
UN PROBLEME CONTROVERSE; 
L'EXPEDITION DE PJ:RICLES DANS LE PONT EUXIN 

l\lIRCE.<\ AN(;ELESCU 

Sur la datation et les consequences de cette expedition pour les 
colonnies grecques du Pont Euxin on a beaueoup discute et on continue 
a discuter. Sans aucune pretention de resoudre ' definitivement ce pro
bleme, nous considerons utile une revue des principales donnecs qu'on 
dispose jusqu 'a present - en essayant, quand meme, d'apporter quelques 
darif ica tions. 

Des le debut on doit dire que les sources litteraires antiques ne 
sont pas trop relevantes. Notre principale source est constituee par un 
passage de Diodore (XII, 4, 4) - auquel on ne pounait ajouter que les 
prec isions , tardives, de Plutarque (Pericles, XX) " 

Etant donne les conditions, on croit que la discussion doit tenir compte 
de trois elements principaux: surprendre une preoccupation d'Athenes 
pour cette zone, au moment historique qui ,nous concerne; des precisions 
chronologiques sur cet evenement; les supposees consequences de cette expe
dibon . 

La fin des guerres m ediques ouvre une nouvelle etape dans l'exis
tence d' Athenes et une des plus pregnantes caracteristiques est la preoccu
pation manifeste pour le nord egeen. Les dernieres operations militaires 
contre les Perses ont eu lieu dans la zone des Detroits: maintenant, a la 
fin de ce conflit, Athenes lutte dans la meme zone ou eUe va evailouir 
ses forces, au but de ses efforts, pendant la fin de la ,guerre pelopon
nesiaque - Aigos Pot amos etant la bataille qui va mettre un poiut a la 
domination athenienne dans ce coin. 

Eion1 est occuppe en 477-62 et c'est ici que les premiers clerouques 
atheniens y sont venus. Puis c'est Doriscus que "beaucoup ont essaye de 

') Thucydide, 1, 98, 1, ef . R. Meigg's, The Athenia,,, EmPire'. ( jxford, 1972, p. 68. 
2) B. D. Meritt, H . T. Wade-Gery , M.F. McGregor , A thmian 'Tribu.te Lis/s" Cambridge 

(Mass .), 1939-52, voI. III, p . 158- 160; Herodote, VII, 107; Plutarquc, Cimon:7 -8. 



46 MIRCEA ANGELESCU 

conquerir"3. Le meme desideraium - avoir du silence dans la zone -
est v ise par la destruction de la base navale des corsaires de Skyros4 • la 
suite c'est Carystos et la punition des Naxiens pour tentative de defect ion 
de la Ligue delienne. Dans le contexte des operations militaires des Grecs 
de l ' Asie Mineure5 a eu lieu le confrontation d'Eurymedon6 : la victoire 
athenienne a ele decisive si Thucydide nous en parle de 200 navires perelus 
par les Perses , auxquels on doit ajouter ceux perelus par la destruction ele la 
base navale de Chypre'. Dans la meme zone, Athenes va s'imposer avec 
autorite elans le conflict avec les habitants de la Thrace8 et va enVOVfr 
10.000 colons a Enea Hoeloi 9 . La prochaine action sera it la destruction" de 
la flo tte thasienne10. Des maintenant Thasos va contribuer par l' argent 
- et pas par navires - au tresor commun de la Liguell 

Vers le milieu du V-e siecle , Athenes va reussir a vaincre aussi S011 

ancienne rivale ' maritime, l'Eginel2 , et puis elle va gagner aussi la ba
taille d'Oenophyta l 3. 

Bien sllr ce n' est pas ici qu'on doit discuter le probleme de la "Paix 
de Kallias"14 - interessant pour nous s'averrant le fait que pour longtemps 
il n'y aura pas de conflits avec les P erses , et <;:a n'a pas d'importance si 
c'est la su ite - ou pas - el 'une entente des Athen iens avec les Perses, qu' 
elle so it - ou pas - inscrite dans un decret. 

