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L’Italie du Sud se couvrait aussi de colonies
et devenait la Grande Grèce; l’Italie centrale était inondée de produits
grecs. Des colons venus de Théra s’établissaient, vers 640, sur le
littoral de la région qui s’appela plus tard la Cyrénaïque, au Nord-Est
du golfe des Syrtes, dont les rives occidentale et méridionale étaient
déjà occupées par les Phéniciens. Quelques années après, ils fondaient
Cyrène.
Des Phocéens fondèrent, vers 600, près de l’extrémité de la grande
voie commerciale du Rhône, la ville de Massalia, Marseille, qui devait
être, pendant des siècles, la rivale constante de Carthage. La côte
orientale d’Espagne a pu être fréquentée dès le VIIIe siècle par des
Grecs d’Asie Mineure. Ce furent eux, peut-être, qui introduisirent
dans la péninsule un style géométrique curviligne, dégénérescence du
mycénien, qu’on retrouve sur les poteries ibériques.

La date des

colonies grecques de cette côte est incertaine : vers la ﬁn du VIe
siècle, dans la première moitié du VIe siècle, selon Jullian, au VIe
siècle, selon Meltzer. D’autres croient qu’il s’agit de colonies de
Marseille, fondées seulement au Ve siècle. Dans le même temps, ou
un peu plus tard, plusieurs autres colonies entre le Rhône et le Sud de
la péninsule ibérique. Strabon cite Μαινάχη (Maixané)....

Pseudo-

Seymnus la qualiﬁe de marseillaise Ce lieu est aussi mentionné par
Étienne de Byzance : Μαινάχη χαλουμένη (Maïxané Kalouméné), ce
qui parait signiﬁer simplement "ville d’Espagne", selon la façon de

parler d’Ephore. ibérique : l’une d’elles, Mænacé, s’éleva près de
Malaga, dans le voisinage des montagnes d’où l’on extrayait l’argent.
Vers 640, le Samien Colæos, qui se rendait en Égypte, fut entrainé par
la tempête jusqu’au delà des Colonnes d’Héraclès ; il ﬁt d’énormes
bénéﬁces en vendant ses marchandises aux gens de Tartessos. Des
Phocéens le suivirent, à la ﬁn du VIIe siècle et au début du VIe, et
furent très bien accueillis par le roi du pays, Arganthonios ; Cet
Arganthonios passait pour avoir vécu 120 ans (ou même plus
longtemps) et il aurait régné 80 ans : Hérodote, l’historien dit qu’il
était mort lors du siège de Phocée, vers 540. Clerc place son régime
approximativement entre 625 et 545. Mais le nom que Ies Grecs ont
transcrit Arganthonios fut peut-être porté par plusieurs rois, qui se
seraient succédé. Celui-ci, au dire d’Hérodote, leur aurait même
proposé de quitter l’Ionie et de venir s’établir dans ses États d’Ephore.

Ce furent aussi des Phocéens, aux dires d'Hérodote, qui fondèrent,
vers 560, Alalia (Aleria), sur la côte orientale de la Corse, à portée de
l’Étrurien. A plusieurs reprises, des Grecs songèrent à prendre pied
dans l’île voisine de Sardaigne. Pais croit même que des Grecs
s’établirent au Nord-Est de l’île, à Olbia. Cela aurait eu lieu soit au
VIe siècle, vers le temps où des Phocéens se ﬁxèrent en Corse , soit
plus tard. Il se demande même si ce ne fut pas une fondation des
Marseillais, au Ve siècle.

