaillent. Il y
en a qui vendent des marchandises. On voit des bateaux qui ramènent
des  marchandises  d'autres  villes  ou  pays.  On  voit  le  bateau  le  plus
proche qui retire les marchandises puis les personnes les amènent dans
un commerce pour que ce soit vendu .

Du passé
Cette image a été faite au XVIII(18)ème siècle. On voit aussi que cette
image  parle  du  XVIIIème siècle  car  les  bateaux  n'ont  pas  d'avancée
technologique. Aujourd'hui, il y a des bateaux à moteur et des cabines
pour le conducteur.
Le commerce se faisait dehors alors que maintenant ils se fait dans des
magasins (sauf au marché).

Marseille et les Marseillais 
Je trouve que Marseille est une ville solidaire ,on voit que les Marseillais
s'entraidaient .

L'Intérieur du Port de Marseille, vu du Pavillon de l'horloge du Parc, musée national de la Marine/A. Fux, Joseph 
Vernet, 1754.

Source wikipédia.        

ERWAN ALI-AHAMADA 6D



Rue de la Canebiere a Marseille

Nous  allons  parler  de  la  rue  de  la  Canebière,  car  c'est  une  rue
importante dans Marseille. Il y aura des rappels historiques un peu partout
dans le document ci-dessous.
Avant les tramways étaient numérotés et n'avaient pas de lumières sur les
côtés. Ils étaient petits et peu vitrés. Il y a le numéros 625 à gauche et le
numéros 523 à droite. Ils sont donc moins modernes qu'aujourd'hui.
Si  on  regarde  derrière  les  tramways,  on  peut  apercevoir  des  mats  de
bateau,  ce  qui  veux  dire  que  la  photo  à  été  prise  en  bas  de  la  rue
Canebière, près du vieux port.
Le  tramway  a  été  installé  bien  avant  la  première  guerre  mondiale  à
Marseille, ce n'est donc pas une invention moderne.  Pourtant les tramway
ont été réinstallés dans les années 2000 à Marseille. 
Le code civil devait être moins stricte qu'aujourd'hui car les gens marchent
sur les voies et entre les tramways.

A gauche de la photo, il y a un café qui s'appelle « café riche ». Nous
avons cherché puis trouvé que le café n'existe plus maintenant mais qu'un
magasin  de vêtement  « Colombe » s'y  est  installé.  Beaucoup d'hommes
portent des chapeaux et les femmes sont toutes en robe.

Le tramway, av la la   Première Guerre mondiale  , sur la Canebiere 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ancien_tramway_de_Marseille

Eva & Jordane 6D
Sources :
- vieux-marseille.com
- wikipédia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ancien_tramway_de_Marseille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale


Les quartiers nord de Marseille

Dans cette image je vois :
Je vois un bâtiment, il y a des routes. Derrière les bâtiments, il y a des
quartiers pavillonnaires. En face, il y a un terrain-vague. En haut, on voit
le ciel et les nuages , il y aussi des poteaux électriques.
Ces bâtiments servent à loger des habitants. Ils possèdent plusieurs étages,
ils  possèdent  aussi  un toit.  Sur  ce  toit  il  y  a  plusieurs  cheminées.  Ces
bâtiments contiennent aussi des balcons.
Le Jardin est constitué d'arbres alignés et on pense que c'était un champ car
il est en pleine construction.

Hypothèse :
Je suppose voir un panneau de construction car je vois un terrain-vague. Je
pense que c'est agréable d'habiter là-bas, et je ne pense pas que des gens
habitaient déjà là-bas car c'est en construction.

Avis :
Kévin et Medhi autrefois (dans les années 60) auraient bien voulu vivre
dans cet endroit, mais aujourd'hui les bâtiments sont trop dégradés.

Kévin Abdallah 6D et Medhi Rahmani 6D

Source : Régis Bertrandt, Histoire d'une ville : Marseille, CRDP, 2012