L 'aut re confli t naval qui nous interesse c'est celui qui oppose Athenes 
au Samos. Si on regarde ele plus pres ces operations on doit dire qu'elles 
ont ele assez compliquees, surtout parce que la flotte de la Ligue s'atten
elait aussi a une intervention perse. an a dit que les Perses ne s'etaient 
pas decides a rompre si vite la paix mais on ne croit pas que <;:a suffit 
pourexpliquer leur position dans ce conflit. Plut6t on peut supposer qu' ils 
n'avaient pas les moyens el'intervenir avec des chances de reussite . an peut 
supposer que le desastre de la flotte perse d'Eurymedon elisa it encore 
son mot. Ce fait est, peut-etre, prouve pas la decision prise par Pericles 
el'ammener avec lui seulement 50 triremes pour soumetre Samos l &. 

Tous ces faits ne font que elemontrer un v if interet el' Athenes pourla 
region elu Nord de la Mer Egee pendant la peri ode suivante aux guerres medi
ques. 

Le second probleme qui nous concerne c'est le moment quand l'expe
elition ele Pericles a eu lieu , donc on eloit voi r si - en se pencbant sur 

3) Herod . , \in, 106. 
') Thuc., 1, 89, 2; Pll1t, , Cinwn, 8. 
") R Mciggs, op. ,cit . , Pl'. 72 - 75. 
ti) Thuc. , 1, 100; Di od. , X I , 00 - 62 . 
' ) Plut., Cim on. , 13. 
')Thuc., 1, 100, 2. 
') Thuc. , IV, !O8, 1. 

'0) Thu". , ·IV. 102, 2. 
~l) Thuc., 1, 10 1, '3. 

") Thll~ ., r, 105, 2. 

13) Thuc., 1,.108,2-3; Diod. , X I, 82,1 - 2. 

14) : R Mciggs, op. ci t" pp. 127 ·- 15 1. 
1 ~) Thuc., 1. . 116, 3 . 
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les sourees litteraires dont on dispose - on peut fixer du point de vue ebo
nologique eet evenement. 

Les operations militaires provoquees par la revolte samienne ont 
ete, done, 8ssez eompliquees. En partant vers Carie, Pericles va prendre 
avec lui seulem ent 50 nayires16 . Les mouvements de la flotte ath~nienne 
ont ete les suivarites : cn 440 av. J. ehr., 40 navires partent vers Samos 
pour instaurer la demoeratie1i ; apres la restauration de 1'0ligareJlie, les 
Atheniens vont inten-enir 8.\'ee autre 60 nav ires et dans un deuxieme mo
ment 30 navires - venant de Chios et Lesbos - vont se rajout er; apfeS 
un eourt delai, autres 65 navires vont arriver sur le theâtre d'operations: 
40 d' Athenes et 25 de la part des eites alliees; le suivant stage des operations 
est marque par le brissage de la b loeade par les assieges; eette situation 
va etre remediee par Pericles qui arr ive avee eneore 60 nayires atheniens 
et autres 30, de Lesbos et Chios. Donc les Atheniens ont mobilise, jusqu 'a la 
fin, 285 nayires - done 200 de leur propre flotte. 

L'effort athenicn est assez grand et il ne fait rien d'autrc que prou
ver aux Inoins deux ehoses. En premier lieu que pour cette eampagne 
la f10Ue athenienne a ete mobilisee a peu pres dans sa totali te. Peut-etre a 
Athenes ne restaient que la reserve de la flotte si Thueydide nous dit que 
les Samiens ont ete tellement proches a liquider le contrale athenien de la 
mer18 La deuxieme chose prouvee c'est que, en 440 ct 439 av. J. Chr., 
les allies de Pericles ne pouvaient pas se permettre une autre operation 
navale . Donc, ni l'expedition dans le Pont Euxin. 

A . la suite de la defection sam ienne, on peut tirer aussi d'autres 
condusions. Par exemple celle que les Perses n'etant pas a l'apogee de 1cms 
forces, ont prefere J'autres moyens pour montrcr leur support envers les 
Samiens: personne ne peut s'en douter que la revolte de Byzantion19 - con
comitente a ccUe de Samos - doit etre mise en liaison avec les macbi
nations de Peiseuthnes, l~ satrape de Sardes20 . Que la revolte n'a pas eu 
de grande amplem est un fait dCmontre par l'absence de la moindre pre
occupation des Atheniens. C'est pomquoi on croit qu'elle a ete reprimee par 
la garnison athenienne memc - ce qui a fait inutile l 'intervention de la 
floUe . On ne "oit pas d'antre explication pom l' imobilite des Atheniens 
dans le cas de defection d'un point si important pom eux. 

