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Amphore à la sanguine

Nom:
Prénom:

Dans l'Antiquité, l'amphore est un objet du quotidien que l'on trouve un peu partout : à bord des bateaux de commerce,
dans les cuisines et même dans les cimetières. En te déplaçant dans le musée, tu observeras également d'autres objets
en céramique : des vases, des assiettes, des bols....
En atelier, tu dessineras une amphore en t'initiant à la technique de la sanguine, ce qui te permettra de donner du volume
à ton dessin.
Dans ce musée, les différentes périodes de l'histoire sont classées par séquences. Retrouve-les pour te diriger : elles
sont écrites en rouge en haut des vitrines. Les mots signalés par une astérisque* sont expliqués dans le lexique à la fin de
cette fiche.
v. 300 av. J.-C.
Début de la période
hellénistique

600 av. J.-C.
Fondation de Massalia

Époque grecque

MASSALIA

Épaves JV7 et JV9
(v. 550-500 av. J.-C.)

Station 1

49 av. J.-C.
Prise de la ville par
Jules César

Époque romaine

Voyages de
Pythéas v. 330-320 av. J.-C.

MASSILIA

Épave de la Bourse
e
début du III siècle ap. J.-C.

Tu es à l'entrée du musée, en séquence 1.
ème
Sur ta gauche, observe la carte : « Marseille et la Méditerranée au milieu du VI siècle av. J.-C. »

SE SITUER EN
MÉDITERRANÉE

En 600 av. J.-C., des Grecs venus de Phocée ont fondé la cité de Massalia (le premier nom de
Marseille). Les régions habitées par des Grecs sont représentées en vert.
- Sur la carte, repère Rome, Phocée et Massalia. Laquelle des deux villes est plus éloignée de Massalia? ---------------- Cite deux noms de villes fondées par les Grecs et situées près de Massalia.

-------------------------

Séquence 1.1

Station 2

Porte ton attention sur l'épave* de bateau présentée dans la première séquence du musée,
en entrant à gauche.
Elle s’appelle « Jules-Verne 7 » (ou JV7 car c'est la 7
qui transportait des amphores.

ème

LES AMPHORES
VOYAGENT
PAR BATEAU

découverte place Jules Verne). C’était un bateau de commerce

Sur l’écran mural, regarde le film « Quand Jules-Verne rentre au port ».
Il est chargé d'amphores comme celles exposées à gauche de l’écran.
À l’aide des cartels*, écris sous chaque amphore sa date et son lieu de fabrication.
Attention, les informations sont données dans l’ordre suivant et seules 3 sur 6 amphores sont représentées ici :
- Nom de l’objet
- Endroit où il a été trouvé
- Endroit où il a été fabriqué
- Date
- Matière
- Collection à laquelle il appartient

Lieu de fabrication :
Date :

Image extraite du film "Quand Jules-Verne 7 rentre au port "
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LES AMPHORES
DE COMMERCE
ET DE TABLE

Avance-toi vers la vitrine où se trouve l’amphore ci-dessous.

Note la différence avec les amphores de commerce que tu viens d'observer.
Elles ont une base pointue pour faciliter le transport par bateau, tandis que celle-ci
tient debout sur son pied et elle est décorée.
Elle n’est pas faite pour être transportée mais pour être posée sur une table.
D’un côté, le dessin représente des guerriers qui se battent en présence de la
déesse Athéna, de l’autre, des chasseurs s’attaquant à un animal gigantesque.
e

Amphore attique à figures noire, VI s. av. J.-C.,
face A et B

Est-ce :

un taureau ?

un phacochère ?

un sanglier ?

Station 4

Dans la séquence thématique « Les Gaulois en Provence », installe-toi au fond de l'espace, devant la vitrine des fouilles
de Teste-Nègre (Les Pennes Mirabeau), à gauche de l'écran mural.
CÉRAMIQUE
TOURNÉE ET
Avant que les Grecs transmettent la technique du tour du potier aux Gaulois, ces derniers
MODELÉE
fabriquaient leurs poteries en les modelant à la main.

Arrives-tu à faire la différence entre les deux techniques?
Dans la vitrine, attarde-toi sur les objets placés à gauche des étagères (zoomés sur la photo ci-dessous).
Fais correspondre les objets entourés, à la technique utilisée pour leur fabrication.
Modelées
à la main

Fabriquées au
tour de potier

Etagère du haut

Etagère du bas

A l'aide d'une flèche,
relie la technique
utilisée
avec le dessin
correspondant.

