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L’Hellénisme - Genèse
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HellHelléénisme (Droysen, 1870)nisme (Droysen, 1870)

Civilisation grecque du III au Ier siCivilisation grecque du III au Ier sièècle av. J.cle av. J.--C., nC., néée en e en 
MMééditerranditerranéée et en Asie apre et en Asie aprèès le partage de ls le partage de l’’empire dempire d’’Alexandre le Alexandre le 
Grand par ses successeurs (Diadoques).Grand par ses successeurs (Diadoques).

????

Comment les MacComment les Macéédoniensdoniens

... des montagnards ... des montagnards ééleveurs de moutons, des barbares selon les leveurs de moutons, des barbares selon les 
Grecs, engendrent en un rien de temps de splendides royaumes ?Grecs, engendrent en un rien de temps de splendides royaumes ?
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Philippe II , un grand roi (359Philippe II , un grand roi (359--336)336)

•• assimila la culture grecqueassimila la culture grecque

•• rrééorganisa l'organisa l'éétat et ltat et l’’armarmééee

•• conquit les pays hostiles limitrophesconquit les pays hostiles limitrophes

•• unifia la Macunifia la Macéédoine et la Grdoine et la Grèèce  ( La ce  ( La dynastie dynastie royale )royale )

•• fit fit ééduquer son fils et les jeunes nobles du royaume par duquer son fils et les jeunes nobles du royaume par 
Aristote et ses collAristote et ses collèègues (gues (HHéérasteraste, Choriste, Th, Choriste, Thééophraste)ophraste)

•• prpréépara lpara l’’expexpéédition contre les Perses, qudition contre les Perses, qu’’Alexandre effectua Alexandre effectua 
aussitôt quaussitôt qu’’il lui succil lui succéédada
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La Macédoine était cernée par des 
populations agressives : 

• au sud la Thessalie et la Chalcidique 
athénienne,

• à l‘ouest, les Molosses et l'Èpire

• au nord, l'Illyrie,  la Pelagonie, la Péonie
(rois Agides) 

• les Scythes au nord-est, 

• les Thraces à l’Est 

• sans compter les Perses, à qui la 
Macédoine dut concéder le passage de 
deux expéditions contre Athènes

Durant le V-IVe siècle :

• la politique d'expansion d’Athènes 
favorisait les luttes entre les divers 
prétendants au titre de roi de Macédoine

• Les rois de Macédoine partagèrent le 
contrôle de la nation avec les princes 
des divers territoires

• La Macédoine fonctionnait comme état 
tampon entre la Grèce et les peuples 
« barbares ».
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La MacLa Macéédoine de Philippe IIdoine de Philippe II
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De De quiqui sommessommes--nous dnous déébiteurs ?biteurs ?

AnaxagoreAnaxagore
(...)(...)

SocrateSocrate
PlatonPlaton

AristoteAristote

Dynastie des Dynastie des 
ArgArgééadesades

......
Philippe IIPhilippe II
(Olympias)(Olympias)

AlexandreAlexandre
(et ses compagnons)(et ses compagnons)

......
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Les successeurs dLes successeurs d’’Alexandre (diadoques) Alexandre (diadoques) 
fondent les royaumes hellfondent les royaumes helléénistiquesnistiques

Les Les PtolPtoléémmééeses en Egypte (322en Egypte (322--30)30)
Les Les SSééleucidesleucides en Syrieen Syrie (312(312--64)64)
Les Les AntigonidesAntigonides en Macen Macéédoine (300doine (300--148)148)

Le Le PontPont (301(301--64), 64), roi Mithridate roi Mithridate 
La La BithynieBithynie (300(300--74), 74), NicomNicomèèdede
PergamePergame (261(261--133),133), les Attalidesles Attalides

SyracuseSyracuse, d, déétruite par Marcellustruite par Marcellus en 212en 212

MarseilleMarseille, conquise par C, conquise par Céésar en 49sar en 49
RhodesRhodes, mise , mise àà sac par Cassius en 43sac par Cassius en 43

Les royaumes mineurs et les citLes royaumes mineurs et les citéés libress libres
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Les Les éétats helltats helléénistiques en 303 av. J.nistiques en 303 av. J.--C.C.
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Les Les éétats helltats helléénistiques en 270 av. J.nistiques en 270 av. J.--C.C.
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Les Les éétats helltats helléénistiques en 90 av. J.nistiques en 90 av. J.--C.C.
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DurDuréée de l'helle de l'helléénismenisme