Mais on ne peut pas croire que la revolte des Byzantins n'a pas att îre 
l'attention des Atheniens sur l'eventualite des autres desertions dans cet 
espace. Pour les empeeher une demonstration de force s'imposee pour rappe
ler a ce!> cites-ci qu'Athenes etait la "maitresse de la Mer" et qu'elle ne vou
la it pas avoir affaire encore une fois avee une situation pareille a ceIle 
de 440-439 av. J. ChI. C'est ya, done, une des causes de l'expedition 
de Pericles dans le Pont. 

16) Thuc., 1, 116, 3. 
1') Thuc., 1, 115, J. 

1') Thuc., VIII, 76.4. 
"') Thuc., 1, 115, 4. 
20) Thuc., I, lIS. 
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Pericles , decid ement, il compris qu'on dC\Tait v ite intervenir m8.1S 
'cel. etait impossible el1 439 , apres un siege de ncuf mois C'11 Samos. 

Sur la datation de cette expedition 011 a bcaucoup discute. Diodqre21 

110U5 a transmis la date de 449-448 a\'. J. Chr. , mais l' agitationd'Egee 
- et 0 11 a Vli <;:a - 11011S tais exclnre une tellc possib ili te . G. Glotz22 cro
yait que la "croisiere" pontiqlle a\'a it cu lieu U1 437 el\' . J. Cer. et G . d e 
Sanctis pensait a 436-5 a"\'. J- (hI'.2~ . Les ed it eur~ A.T.L. ont ajoute 
-que l' expedition aurait cu licu aux ,1lentours de 450 el\'. J. Chr .24 et bcau
coup de chercheurs les ont suivis25 . D'al1tre cote <;:a exi;;te aussi 1'hypothese 
{illv l' expedition a eu lieu cn 439 a\' . J. C11r .2G 011 "cnvirons 4.)7 av. J. 
(hr."27. Il y en a auhes qui font desccnd re la datat iol1 jusqu'a 436-3 a\' . 
J. C11r .2 8 

Il ex iste aussi des opin ions radicales qui soutienncnt l'ic1ee <jue cette 
expedition n 'a jamais eu li cll , ou qu'ellc a Cle d irigee ~culcmcn t dans le sud 
du Pont29 . P . Ferrareseso argumentait , par exemple, que le panhellenisme 
d ' Athenes , de IV s . av . J. ChI'., aurait cree le mythc de l' ex pedition de Peri
d es, en s'appuyant sur l' abscncc des commentaires Sllf cet evenement de 
Thucydide et Xenophon, ma is aussi de la "J Ud,'c" d'Euryp ide. Mais 6n ne 
pcut pas t enir comte ele ces arguments parce que 1'on sait: "argumcntum 
ex silentio ad se non est argumentum" . 

Donc, si la plus grande partic des cherchcurs sont d'accord pour pla
cer l'expedition dans l'interval 439-43.1 av . J. Chr. 31 , peut-on ne pas la 
ddtcr d'une maniere p lus precise? 

. On a \'u que les operations m ili laircs necessitees par la campagne 
samienne ont rendu impossible le deplacement de la flotte athenienne en 
439. D'autre part on sait qu'en 437- 6 av. J. Chr., les Atheniens ont re
tonele une colonie sur 1'ancien emplacemen t ci 'Enea Hodoi, cette fois <;:i 
eil l'appelant Amphipolis32 , et en 436-5 a\'. J. Chr. 33 ont eu li eu 1cseve
nements lies a Ep iclamnos qlli vont ouvrir la vo ie vers la guerre pelopohne
Slcnne. 

