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Description

En 2013, les séminaires d'Antiquités nationales et de Protohistoire méditerranéenne de
l'université d'Aix-Marseille se sont associés aux séminaires d'Histoire ancienne de cette même
université pour porter un regard inédit sur Massalia, de sa fondation au début de notre ère. En
complément des nombreux travaux sur Marseille antique et sa chôra, l'espace politique,
économique et culturel de la cité a été ici appréhendé au travers d'une série d'analyses et
d'études de cas archéologiques, philologiques ou historiques. Les territoires de Marseille
antique doivent être abordés comme autant de lieux et de moyens d'interaction entre Grecs,
Romains et communautés indigènes mais aussi, pour les sciences de l'Antiquité, comme
propices à des approches croisées désignant de nouvelles pistes de recherche. Telle est
l'ambition de ce recueil qui ne se veut ni manuel ni synthèse mais qui documente et interroge.
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Agglomérations secondaires et territoires en Gaule Narbonnaise, dans RAN, . A propos des
approches naturaliste et historique du site de Marseille antique,.
Dans le prolongement des grandes cités antiques de l'espace gallo-romain déjà . l'ensemble
Marseille-Provence, qui inclut le territoire d'Aix-en-Provence,.
Contact. Contact · 7) Etude de plusieurs ports antiques >  . Ainsi Marseille aurait été fondée
sous les signes de l'accueil, de l'hospitalité et de l'amour.
Les territoires de Marseille antique doivent être abordés comme autant de lieux et de moyens
d'interaction entre Grecs, Romains et communautés indigènes.
et sa diffusion territoriale dans le milieu indigène du Sud-Est. Jean-Albert Chevillon. In : S.
Bouffier et D. Garcia dir., Les territoires de Marseille antique. Arles.
21 juil. 2014 . Les territoires de Marseille antique doivent être abordés comme autant de lieux
et de moyens d'interaction entre Grecs, Romains et.
Fondée vers 600 avant J.-C. par des Ioniens de Phocée en territoire celtoligure sur .. Cité
antique sans antiquités, tel était le paradoxe de Marseille il y a encore.
Apprivoiser un territoire mobile quand l'archeologie se conjugue à la . Moyens techniques :
Vidélio-Events Marseille .. Les sols antiques en opus signinum.
Sophie BOUFFIER & Dominique GARCIA (Ed.), Les territoires de Marseille antique. Arles,
Errance, 2014. 1 vol. 216 p., nombr. ill. (LES HESPÉRIDES). Prix : 32.
Aux frontières du territoire marseillais : Rythmes grecs et rythmes celtiques entre le VIIe et le
Ve s. av. J.-C.. In : Les territoires de Marseille antique, Errance,.
A l'exception de la fortification, Marseille antique a laissé peu de vestiges : des .. aux Grecs un
petit territoire qui ne présentait pas pour lui d'intérêt majeur.
7 sept. 2017 . Territoires - Informer et conseiller . Culture - Fouilles de la Corderie à Marseille
: un chantier à fronts renversés . ancienne carrière grecque, vieille de 2.600 ans et
contemporaine de la cité antique fondée par les Phocéens.
Sur réservation au 04 91 55 36 00 ou musee-histoire@marseille.fr. . et Territoires
Méditerranéens Durables, groupement d'intérêt scientifique (GIS) ... qu'ils affectionnent, et qui
pourrait révéler bien des similitudes avec l'antique Marseille.
Massalia (aujourd'hui Marseille) au sud de la Gaule, a été fondée vers 600 avant . Nannus, sur
le territoire duquel ils pensent fonder une ville, et lui demandent son amitié. . Pour en savoir
plus, lire l'article : Vocabulaire de la Grèce antique.
17 sept. 2017 . Les défenseurs d'une carrière antique du Ve siècle avant J.C., découverte en
plein centre de Marseille et menacée par un promoteur, ont essuyé un (.) . Territoires
02/08/2017. "D'ici 2020, Marseille produira et valorisera au.