PolitiquementPolitiquement ::
De 323 De 323 àà 146 av. J.146 av. J.--C. (GrC. (Grèèce)ce)

ou jusquou jusqu’à’à 30 av. J.30 av. J.--C. (ClC. (Clééopâtre)opâtre)

Culturellement Culturellement ::
Jusqu'Jusqu'àà 212 apr212 aprèès J.s J.--C. (Alexandrie)C. (Alexandrie)

ou jusqu'ou jusqu'àà 550 de notre 550 de notre èèrere
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ClClééopâtre        opâtre        -- Antiochos III Antiochos III MegasMegas
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Hellénisme – la culture
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HellHelléénisme : pnisme : péériode peu relatriode peu relatéée, dite de e, dite de 
ddéécadence...cadence...

•• Entre la splendide civilisation de la GrEntre la splendide civilisation de la Grèèce classique (IV sice classique (IV sièècle cle 
av. J.av. J.--C.) et la pC.) et la péériode impriode impéériale de Rome ( Auguste, 63 av. J.riale de Rome ( Auguste, 63 av. J.--
C. C. -- 14 apr. J.14 apr. J.--C.)C.)

•• NN’’avait pas un nom avant 1870 (Droysen)avait pas un nom avant 1870 (Droysen)

•• On a perdu même lOn a perdu même l’’histoire du III sihistoire du III sièècle av. J.cle av. J.--C. (aucune C. (aucune 
chronique directe)chronique directe)

•• Pratiquement toutes les oeuvres scientifiques de lPratiquement toutes les oeuvres scientifiques de l’é’époque sont poque sont 
perduesperdues
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Aucune chronique directe du III siAucune chronique directe du III sièècle av. J.cle av. J.--C.C.

Aucune chronique directe du III siAucune chronique directe du III sièècle av. J.cle av. J.--C.C.

•• La La BibliothBibliothèèque historiqueque historique de de DiodoreDiodore de Sicile est interrompue de Sicile est interrompue 
àà 301 av. J.301 av. J.--C. (manquent les livres aprC. (manquent les livres aprèès le 20s le 20èème tome).me tome).

•• Les Les HistoiresHistoires de Polybe commencent en de Polybe commencent en 
221 av. J.221 av. J.--C.C.

•• De lDe l’’histoire histoire AbAb UrbeUrbe conditacondita de Titede Tite--Live manque la 2Live manque la 2èème me 
ddéécade, de 292 cade, de 292 àà 219 av. J.219 av. J.--C. C. 
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Au III siAu III sièècle il y avait cle il y avait àà Alexandrie :Alexandrie :

•• Le MusLe Muséée (maison des Muses) avec une cinquantaine de e (maison des Muses) avec une cinquantaine de 
professeurs, un parc botanique et un zoologique.professeurs, un parc botanique et un zoologique.

•• La grande bibliothLa grande bibliothèèque (=> 700.000 volumes), et trois autres que (=> 700.000 volumes), et trois autres 
bibliothbibliothèèques, dontques, dont

•• Le Serapeum, premiLe Serapeum, premièère bibliothre bibliothèèque publique avec 43.000 que publique avec 43.000 
volumes (rouleaux)volumes (rouleaux)
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Au III siAu III sièècle il y avait cle il y avait àà Alexandrie : Alexandrie : 

•• EuclideEuclide, qui enseignait les  math, qui enseignait les  mathéématiques matiques àà des des ééllèèves trves trèès brillantss brillants

•• ArchimArchimèèdede, avant de rentrer , avant de rentrer àà SyracuseSyracuse

•• CtCtéésibiossibios ll’’inventeur, et son inventeur, et son éécole de mcole de méécaniquecanique

•• ÉÉratosthratosthèènene, directeur de la grande Biblioth, directeur de la grande Bibliothèèque et maque et maîître du fils du tre du fils du 
roi.roi.

