
11

HellHelléénisme (Droysen, 1870)nisme (Droysen, 1870)

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

??
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Comment les MacComment les Macéédoniensdoniens

... des montagnards ... des montagnards ééleveurs de leveurs de 
moutons, des barbares selon les Grecs, moutons, des barbares selon les Grecs, 
engendrent en un rien de temps de engendrent en un rien de temps de 
splendides royaumes ?splendides royaumes ?

F. Soso 2004F. Soso 2004
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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 conquit les pays hostiles 
limitropheslimitrophes

�� unifia la Macunifia la Macéédoine et la Grdoine et la Grèècece

�� La La dynastie dynastie royaleroyale

F. Soso 2004F. Soso 2004
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La MacLa Macéédoine de Philippe IIdoine de Philippe II
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Philippe II, un grand roiPhilippe II, un grand roi

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

�� prpréépara lpara l’’expexpéédition contre les Perses, dition contre les Perses, 
ququ’’Alexandre effectua aussitôt quAlexandre effectua aussitôt qu’’il lui il lui 
succsuccéédada

F. Soso 2004F. Soso 2004
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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)

......
F. Soso 2004F. Soso 2004
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Les successeurs dLes successeurs d’’Alexandre (diadoques) Alexandre (diadoques) 
fondent les royaumes hellfondent les royaumes helléénistiquesnistiques

Les PtolLes Ptoléémméées en es en EgypteEgypte (322(322--30)30)

Les SLes Sééleucides en leucides en SyrieSyrie (312(312--64)64)

Les Antigonides en Les Antigonides en MacMacéédoinedoine (300(300--148)148)

F. Soso 2004F. Soso 2004
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Les royaumes mineurs et les citLes royaumes mineurs et les citéés libress libres

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

F. Soso 2004F. Soso 2004
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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

F. Soso 2004F. Soso 2004
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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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Scientifiques romains, IIScientifiques romains, II--I siI sièècle av. J.cle av. J.--C.C.

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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ClClééopâtre        opâtre        -- Antiochos III Antiochos III MegasMegas
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ContinuationContinuation

LL’’art et lart et l’’architecturearchitecture