28 oct. 2014 . Les territoires de Marseille antique. Sophie Collin-Bouffier, Dominique Garcia
Errance, 2014. Durée : 30 minutes. Réalisation : France Culture.
4 janv. 2015 . Marseille est une entité à part sur notre territoire national : notre plus . fut le
territoire de l'antique cité ou plutôt, ce que furent ses territoires,.
3 août 2017 . . des vestiges de la carrière antique située à la Corderie, à Marseille. . Implanté
sur tout le territoire, VINCI Immobilier est présent sur les deux.
Rome Antique .. Rome s'empare du territoire des Sabines. -287. Sécession de la .. Les Salyens
ravagent les terres de Marseille qui demande l'aide de Rome.



Découvrez Les territoires de Marseille antique le livre de Sophie Bouffier sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
1 août 2017 . A Marseille, une carrière grecque en partie classée après la mobilisation des
habitants . aménagement du territoire", a-t-elle déclaré au journal La Provence. La carrière
antique occupe un terrain à deux pas du Vieux-Port,.
14 août 2017 . Vestiges antiques de la Corderie à Marseille : une lettre ouverte à . du port
antique de Marseille à la Bourse et avait empêché la réalisation d'un parking .. Le territoire
Marseille Provence élabore son plan local d'urbanisme.
. P. Marseille Grecque et les Routes du Commerce Maritime, in Bouffier S. and Garcia D.
(eds), Les Territoires de Marseille Antique, Arles, Errance-Actes Sud,.
(Grèce antique) Ville ayant fondé, au-delà des mers, une ou plusieurs autres colonies. Phocée
est la métropole qui fut à l'origine de la fondation de Marseille. . où se situe la capitale, par
opposition à ses colonies et territoires d'outre-mer.
15 mai 2012 . Fondée entre 620 et 600, cité grecque en Gaule, Marseille a eu un destin . Elle
acquiert d'ailleurs des territoires suite à cette intervention.
Pendant toute l'évolution de cette discipline, on note, au cours de la période antique, une
remarquable continuité des principes essentiels formulés dans le.
La manufacture royale des poudres et salpêtre de Marseille et le quartier . de la cité antique et
médiévale — ce qui laissait augurer des découvertes.
texte antique n'est venu s'ajouter à ceux dêjà connus, et si l'archéologie a mis au jour de
nouveaux vestiges tan~ à Marseille que sur les habitats indigènes.
Marseille est la plus ancienne colonie grecque fondée sur le territoire national, vers 600 avant
J.C. Pauvre en vestiges visibles, le développement de.
3 oct. 2014 . La tradition antique souligne le conservatisme de la politeia massaliote . un
territoire planté d'oliviers et de vignes, mais pauvre en céréales à.
À cheval entre Marseille et Cassis, le Massif des Calanques est un vaste . La côte est un
territoire hétérogène de garrigues et de falaises calcaires soumis au feu, à la .. Activité antique
à Marseille, de plus en plus industrialisée comme dans.
La légende de fondation de Marseille : Gyptis, la fille du roi des Ségobriges, . la colonie
phocéenne, ses territoires de proximité et ses intérêts commerciaux.

La fondation même de Marseille semble tenir plus de la mythologie que de l'histoire. . Ils vont
ainsi trouver le roi des Ségobriges, appelé Nanus, sur les territoires duquel ils . Une tradition
antique, rapportée par Pline, y situe des Rhodiens.
J.-C., Jules César, après sa victoire sur Marseille remercia les Arlésiens de . des monuments
antiques, en particulier l'amphithéâtre, le théâtre et les thermes.
La part des Provençaux, et notamment de Marseille, dans la victoire romaine est un . lequel
l'actuel Aix-en-Provence se trouve et qui contourne le territoire de Marseille, .. Destruction du
forum antique ainsi que d'autres bâtiments publics.