•• PhilonPhilon de Byzancede Byzance ( hydraulique )( hydraulique )

•• Aristarque de SamosAristarque de Samos , qui prônait l, qui prônait l’’hhééliocentrisme liocentrisme 

•• Apollonios de Apollonios de PergaPerga, auteur de la th, auteur de la thééorie des sections coniquesorie des sections coniques

•• HipparqueHipparque, le (plus) grand astronome, le (plus) grand astronome

•• ChrysippeChrysippe, le grand logicien, le grand logicien

•• HHéérophile de Chalcrophile de Chalcéédoinedoine, grand m, grand méédecin, pdecin, pèère de lre de l’’anatomie et de la anatomie et de la 
physiologiephysiologie

•• ÉÉrasistrate de rasistrate de CCééosos, qui a d, qui a déécrit le systcrit le systèème nerveux et lme nerveux et l’’appareil appareil 
circulatoirecirculatoire
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Cela nCela n’’est pas sans rappeler le siest pas sans rappeler le sièècle de Pcle de Péériclriclèès :s :

Phidias (490-431)

Gorgias (483-380)

Parménide (V sec.)

Zénon (~450)

Démocrite (460-370)

Empédocle (V sec.)

Socrate (470-399)

Anaxagore (499-428)

Phidias (490-431)

Gorgias (483-380)

Parménide (V sec.)

Zénon (~450)

Démocrite (460-370)

Empédocle (V sec.)

Socrate (470-399)

Anaxagore (499-428)

Protagoras Protagoras (486(486--410)410)

Eschyle Eschyle (525(525--426)426)

Sophocle Sophocle (496(496--406)406)

Euripide Euripide (480(480--385)385)

Aristophane Aristophane (450(450--385)385)

Pindare Pindare (522(522--442)442)

HHéérodote rodote (484(484--425)425)

Thucydide Thucydide (460(460--400)400)
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Deux conquêtes :Deux conquêtes :

A lA l’’origine de l'hellorigine de l'helléénisme (323 av. J.nisme (323 av. J.--C.): la conquête grC.): la conquête gréécoco--macmacéédoniennedonienne

A la fin de l'hellA la fin de l'helléénisme (30 av. J.nisme (30 av. J.--C.): la conquête romaineC.): la conquête romaine

Les conquêtes se ressemblent, les effets sont opposLes conquêtes se ressemblent, les effets sont opposéés :s :

•• La conquête grecoLa conquête greco--macmacéédonienne crdonienne créée une synergie avec les anciennes e une synergie avec les anciennes 
civilisations (Babylone, civilisations (Babylone, EgypteEgypte, Ph, Phéénicie, Lydie)nicie, Lydie)

•• La conquête romaine provoque une catastrophe culturelle (du moinLa conquête romaine provoque une catastrophe culturelle (du moins, s, 
pour la science).pour la science).

•• La cause : les diffLa cause : les difféérentes conditions politiques et culturelles des rentes conditions politiques et culturelles des 
conquconquéérants.rants.
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Guerres romaines :Guerres romaines : @@

Au II siAu II sièècle av. J.cle av. J.--C. :C. :

•• 8 guerres externes8 guerres externes

•• 2 guerres internes (civiles)2 guerres internes (civiles)

Au I siAu I sièècle av. J.cle av. J.--C. (jusqu'C. (jusqu'àà --44) :44) :

•• 5 guerres externes5 guerres externes

•• 5 guerres civiles5 guerres civiles

Fin I siFin I sièècle av. J.cle av. J.--C. (Auguste) :C. (Auguste) :

•• 2 guerres civiles2 guerres civiles
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Rome , au II Rome , au II –– I siI sièècle av. J.cle av. J.--C. C. 

est secouest secouéée par des guerres civiles (Mariuse par des guerres civiles (Marius-- Sylla, CSylla, Céésarsar--PompPompéée, e, 
AntoineAntoine--Octave)  et de nombreuses insurrections.Octave)  et de nombreuses insurrections.

Ne compte que quelques scientifiques (mNe compte que quelques scientifiques (méédiocres):diocres):

Varron (116-27) 1ere biblioth. publique; auteur encyclopédique
Lucrèce (96-55) De natura rerum
Vitruve (70-25) de Architectura
Agrippa (63-12) cartes géographiques
Strabon (64 av. – 21 apr. J.-C.) géographe et historien grec
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Et pourtant... le dEt pourtant... le déébut du I sibut du I sièècle av. J.cle av. J.--C. C. 

Est le moment le plus vivant de la culture romaine (avec aussi Est le moment le plus vivant de la culture romaine (avec aussi 
PompPompéée, Ce, Céésar, Cicsar, Cicééron).ron).