21) Thuc. , XlI, 4, 4. 
22) G. Glotz. Ristoire C,-eqtte . Paris. 1925. t. lI, Pl'. 2 10 -2 12. 
23) G. de Sallctis, Storia delta 1'(p1.i vlica. A fC '17 iese dalle crigini a.Ua. eLa d i P C1'iclc. T( f1T!O, 

19 (2 , p. 218. 
24) ATL, nI, Pl'. 114-117. 
2&) T5. S usuki , en J ournal of r1assical Siudies, I\)'oto, JlI, 1955: pp. 16- 52; ef. Ol'vcr , 

Historia, VI, 1957, Pl'. 254 -255. 
26) LB. Brashyuskii, VDI, 1958 , 3, p. 111. " 

. 21) D. K agan, TI" Oulbreak of tlte PeloţoHcsia.n ).Var. LOI:den . 19(:9 . l'. 180; of. p. 387 
ctl suiv. 

2 8) .J. Beloch, Griechisehe Geschichte, r, Strassbourg,. 1893, p. 503; ef. P . E a ryshkowski, 
Materialii z arheologii pivnicinogo Pricernomor'ia, III, 1959 , Pl'. 77 -80. . 

29) LB. Brashy nskii, A/iH;; i Severnoe P,-icernomorie v VII - II vv do n.e. III, 1959 , 
pp. 77-80. 

30) P . Ferrarese, Contributi deU'I nstituto di stor ia. antica, \' 0 1. 1; Propaganda e per-
.suasione occulta. nell 'antiqita, Milano. 1974, pp. 7 - 19. 

SI) R. Meiggs, op. cit., p. 199. 

32) Thuc., IV, 108. 

33) Thuc., J, 24-.1 1; el. R. Mci ggs. cl' , cit. , p. 199. 
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La fondation d'Amphipolis a cu lieu pendant l 'ete de 437-en sachant 
quc: la flott e a protege la nouvelle colonie jusqu'au moment de la construc
tion du rempart - ct apres 436 ce n' est pas raisonable de penser â des 
operations militaires a longue distance de la Grece . Donc la seule saison 
nav igable restee â la disposition des Atheniens pom effectuer leur dem.on
s trat ion de force , c'est l'ete de 438 av . J. Chr. 

Pour cetle datation plaide aussi l'essai des Perses d'abattre l'atten
tion d'Athenes par 1'instigation a la revolte de Byzantion. La defect ion . 
el 'un des plus importants points de la "route de nord-est", meme si eUe a 
ete resolue seulement par la garnison .athenienne, c' est tres prol;>able qu' elle 
2c attire l 'attention de Pericles sur le fait que - surtout etant donnees les 
condi tions de l' iminence de la guerre - une act ion de la flotte dans cette 
region etait necessaire. 

Athenes etait a ce moment-la dependante de l'import du bIe. La 
lutte pour Sigeion, l 'apparition de Milthiades dans le Chersonese Thracique, 
le;; guerres des habitants de cette cite avec ceu'>: de Lampsakos avoisinee 
.- tout <;a demontre un permanent et vif interN pour cett e zone. Plus tard, 
les mesures que les Atheniens - ou d'autres en leur nom - ont pris, comme 
l'occupation de Lemnos et d' Imbros prouvent aussi une permanente in
securite vis-a-vis de la route vers le P(mt. 

On a demontre que le regne de Darius sur les Detroits n'a pas empeche 
le commerce aUique qui s'est deroule, par cxcelence, dans les points si dif
fic elment conquis dans 1'aire de 1'Hellespont. D'autre part, Miltiades l' 
Ancien - mais aussi son neveu avec le meme nom - ont ete bien traites 
non seulement par Cressus mais aussi par Darius : jamais les deux rois ne 
se sont-ils pas montres des ennemies des ma îtres de Sigeion et de Cher
sones. La question est de savoir s i Athenes - en tant qu'Ctat dependant 
dans la plus grande mesure de l'import de biotos - pouvait etre contente 
seulement avec <;a. 

Si on ajoute le depart de Miltiades de Chersones et celui d'Hippias 
vers Sigeion on comprend que Pericles avait assez de raisons POUl' etre in
qu iet. De plus, les Ionienns n'ont pas 1'air de pouvoir maintenir, a cette 
epoque, la meme intensite de leur commerce dans la zone. 