19 oct. 2017 . . le 87e Congrès des Départements de France à Marseille bat des . tant les enjeux
de ce rendez-vous sont capitaux pour l'avenir des territoires.
30 août 2017 . La découverte d'une carrière grecque au centre de Marseille perturbe un chantier
de construction de logements. Un collectif de riverains et.
TREZINY Henri, Marseille antique, dans les Guides archéologiques de la France . Le territoire
de Marseille grecque, actes de la table ronde d'Aix-en-Provence.
4 nov. 2013 . La France : des territoires en mutation .. son Ecole nationale de photographie,
son musée de l'Arles antique, le musée Arlaten, ses anciennes.
1 août 2017 . VIDÉO - Le vestige antique occupe, à Marseille, un terrain promis à la . du



patrimoine et le non moins nécessaire aménagement du territoire»,.
Aux frontières du territoire marseillais : Rythmes grecs et rythmes celtiques entre le VIIe et le
Ve s. av. J.-C. . Les territoires de Marseille antique, 2014. Domaine.
Titre(s) : Les territoires de Marseille antique [Texte imprimé] / sous la direction de Sophie .
Issus du cycle 2013 des séminaires de l'Université d'Aix-Marseille.
Ainsi, Phocée fonde au début du VIème siècle av JC Marseille (Massalia) près de
l'embouchure du Rhône pour se procurer des métaux (étain). Peu à peu, les.
4 On trouvera la liste presque exhaustive des textes antiques sur Marseille dans ... Au iie siècle,
le territoire strict, la chôra, est probablement limité au bassin de.
28 oct. 2014 . Marseille et ses territoires durant l'Antiquité en replay sur France . ce que fut le
territoire de l'antique cité ou plutôt, ce que furent ses territoires,.
Arcelin 1986 : ARCELIN (P.)- Le territoire de Marseille grecque dans son contexte .
dictionnaire des céramiques antiques en Méditerranée nord- occidentale,.
18 juin 2017 . Par son site antique de la Corderie Marseille livre le secret de ses origines. ..
Dans un contexte de compétition exacerbée des territoires, nous.
Port antique Massalia/Museé d' Histoire de Marseille. Copyright . Le territoire vu par les
peintres : Paul Cézanne, André Derain et Georges Braque. L'Estaque.
Les environs de Marseille et de son territoire, par Nicolas de Fer (1708) . Massalia antique :
maquette de la cité phocéenne qui occupait la rive nord du.
Pour rester dans le monde antique, nous vous conseillons de visiter . sur les notions de
territoire et de frontière dans le monde précolombien d'Amazonie.
Les territoires de Marseille antique. Responsibility: sous la direction de Sophie Bouffier et
Dominique Garcia. Language: French, English. In French, with one.
16 mai 2014 . Gyptis, le bateau antique cousu main », dans CNRS le Journal n° 277, ... la
recherche effectuée sur le territoire de Marseille-Provence 2013.
2 juil. 2015 . Mobi Métropole met à disposition des personnes handicapées un service de
transport de porte à porte sur l'ensemble du territoire de Marseille.
25 avr. 2016 . Accueil > Aix Marseille > Politique > Métropole : le Conseil de territoire . Il
n'empêche, le conseil de territoire marseille-Provence est bien né. .. Site antique de la Corderie
à Marseille : Françoise Nyssen met le passé entre.
collections archéologiques de Marseille et de son territoire proche. . connaissance de Marseille
antique et .. Marseille, « ville antique sans antiquités » ?
Les territoires de Marseille antique, Sophie Bouffier, Errance. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Noté 0.0/5. Retrouvez Les territoires de Marseille antique et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
En 2013, les séminaires d'Antiquités nationales et de Protohistoire méditerranéenne de
l'université d'Aix-Marseille se sont associés aux séminaires d'Histoire.
Massalia est une colonie grecque fondée par des Phocéens vers 600 avant J-C, aujourd'hui ..