Sous Auguste, il nSous Auguste, il n’’y aura que des poy aura que des poèètes de tes de «« courcour »» et dans les et dans les 
bibliothbibliothèèques des oeuvres de littques des oeuvres de littéérature, drature, d’’histoire et de rhhistoire et de rhéétorique torique 
–– mais pas scientifiques.mais pas scientifiques.

Auguste ne porte aucun intAuguste ne porte aucun intéérêt rêt àà la science (et reste au pouvoir 55 la science (et reste au pouvoir 55 
ans).   ans).   
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Au I siAu I sièècle aprcle aprèès J.s J.--C. (sous les empereurs JulioC. (sous les empereurs Julio--
Claudiens et Flaviens)Claudiens et Flaviens)

Deux encyclopDeux encyclopéédistes romains:distes romains:
L. A.L. A. SSéénnèèqueque (4(4--65) et 65) et PlinePline ll’’AncienAncien (24(24--79)79)

relatent les rrelatent les réésultats scientifiques hellsultats scientifiques helléénistiques, sans y comprendre nistiques, sans y comprendre 
grand chose.grand chose.

Par la suite...Par la suite...

•• Rome ne compte aucun mathRome ne compte aucun mathéématicien ou astronome.maticien ou astronome.

•• DDééjjàà CCéésar avait eu recours sar avait eu recours àà un astronome grec (un astronome grec (SosigSosigèènene,  ,  
prêtprêtéé par Clpar Clééopâtre) pour la ropâtre) pour la rééforme du calendrier romain.forme du calendrier romain.
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AprAprèès ls l’’explosion du IIIexplosion du III--II siII sièècle aprcle aprèès J.s J.--C. :C. :

•• La culture HellLa culture Helléénistique se meurt (lentement) sous le joug romain.nistique se meurt (lentement) sous le joug romain.

•• Rome passe Rome passe àà côtcôtéé des connaissances scientifiques.des connaissances scientifiques.

•• La science des Grecs survit La science des Grecs survit àà Byzance et dans les pays conquis par les Byzance et dans les pays conquis par les 
Arabes; heureusement pour lArabes; heureusement pour l’’Occident, elle survivra pendant 8 siOccident, elle survivra pendant 8 sièècles.cles.

•• Pendant ce temps, lPendant ce temps, l’’Europe du MoyenEurope du Moyen--Age est privAge est privéée de science (pas e de science (pas 
seulement seulement àà cause des descentes des barbares).cause des descentes des barbares).

•• La renaissance scientifique en Europe est liLa renaissance scientifique en Europe est liéée au retour des textes e au retour des textes 
anciensanciens (en grec ou en arabe)(en grec ou en arabe)

•• Le redLe redéémarrage a marrage a ééttéé bien plus lent que la rbien plus lent que la réévolution hellvolution helléénistique.nistique.

•• Les premiers scientifiques Les premiers scientifiques ‘‘modernesmodernes’’ ont largement puisont largement puiséé dans les dans les 
livres anciens qu'ils parvenaient livres anciens qu'ils parvenaient àà se procurer.se procurer.

•• Dans quelques cas, il faudra arriver au XVIIDans quelques cas, il faudra arriver au XVII--XIX siXIX sièècle pour rcle pour réécupcupéérer rer 
complcomplèètement les notions anciennes.tement les notions anciennes.
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Diodore de Sicile (fin I s.)
Plutarque (46-125)
Aetius (I-II s.)
Théon de Smyrne (IIe s.)
Arrianus Flavius (95-175)

Strabon (-64,-21)
Tite Live (-59,17)
Sénèque (-3, 65)
Pline l'Ancien (23-79)
Clèomède (Ier s. av. J.-C.)

Lucrèce (-97,-54)
Cicéron (-108,-42)
Salluste (-86,-35)
Varron (-116,-27)
Vitruve (-70,-24)

La seule trace de la pensée des grands d'Alexandrie, d'Asie 
Mineure et de Sicile est donc à rechercher dans... les auteurs 
du Ier siècle avant ou après J.-C. - heureusement nombreux 
et prolifiques:

Il s'agit  souvent de petites phrases, d'allusions ou de 
références indirectes, mais si l'on sait "quoi" chercher - et 
Copernic, Galilée, Newton le savaient - ils représentent une 
véritable mine d'informations.

Les tracesLes traces
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Passage des textes en OccidentPassage des textes en Occident

1150-1200

1200

1204

1453

1492