Depuis l'apparition de la Ligue de Delos, et biensih de la flott~, les 
Atheniens ayaient pour la premiere fois les instruments necessaires pour s' 
imposer dans la region de l'Hellespont. ('etait donc le moment d'agir et on 
n'a pas de raison a croire qu'il n'ont pas agi. 

En meme temps on sait qu'Athenes, bien ,)mperialiste", n'a pas reuss.i 
ton jours a couvrir toutes ses besoins en bIe meme dans les conditiolls de 
sa suprematie sur la mer. Le fait est prollve el'une maniere incontestable par 
la catastrofe egipt ienne de 434- 430 av. J. Chr., les repetes essais d'imposer 
sa, maîtrisesur le Golfc de Corinth pendant 460-443 av. J. Chr., l'etablis
sement des clerouques en Eubee et la fondat ion de Thourioi. Tous ces faits 
ne font que demontrer qu'Athenes, a l'apogee de son pouvoir, ne peut pas 
s 'assurer le necessaire en bIe. L'expeditions vers Sicile est peut-etre la meil
leure preuve des efforts des Atheniens dans la direction d'assurer l'appro
visionnement en grains de cette region. 
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L'accroissement des tcnsions qui vont conduire vers la guerre proba
blement a determine de nouvelles pn§ocupations a propos de l' appro
visionnement en grains. Les Ath,eniens ont ete assez heureux quand ils ont 
re<;u, comme cadeau, du bIe d'Egypte mais si la distribution a provoque 
l'agitation, que Flutarque nons decrit34 , on reut penser que les choses 
ne marchaient pas tellement bien au dehut de "l'epoque de Pericles" . 

On peut assez facilement distinguer des relatations de Thucydide que 
Pericles etait conscient du periI de guerre et donc c' est raisonnable de croire 
qu'il envisageait des solutions pour resoudre cet important probleme. C'est 
exactement celui ci le contexte des mesures comme la fondat ion de Thurio i 
et l' expedition dans le Pont. Pendant les annees anterieures a la guerre , 
Athenes etait obligee s'assurer des points d'appui pour ses commer<;a111s. 
Les navires de guerre ne pou"aient pas transporter de grains mais la flotte 
"imperialiste" pouvait assurer la paix dans l'Egee - une condition essenti-· 
eUe pour que l'activ ite commerciale se deroule normalement. 

En 438 av. J. Chr. donc, Phicles a considere necessaire une clemon
stration de force en Pont pour decourager des eventuelles defections. S'il 
a eu d'auhes objectifs c'est difficile a discerner. Les rapports un peu s'pe
ciaux qu'Athenes va avoir plus iard avec le Bosphore pourraient :nous 
suggerer des hypc theses. 

Nous \'oiIa maintenant arrives dans le point ou nous sommes obJiges a 
nous poser la question: disposons-nous des preuves pour aff irmer une 
presence athenienne dans le Pont a l'epoque qu'on discute? 

Plutarque nous raconte un seul evenement militaire: Lamahos est 
laisse avec 13 navires a Sinope pour renverser le Tyran Timesilaos . La 
confrontation a laisse des trace e\'identes . 

La premiere c'est l'interruption de l'emmision monetaire de Timesi
laos . Puis une inscription35 , un fragment de liste avec les soldats athe
niens tombes sur le champ de bataille. La premier editeur3G a date le f rag
ment dans la periode de l' expedition pontique. A.E. Raubitschek37 a con
teste la lecture et la datation et a soutenu A. Wilhelm gui data it l'inscription 
en 431 av. J. Chr .. C'est J. Vinogradov 38 celui qui a montre que la lccture 
de Wilhelm a ete conteste d\111e maniere assez convencante par A.W . 
Gomme39 . Donc, en suivant Gomme, on doit nOU5 retourner a la conjec
ture de Hondius et, par consequence, a la datation de ceHe inscription a 
l'epoque meme de l'expedition - ce qui ne fa it que confirmer Plutarque . 
C'est donc plus que probable que Timesilaos a ete renverse a l'aide des Athe
niens. C'est explicable donc pourquoi apres l'in5taurat ion de la democratie, 
Athenes a envoye ici 600 clerouques . 