Ils vont ainsi trouver le roi des Ségobriges, appelé Nannos, sur les territoires duquel ils
projetaient de fonder une ville. Il se trouva que ce jour-là le.
3 août 2017 . La Corderie à Marseille : un chantier conduit dans le respect du . zone la plus
remarquable de ces vestiges antiques en la rendant accessible.
11 févr. 2017 . Ce musée d'archéologie, un des plus riches du territoire et situé dans le beau
quartier du Panier, se devait, un jour ou l'autre, de rendre.
15 mai 2008 . La nécropole de Sainte-Barbe à Marseille (IVe s. av. J.-C. – IIe s. ap. . Les
nécropoles antiques de Marseille. M. Moliner : Conclusion générale.
14 déc. 2009 . Monde grec antique - carte en allemand.jpg. carte du monde grec antique (en



allemand) . Massalia : maquette de la Marseille grecque, . Les Grecs ont obtenu un territoire,
car la fille du roi gaulois des Ségobriges a choisi.
que tu vas voir et lire de Marseille antique. .. les dangers, brillèrent tant qu'après avoir vaincu
leurs ennemis, ils fondèrent sur les territoires occupés beaucoup.
27 Feb 2013 - 9 minHistoire antique de Marseille. A l'aube de l'histoire. video 20 août 1977
5690 vues 08min 51s .
Arrière-plans : Marseille. . Victorieuse, Rome concéda à son alliée le territoire des tribus
vaincues; mais appelée une seconde fois, . occupée par les troupes de César et la ville basse
qui resta grecque et garda ses antiques institutions.
Les Phocéens fondent successivement Massalia (Marseille), Agathe Tychè (Agde), .. Sophie
Bouffier, Dominique Garcia, Les territoires de Marseille antique.
. de la Corderie se mobilisent pour le classement d'une carrière antique . et le non moins
nécessaire aménagement du territoire », a déclaré la ministre, . La mairie de Marseille ne voit
pas d'un bon œil l'arrêt du chantier de construction.
La cité grecque (polis) est un territoire réduit composé d'une ville et de sa . ils fondent
Marseille vers 600 avant J.-C. D'autres colonisent l'île de la Sicile, le sud.
L'ouvrage Marseille antique (Bruno Bizot, Xavier Delestre, Jean Guyon, Manuel . appelé
Nanus, sur les territoires duquel ils projetaient de fonder une ville.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLes territoires de Marseille antique [Texte imprimé] / sous la
direction de Sophie Bouffier et Dominique Garcia.
H. Tréziny, "La topographie de Marseille antique, de sa fondation à l'époque . Ils vont ainsi
trouver le roi des Ségobriges, appelé Nanus, sur les territoires.
La visite du musée départemental de l'Arles antique s'impose pour mieux comprendre
l'évolution de la ville romaine. Venez découvrir le buste de César,.
24 août 2013 . Plongée dans l'histoire antique de Marseille et le mythe de Protis et . de ce nom
sur le territoire Ségobridge ne plaide pas en faveur d'Aristote.
La cité de Marseille occupe une place toute particulière dans l'histoire de la Gaule. .. Cette fois,
les Romains s'empareront du territoire pour leur compte. . TREZINY Henri, Marseille antique,
dans les Guides archéologiques de la France.
5 Oct 2009 . Sa population aurait été composée d'Athéniens et de Phocidiens (habitants de
Phocide, territoire sacré de la Grèce antique). Elle est membre.
Je remplis la carte de la Grèce antique, au dos de cette feuille en plaçant : /5pts . entre la
fondation de Marseille et l'écriture de ce texte /1pt . Le territoire de.
7 oct. 2006 . Marseille est donc la digne héritière de cette cité antique. Ce n'est . Une légende
raconte que le territoire était occupé par une tribu, les Nams.
