
L’expansion de la culture grecque :

1. La fondation de Cyrène en 630 avant J.-C. : 
Pendant sept ans il n’y eut pas de pluies dans l’île de Théra et tous les arbres y périrent de sécheresse. Les habitants de 
Théra consultèrent la pythie à Delphes qui, par un oracle, leur ordonna d’envoyer fonder une colonie en Libye. On tira au 
sort dans chaque famille un des frères pour aller fonder la colonie avec un roi à leur tête, Battos. Ils s’installèrent sur une île
près de la Libye mais rien ne poussait. Les Libyens leur conseillèrent d’aller dans un lieu meilleur et les conduisirent à une 
fontaine consacrée à Apollon où ils fondèrent Cyrène. 

Hérodote, Histoire, Ve siècle avant J.-C.

3- Alexandre le Grand (336 à 323 avant J.-C.) et les peuples conquis :                                                                            
Alexandre se rapprocha davantage des coutumes des Perses : il s'appliqua aussi à diffuser chez eux les usages des 
Macédoniens, dans le but que ce mélange des deux peuples, en cimentant leur alliance, contribueraient plus que la force à 
affermir sa puissance quand il se serait éloigné de Perse. Il choisit trente mille jeunes Perses qu'il fit instruire dans la 
langue grecque et former aux exercices militaires des Macédoniens. Il épousa Roxane parce qu’il l’aimait. Cette union 
arrangeait ses affaires car elle inspira aux Perses la confiance en lui.

D’après Plutarque, Vies des hommes illustres, Ier- IIe siècle.

Pergame était le centre du royaume de Pergame en Asie Mineure, fondé par un homme d’un des généraux ayant succédé 
à Alexandre le Grand. L’un de ses rois, Eumène II (197-160 avant J.-C.) fonda ainsi une bibliothèque qu'il situa dans le 
temple d'Athéna. Cette bibliothèque, dont on a retrouvé des traces archéologiques, était constituée de trois vastes pièces 
ouvertes sur une colonnade extérieure où les lecteurs pouvaient s'installer. Elle était destinée aux lettrés que le roi avait 
invité à sa cour et contenait 200 000 volumes dans les années 30 avant J.-C.
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