3') Plut., Phicli!s, 37; Schol. Ari stopthe.ne, Guepes, v. 718. CI. LG. , J2,110. 31 , r. 6 ' 

35) r. G., 12, 110 . . 944. 
S6) J.]. A. Mondius, Mnemosyne, 49, 1921, p. 202, IlO . . ll, r. 3. 

") A.E. Ranbistschek, Hespcria, 12, 1943: Pl'. 25--27: 
38) J. Vinogradov, VDI , 2, 1981, p. 68. 
'") A.\Y. Gomme, Risloricul cOlllw/aryon Th1tcydides, r, Oxford, 1945, pp. 365-370. 
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Le nom de Timesi laos appara it aussi .dans une inscription oJbienne 
datee par Vinogrado" en 437 av. J. Chr. Le decret est dedie aux freres 
Timesileos et Theopropos, t yrans de Sinope4U 

C'est clair que Timesileos et T imesilaos c'est la memc personne , la 
d ifference des noms etant donnee par la differcnce cntre le dialect ionique 
des Olbiens et de celui attique de Plnta rque . 

Il y a aussi d 'autres faits qui prou"ent le passage a la democrati e de 
Sinope. M.1. M ax imo\'a41 a observe non seulement un changement d' emission 
monetaire mais aussi que l' emblem e monetaire change aussi. Elle a mis le 
passage des monnaies tet e de \' autom (ayers - quadratum incusum(re
vers) a tete de la nymphe Sinope(avers) - yautour sur dauphin(revcrs) 
en liaison ayec le passage a la democrati e . Plus que <;:a, elle a constate un 
changement aussi au momen t de la liquid" tion des "clerouquies atheniennes 
et de la recuperation de l'autonomie apres la catast rophe athenienne en 
Sicilc42 . 

Maximo\"a a soulignee al1ssi l' apparition d ' l1ne institution caracteris
tique a la constitution athenienne , le college des pry tanes m entione par une 
autre inscription de Sinope43 datee fin IV -debu t III -" s , qu' elle a mis en 
liason avec une reforme constitutionelle a l' epoque sui\"ante il. l'expedition. 
an sait qu'a Milet, d'ailleurs la metropol e de Sinope, la mem e institution 
est apparue a la m eme epoque44 ct \'inogrado\' est celui qui a attire l'atten~ 
tion sur la fa it qu'on peu t expliquer <;: a par la m em e influence subie par 
les deux cites45. lJn autre exemple sont les plaques en bronze decouvertes 
il. Sinope , maintenant au Louvre4G, qui ont ete interpretees par L. Robert47 

comme des plaques avec des helliaslai . Elles sont identiques il. ceUes d' At
henes, datees a la fin du IV -. s. a v. J. Chr., m ais sont plus anciennes (le 
troisieme quart du meme siecle). 

Un autre possible argument c' est la cite d' Amissos : fondee aux alen
tours de 435 av. J. Chr.48 , son nom change en Peiraieus. Pendant le IV--e 
s .av. J. ChI. ici on frapp a it des monnaies sur le revers desquelles apparait 
l'hibou sur un bouclier49 . 

En ce qui concerne Olhie la situation n' est pas trop claire . Le refuge des 
deux tyrans de Sinope ici, il. une epoque posterieure a l' expedition, semble 
prouver qu'ici on a encore affaire a\'ec un regime tirranique . an peut 
croire que le passage il. la democrati e s'est passe plus tard . Un terminns 

40 ) J. ,"inograd ov, Chi ron, 10, 1980, p. 77. 
41) :-<. Ma" imu\'a, .4 nticnie garoda bostocinogo p ricem omoria, Muscoll , 1956 , pp. 98-100. 

") J. G. Rind, N umismati c Cronicle , 136 , 1976, pp. 1- 6. 
43) D. R ob inson , AJ e\ , 9, 1905 , p . 372, no . 10 . 
44 ) P. R efln a n, hlio, 52 , 1970, p . 165. 
'15) J. "inogrado\' , VDI , 2 , 198 1, p. 70. 
" ) .\. de Ucider , B ron=es antiques du j\I[u see el" L auV1'e, II , Paris , 1915 , p. 2 17, no . 

