
 

Tronc commun 1a Antiquité, Amphi F 

Intitulé du programme : Promenades en Méditerranée orientale 

Nom de l’intervenant : M. E. Perrin-Saminadayar 

A travers une promenade dans l’espace (des colonnes d’Hercule à l’Indus) et 

dans le temps (de l’invention de l’écriture à la conquête de l’Orient par Rome), le 

cours a pour objectif de présenter les grandes étapes, les grands lieux, les grands 

thèmes, les grands noms de l’histoire de l’Orient ancien. 

 

Synopsis du cours :  

 

Deux escales au Proche-Orient ancien 
 
Séance n° 1. 

Le Proche-Orient ancien (1): l'Égypte ancienne. 

I. Les grandes étapes: 

• Les débuts de l'Égypte antique: avance du pays au néolithique. Les dynasties thinites 

(This ou Thinis, comme capitale): unification du pays, premières victoires sur les 

voisins, développement de l'écriture et début de l'organisation du pouvoir en liaison 

avec la religion. 

• L'Ancien Empire: Un âge d'or: rééquilibrage (Memphis pour capitale) construction 

des grandes pyramides et des grands temples, prospérité économique, victoires sur les 

Nubiens et les Libyens. Première période intermédiaire: troubles sociaux (révolution?), 

«anarchie» provinciale, changement de climat? 

• Le Moyen Empire: Rétablissement de l'autorité centrale (Mentouhotep Ier: Thèbes 

pour capitale), limitation de l'autonomie provinciale, travaux hydrauliques, conquête de 

la Nubie du Nord et fortification des frontières, retour de la prospérité (Sésostris III). 

Deuxième période intermédiaire: période confuse, invasion des Hyksôs (Avaris 

comme capitale) et des Nubiens (Royaume de Kouch), puis reconquête (Ahmosis Ier). 

• Le Nouvel Empire: Conquêtes militaires au sud (4ème cataracte) et à l'est (Syrie-

Palestine); développement du luxe. Difficultés extérieures, poids grandissant des 

militaires (Horemheb, les Ramessides), quelques succès (Qadesh); grande 

constructions royales (Karnak). Alliance avec les Hittites, mais nouvelles invasions des 

«Peuples de la mer». Morcellement et désagrégation de l'empire, dominations 

étrangères successives, mais maintien d'une civilisation brillante. 

 

II. Les grands thèmes. 

• L'organisation du pouvoir dans l'Égypte pharaonique: Pharaon unificateur, fils de 

dieu et dieu lui-même, pouvoir absolu. Entourage composé de parents (rôle de la 

reine) + prêtres + hauts fonctionnaires. 



Monarchie bureaucratique, centralisée et hiérarchisée: organisation palatiale, rôle et 

puissance des fonctionnaires, importance de la maîtrise de l'écrit. Dysfonctionnements 

du système. 

• L'économie égyptienne: Importance de l'agriculture: la crue, les cultures, l'élevage, 

les corvées. Importance du contrôle exercé par les scribes: prélèvements et 

redistributions par le palais. 

Grande autoconsommation, une économie très peu monétarisée (troc). Statut des 

personnes complexe. 

• La religion égyptienne: Rôle essentiel. Religion polythéiste au panthéon complexe 

(dieux, fêtes, temples, culte, prêtres). Anthropomorphisme et zoomorphisme. Une 

religion de rites (et non de dogme): souplesse et tolérance. La tentative de réforme 

d'Aménophis IV (Akhénaton). Les rituels funéraires. 

 

Séance n° 2. 

Le Proche-Orient ancien (2): la Mésopotamie aux IIIe et IIe millénaires. 

Introduction: 

Le pays entre deux fleuves: Unité géographique et climatique. L'importance des 

fleuves; leurs caprices. 

Une histoire bien connue: Progrès de l'archéologie proche-orientale. Les origines: 

Sumériens et Sémites. Le passage du village à la ville. 

I. De l'apparition des cités-États à la première tentative d'unification de la 

Mésopotamie: 

• L'essor d'une région: Augmentation de la population: accroissement naturel, 

sédentarisation de peuples semi-nomades et «immigration». Progrès techniques et 

révolution intellectuelle. 