24 janv. 2015 . Sophie Bouffier, archéologue spécialiste de l'hydraulique antique et des . Les
Territoires De Marseille Antique(Sous La Direction De Sophie.
31 août 2017 . C'est une question d'arbitrage entre l'aménagement du territoire et la . A lire
aussi : Site antique de Marseille: La mobilisation continue pour.
il y a 6 jours . C'est dire l'importance du document qu'est en train d'élaborer le conseil de
territoire Marseille-Provence : un plan local d'urbanisme.
Territoire de la colonie d'Arles. Territoire des cités antiques d'Aix- en-Provence et de
Marseille. Vestiges du site de Tholon, mis au jour en bordure de l'étang de.
Vie des Celtes, fondation de Marseille, vie des Gaulois. . Chaque territoire gaulois est régi par
un roi, mais vers 100 avant notre ère, ce sont majoritairement.
11 déc. 2015 . Peuplement et désertion d'un territoire deltaïque lagunaire: le cas de la . Le
musée départemental d'Arles antique et son extension. TIBRE.
Grâce aux fouilles successives, les vestiges de villes d'époques antiques et . de Marseille



fondèrent la ville d'Olbia qui est aujourd'hui un quartier de Hyères. . une fouille archéologique
, car l'aménagement de notre territoire ne peut se faire.
29 juil. 2017 . Marseille : le procès de l'aide aux réfugiés souligne "les carences de l'État" .
Marseille : une conciergerie de luxe à la portée de tous ... préservation du patrimoine et le non
moins nécessaire aménagement du territoire.
A Kedge BS, l'école de commerce de Marseille, l'association étudiante Diambars a pour objet
de « faire du sport passion moteur pour l'éducation ». Le 14 mars.
1 août 2017 . L'antique carrière grecque découverte à Marseille, boulevard de la . aménagement
du territoire", a-t-elle déclaré au journal La Provence.
Silencieuses sur l'histoire de Marseille à l'époque classique, les sources littéraires mentionnent
le siège de la ville par le chef gaulois Catumandu.
Critiques, citations, extraits de Le territoire de Marseille grecque. Actes de la ta de Henri
Tréziny. C'est le 1er volume de la collection `Les Etudes Massaliètes`.
Aux frontières du territoire marseillais : Rythmes grecs et rythmes celtiques entre le VIIe et le
Ve s. av. J.-C. . Les territoires de Marseille antique, 2014. Domaine.
Les Grecs et Massalia (Marseille) La Provence Romaine La Romanisation ... A partir de là,
Domitius Ahenobarbus se rend maitre des territoires entre le Rhône.
L'académie d'Aix-Marseille regroupe l'ensemble des établissements scolaires . Proche de l'Italie
et face à la Méditerranée, le territoire de l'académie est façonné . le théâtre antique d'Orange et
le centre historique d'Avignon avec l'imposant.
Les fouilles archéologiques conduites dans le centre de Marseille depuis quelques décennies
ont . d'aménagement soit en limite de la ville antique et médiévale, soit au coeur même de
celle-ci. Ainsi, de . Les territoires de Marseille Antique.
Présentation L'importance accordée à l'histoire antique de Marseille vient de ce qu'elle est la
plus ancienne colonie fondée par des Grecs sur le territoire national.
16 août 2016 . Mellinand 2014 : Mellinand (P.) – Le site de l'Hôtel-Dieu à Marseille . et D.
Garcia dir., Les territoires de Marseille antique, Paris, 2014, p.
2005 : Lire les territoires des sociétés anciennes (Lecturas del territorio en las . Des vignobles
de Saint‐Jean du Désert aux cadastres antiques de Marseille.
Pas sûr, à en juger par tous les vestiges romains qui parsèment le territoire . près de la source),
grecque (par ses contacts avec Marseille), puis romaine, elle.
Le touriste qui arrivait à Marseille à la fin de l'année 1999 pouvait être étonné de . les
premières missions photographiques mandatées sur le territoire national.
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