
LA FONDATION D’UN EMPIRE MARITIME 
 

Document 1 : La thalassocratie athénienne au 
Ve siècle avant J.-C. 

 
_______________ 
 

1. Clérouquie : installation de citoyens athéniens, plutôt 
pauvres, dans des cités alliées où leur est attribué un lot  
de terres tout en gardant le statut de citoyen athénien. 
 

QUESTIONS : 
1- Expliquez comment Athènes constitue un empire 
Maritime dans la première moitié du Ve siècle avant J.-C. 
(documents 1 et 2). 
2- Présentez le fonctionnement initial de la ligue de  
Délos puis montrez l’évolution des relations entre  
Athènes et ses alliés au cours du Ve siècle avant J.-C.  
(documents 1, 2 et 3) 
3- Expliquez pourquoi Périclès décide de rapatrier le  
trésor de la ligue de Délos à Athènes en 454 av. J.-C.  
(document 4). 
4- Expliquez comment l’empire maritime permet de faire 
fonctionner la démocratie à Athènes (documents 1 et 3). 

, ennemi du monde grec  
 

Victoire obtenue 
par les Athéniens 
 

Document 2 : L’évolution de la ligue de Délos 
Placée originairement à la tête d’une coalition de cités 
indépendantes, […] Athènes allait, dans les années qui 
s’écoulèrent entre la guerre médique et notre guerre, 
affirmer sa suprématie dans le domaine militaire comme 
dans la conduite générale des affaires. Au cours de cette 
période, elle se trouva aux prises […] avec ceux de ses alliés 
qui voulaient secouer le joug. […] Plusieurs raisons 
expliquaient ces défections. Elles se produisaient surtout 
quand une cité ne s’était pas acquittée des contributions 
qu’elle devait fournir soit en argent soit en navires, ou quand 
elle voulait se dérober à ses obligations militaires. […] Ainsi, 
d’une manière générale, les cités n’acceptaient plus sans 
mauvaise humeur de se trouver à l’autorité des Athéniens. 

Thucydide, La Guerre du Péloponnèse, I, 97-99, fin du Ve s. av JC   

Guerre contre des alliés de la ligue de Délos révoltés 

Document 3 : 

 

L’argent de la ligue de Délos permet d’armer aux Athéniens 
d’armer des trières (navires de guerre de 200 rameurs sur 
trois niveaux) qui surveillent la mer Égée. 10 000 citoyens 
pauvres (les thêtes) sont mobilisés sur ces navires. Leur rôle 
essentiel contribue à étendre leurs droits politiques. 
Bas-relief en marbre, fin du Ve siècle avant J.-C., musée de 
l’Acropole, Athènes. 

Document 4 : Les grands travaux de Périclès 
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