
Fondation de X{arseille (an û00 av. J.-ti.).



ÀLBUM DE L'HISTOIRE DE FRANCE

FÀITS HISTORIQUES

FONDATION DE MARSEILLE
(600 ans avant J.-C.)

L'an 600 av. J.-C. un vaisscau parti de Ia rille iorrienne de Phocée jela
I'ancre darrs un golfe de Ia'côte ligurienne à I'est cles bouches du Rhône.
Ces rivages appartenaient aux Segobriges, un des clans caulois qui
s'était maintenu dans le pays depuis J'établissement des Ligures. Les

Phocéens, dil l'historien Justin, contluits par Protis, é1ant arrivés à I'err-

droit où esl. Nlarseille, envoyèr'ent une députation au roi des Segobrigcs
pour lui clcrnander la pcrmission de s'y établir. Le hasarcl voulut que Ia
députation arrivât précisément lc jour où, suivant la coutume de ce

peuple, la lille du roi devait choisir un époux en présentanf à I'un des

convives assemblés une coupc remplie d'eau. La jeune fille a;'ant jeté lcs

Jieux sur Plotis lui présenta la coupe. Le père crut leconnaîtle, dans le
choix dc son enlant, l'ordre dcs puissances côlestes; il salua son hôte
comme son gentlrc, et lui donna pour dot Ia plage où lcs Grecs avaieut
plis terle. L'heurcux voyageur coristluisit, sur une petitc presqu'ile du
goli'e, unc ville qu'il appela l{assalie ('1). De nombreux colons, appelés à

la hàte de Phocée pal le fonclateur de l\{assalie, apportaicrrt à la cité nou-
vellc du fcu sacr'6 pris sur l'autel du principal tenrple dc la mèr'e-patric'
I'irnage de la graude Dianc d'Éphèse, et les prenriers plants de vigrrc et
d'olivier qui furent culLivés en [,iaule.

lln peu cle tcnps Ia république de \Iarseille devint puissanle el, s'ét,a.rrt

plus tard alliée avec lcs llomairis, ellc étendit son cornmerce au dclà dcs
colonnes d'Il:r'culc.

Àlnrnr GIRARD.

(t) Les Latirrs cD otrt fait u t\lassilia n; les I'rovcnçaur tlu rnoycu âgc, u Àlarsillo >; lcs !'ran-
çais, llarscillc.

JoUYET et CÈ, éditeurs, 5, rus Palatine, Pâris.
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