4072 , p1. 123. 
47) L. H.obcrt, J.:tucl cs anatolicnnes , 1937, p. 296 et suiv., no . 13 . 
48) P. K a ryshkowsl<i , op. cii . , pp. 80 et suiv. 

' O) P. J<aryshkO"'s l< i , op. cit .. p o. 77 - 80. 
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an le quem 110US est offert par J. Vinogradov50 qui r cmarquc le changement 
de la de11ominationde Zeus-au commencement du IV- e s . a\· . J. Chr. 
bit qui peut indiquer le changem en t poli tique don t on a pade plus haut. 

Un fragm ent d 'inscription trouve dans les depOts du' :\1usee d'Odessa, 
date fin IV - e - debut V-e s . av . J. Chr., estaussi interesant pour nohc 
discuss ion51 Son mau\'ais etat de conservat ion, mais surtout ses dimensions 
reduit es - 27 lettres intactes - , ne permettent qu'une r econsti tution h ypot
hetique. Selon la reconstitution proposee par Karyshko vski 52 on est dans la 
presence d'un engagement d'Athenes de proteger les Olbiopolites dans 
1'eventualite des attaques, attaques assez irequcntcs jusqu' a ce -mo111ent
la. Si larestitution du texte est correcte, an peut ayoir une confirmation 
de Plutarque qui nous d it que Pericles "a apporte la democratie chez ces 
peuples - la". 

Sur le Royaume Bosphorane il y a aussi des choses it dire rclatiyement 
il l' expedition et surtout sur la coil1cidence entre la date supposee par 
nous et la date qne nous a transmise Dioelore pour le changement de 
dynastie d'i~i. 

Du passage ele Dioelore (XIII, 31 , 1) a ete tiree la conclusion que 
Spartakos, en t ant qu'heriti er du pouvo ir, a change seulem ent d'une maniere 
formelle le regime politique53 • En ajoutant des informations numismati
gues, Vinogra~o;T considere (111~l!atis 1;t '~ltandisi qu' au deb1!t de l' epoque ,des 
Spartokldes a ete mamtenu le meme reglmc qu aupara vanto4 . Important c est 
le fait que justement en 438-7 le changcment de dynastie a eu lieu , meme 
si 1'0n n'a aucune information sur les causes qui l'ont determinee . 

En l iaison directe avec notre probleme, 011 peut discuter un fragment 
d'un discours d'Eschines55 qui nous offre eles donnees interesantes sur une 
autre colonie pontique - Nymphaion . En analysant la genealogie de De
mosthene, l'auteur nous dit que le grand-pere du celebre orateur s'appela it 
Gylon et qu 'il habitait Kerameikos . Il a ete cGndamne a mort mais il a 
prefere l'cxil, donc l'accusation etait fondee . Son peche etait "qu'il avait 
livre la cite aux ennemis". Desormais c'est d ifficile il dire qui Ctaient 
ces ennemis mais c'est slu- que l' evenement doit etre place avant 425 av . 
J. ehI'. , qU<incl Nymphaion apparait sur les listes de tribut5G Donc 
aPl;eS avoir rendu aux tyrans la fort eresse athenienne, il a ete recompense avec 
la propriete appclee "les ]arclins" et il s 'est marie a une riche Scythe, pro
bablement une femme de l'aristocratie bosphorane . 

La fonelation el'une forteresse athenienne pres de Bosphore, dont G~;lon 
eta it un des commandants, pourrait bien etre un "point ele contrâ le" ill1.plan-

'0) J. Vinograd oy , op. cii., pp. 67 - 69. 

"') lhidcm, Pl'. 68- 70. 
52) Ibidem, Pl'. 68 - 69. 
"OI) T. Dla\'atskaia, op. cit . , p. ~5 . 

• ' ) A. Zog ra f, }\iL-\., 16, 1951 , p. 167 . 

''') Eschi nes, C. Ctesiphonc, II f , I7 l -- l 72. 

0") ATL , II1 , li ste 34, r. 78. 
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t e au cours ou pas longtemps apres , l' expedi tion athenienne de 438. ' En 
meme temps la trahison de Gylon se pas~e apres 425 av . J. e hr., donc on 
peut tres bien cro ire qne les Spartokides ont profit e des difficultes qu'Athenes 
trave rsait pour echapper ace 'pont de contra le . . 