Station 5

Place-toi devant la vitrine située derrière toi, à droite de l'écran mural.
(vitrine des fouilles du Baou Roux - Bouc Bel Air).
Observe attentivement les urnes qui servaient à conserver les aliments et les coupes où mangeaient les Gaulois.
La plupart ont été retrouvées cassées puis ont été reconstituées comme un puzzle par les archéologues*.
Reproduis dans le rectangle ci-dessous le décor d’un de ces objets.
- S'agit-il d'un décor peint, gravé ou sculpté ?
- Est-ce un décor figuratif ou géométrique ?
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Reste au même endroit et observe à présent les tessons* de céramique grecque placés en dessous.
Parviens-tu à repérer les dessins suivants ?

- une chouette
OUI
- une tête de chèvre et sa barbichette OUI
- une bosse de chameau
OUI

NON
NON
NON

Marque d'un cercle les adjectifs que tu associes à la céramique modelée à la main et d'une croix ceux que tu
associes à la céramique tournée.
Tordu
Régulier
Rust
Brut
Détaillé
ique
elé
Boss
Lisse

Station 6

Dirige-toi en séquence 2.

LA TYPOL
OGIE
DE L'AMPH
ORE

Selon leur provenance
et leur contenu, les
amphores n’ont pas
toutes la même forme
mais toutes possèdent
ces 6 éléments que
vous devez repérer et
faire correspondre au
bon numéro.

Anse :

N.

Col :

N.

Epaule : N.
Lèvre :

N.

Panse :

N.

Pied :

N.

Dirige toi vers les amphores représentées sur le dessin ci-dessous.
Complète le dessin et indique d'une croix à quelle amphore il
correspond (contourne les amphores pour te retrouver dans la
même position que le photographe).

p.3

Station 7

FICHE PÉDAGOGIQUE ÉLÈVE

Niveau 6 ème

De l'autre côté des amphores, regarde la vitrine présentant la fouille sous-marine de l'épave
appelée le Grand Congloué.

FERMETURE
DE L'AMPHORE

Comme pour les bouteilles aujourd’hui, il fallait mettre un bouchon aux amphores pour les transporter sans que le
contenu s'en échappe. Mais le bouchon (en liège* pour le vin, en argile pour l'huile), ne suffisait pas.
Pour assurer une parfaite étanchéité, Il fallait le recouvrir de pouzzolane* ou de chaux* sur lesquels on appliquait
un tampon qui servait également à identifier le commerçant propriétaire.
Les deux tampons (cartel n.1)
remontés à la surface se sont
détachés de leur amphore.
À ton avis, à laquelle de ces deux
amphores pourraient-ils
appartenir ?
Entoure le bon numéro.

1

La pouzzolane ou la chaux assurent l’étanchéité des bouchons en liège ou en argile.
La fermeture d’une amphore n’est possible que lorsque les deux sont additionnés.

2

Attention, il ne faut pas confondre le timbre appliqué sur le bouchon avec le timbre appliqué
directement par le potier avant la cuisson, le plus souvent sur une des anses de l'amphore.
Repérez- les dans la vitrine.

Station 8

Dirige-toi à présent à l'entrée de l'espace thématique : Le monde des morts dans l'Antiquité, juste
après l'espace thématique Le monde de Pythéas.

EXEMPLE DE
RECYCLAGE DE
S
AMPHORES

Objet servant à transporter ou conserver les aliments, l'amphore peut aussi être transformée en cercueil
d'enfant. Cette pratique est courante dans l'Antiquité.
Repère de gauche à droite, les trois amphores ayant servi de sépulture. Elles proviennent de trois régions
différentes. Après avoir lu les cartels*, indique leur provenance sur la carte comme dans l'exemple ci-dessous.

- Orientale
LEXIQUE

Archéologue : personne dont le métier est d'étudier le passé au moyen de l'étude des traces laissées par nos ancêtres.
Cartel : Inscription placée à côté d’un objet dans un musée. Au Musée d’Histoire, ils sont écrits en rouge.
Épave : Restes d’un navire qui a fait naufrage.
Tesson : Morceau d’une poterie cassée.
Liège : Matière légère et imperméable faite avec l’écorce du chêne liège, et dont on fabrique des bouchons.
Pouzzolane : Roche volcanique à partir de laquelle on fabrique une sorte de ciment pour faire des bouchons.
Chaux :Sorte de ciment obtenu à partir de matière calcaire. La chaux se dissout dans l'eau de mer.
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