Pour les autres cites du Pont , en ce qui concerne leuf organi~ation poli
t ique, nos information s sont beaucoup plus restreintcs . Toutes les donnees 
dont on dispose nous sont fourni es par Aristote qui nous dit que des 
troubJes a caractere politique ont cu lieu a Apollonia , Histria et Heraelee. 

Sur Apollonia il nous dit que des emeutcs ont eu li eu a cause de la 
presence des etrangers et a cause des fraudes fiscales . Desormais on ne sait 
ni qui eta ient les etrangers, ni cn quoi consistait "la frustration du bon 
public". Le contexte nous laisse, quand meme, deviner que l'evolution etait 
vers la democratic . 

Toujours Aristote nous dit sur Heraclce Pontique que "les r iches" 
qui ne par t icipai ent pas aux magistratures ont ete ceux qui ont instigue 
a la revolte. Le resultat a ete l'admission' aux magistratures de 6000 ci
toyens , donc un elargissemcnt cons iderable du cerele des magistrats . 

En ce qui concerne Histria les choses, semble-t-il, se sont passees 
d'unemaniere ressamblante . L:ne mentioll de plus c 'est qu'Histria est 
arrivec a la democratie57 . 

Ţous ces changements ont eu lieu penc1ant la deuxieme moitie du 
Veme s . av. J. ehr, et il y a des auteurs qu i n'hesitent pas de les mettre en 
liaison avec l' expedition de Periclcs58 . . 

La presence des collonies -pontiques dans les listes de tribut athenienne 
ne doit nous surprendre . C' est possible qu' elles paient le plloros meme avant 
425 av. J. ehr. et cette hypothese est soutenue par l'affirmation de Plutar
quc59 qui nous di t qu'Aristides est mort dans le Pont. Apres 425 av. J. 
Chr., leur presence sur les listes est encore une fo is prouvee par la passage 
cl'Eschines, cite plus haut, mais auss i par l' expedition de Lamachos dans 
le Pont60 , parti collecter le tribut. 

Au cours du troisieme quart du V -e S . av. J. Chr. semble-t-il la vie 
des colonies pontiques a souffert des mutations importantes . Biens1Îr, reste 
a constater la m csure des influences que ces changements ont eu sur la 
structure insti tut ionclle des ces poleis. 

D'autre part il reste la grande d'influence que les metropoles exer
cent encore sur leurs colonies61 . Des exemples eloquents sont Olbie et Panti
capaion , ou on connaît l'existence d'un college d ' asym1~etai - similairc a 
celui de Milet62 - qui a l'epoque hellenistique va etre remplace par les pre
tres eponymes d'Apollon63 . L 'eponymie d'Apollon est aussi attestee a 

") CL D. Pippitl i , Din islori" Do ol'ogei , r, Pl'. 178 -180 et n. 5/i, 68 . 
• 8) I bidem, Pl'. 180- 18 1. 
.9) Plut. Aristides, 26. 
60) Thuc. , I V, 75, 1-2. 
d )' J. Vinogtadov, · ·op.cîl:, . p. 123. :' , " 

62}y .. GraL" 11useum Helv~ticl\m , 31, 1974, Pl" 209-213 
63) P. Karysbkowski, op. cit., p. 85 et suiv. ," ! .. : ' 
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Histria et Tomis pour 1'epoque hellenistique61 ; a Tyras on connaît un ar
chonte eponyme a l'epoque romaine65 et a la meme epoque ils apparaissent 
aussi a Olbieoo . 

Biensllr, cela ne veut pas dire que l' expedition de Pericles de 438 
av. J. Chr. a ete la seule, ni meme ia principale cause de cette evolution 
qui peut etre consideree comme marquee par une pregnante influence athe
nienne. 

tine, 

64) D. Pippidi, Schriften des Sektyon fur .Alterturmwisenchaft , :H. 1962, Berlin. 
6.) V. Latyschev, op. cit., P, nD. 2. ' 
6<) J. VinDgradov, Actes du VII Congres International ' d'epigraphie grequc et 1 .. -

Bucarest, 1979, p. 311. 