• L'invention de l'écriture: du pictogramme à l'idéogramme, de l'idéogramme au 

phonogramme. L'écriture cunéiforme. 

• Le «système palatial»: Lugal et Ensi, chefs politiques, militaires et religieux. Le 

Temple et le contrôle des terres: gestion des domaines; commerce et artisanat sous 

contrôle; production, prélèvements et redistribution. 

• La guerre: le rôle de la guerre dans la légitimation des pouvoirs en place. Les 

querelles entre cités. Le thème de la guerre comme enjeu de la propagande royale: art 

et inscriptions royales (stèle des vautours; étendard d'Ur). La première tentative 

d'unification de la Mésopotamie (Lugalzagesi d'Umma). 

II. Rêves impériaux: échecs politiques et militaires; succès culturel. 

• L'exemple d'Akkad (Sargon et ses successeurs): Une œuvre considérable, une 

référence pour plusieurs siècles: victoires militaires; une volonté d'unifier le pays (une 

nouvelle capitale, une nouvelle administration, une langue commune), mais le maintien 

des dynasties locales; prospérité (?). La chute d'Akkad: révoltes des potentats locaux et 

invasions des Guti. 



• Après Akkad: Une succession de tentatives pour reconstituer un «empire» 

mésopotamien: IIIe dynastie d'Ur; Royaumes amorrites; Ier empire babylonien 

(Hammurapi), Ier empire assyrien, Royaumes Kassites. Invasions Hourrites, 

Mitaniennes, Hittites... Division de la Mésopotamie. 

• Triomphe d'une civilisation; assimilation et intégration: Grande stabilité des modèles 

sumériens (système palatial, relations sociales...). Intégration des influences étrangères 

dans les domaines artistiques et religieux. Le creuset culturel mésopotamien. La 

religion assyrobabylonienne. 

Conclusion: L'héritage mésopotamien. De l'écriture aux premiers codes de lois 

(Hammurapi). 

 

Promenades dans le monde grec 

Séance n° 3. 

Le monde grec à l'âge du bronze: les civilisations cycladique, crétoise et mycénienne. 

Introduction: 

Le «retard» du monde égéen. 

Le paléolithique et le néolithique. 

I. Les débuts de l'âge du bronze dans le monde égéen; l'arrivée des Hellènes. 

• Qui sont ces hommes? D'où viennent-ils?: Une question controversée en l'absence 

de documents écrits: des populations nouvelles? Les Indo-européens: une théorie 

linguistique et ses conséquences; entre mer Caspienne et mer Noire; pas d'invasions 

(processus lent et pacifique). 

• Une «civilisation» indo-européenne (Dumézil): Une structure tri-fonctionnelle: de la 

religion à la société. La méthode des structuralistes: acquits et dangers. 

• Un exemple de civilisation égéenne du bronze ancien: la civilisation cycladique: Les 

Cyclades (3200-2000). Les découvertes archéologiques: nécropoles et villages; armes et 

figurines. Un peuple d'agriculteurs-pêcheurs-chasseurs. Les idoles cycladiques: une 

interprétation délicate; difficulté à faire de l'histoire en l'absence de textes. 

II. La Crète minoenne (XVIIIe-XIVe s.). 

Présentation géographique. Origine du nom. Histoire des fouilles (Evans). 

• Les étapes: Minoen ancien (2800-2000): comme les Cyclades. Minoen moyen (2000-

1600): les premiers palais et leur destruction vers 1650. Minoen récent (1600-1450-

1375): les seconds palais; la période la mieux connue. Nouvelles destructions à partir 

de 1450 (des théories diverses: prise de contrôle de l'île par les Mycéniens?). 

• La civilisation minoenne: Les sources: surtout l'archéologie, car le Linéaire A n'est 

pas encore déchiffré. Une civilisation palatiale: le palais non fortifié, ouvert; son 

organisation. Une organisation sociale et politique mal connue: comme au Proche-

Orient? Rayonnement de la civilisation minoenne: art (poteries, peintures); commerce. 

Y a-t-il un modèle crétois? La thalassocratie crétoise: mythe et réalité. 

III. Le monde mycénien (XVIIe-XIIe s.). 

• Première rencontre avec le «continent» grec: Étendue du monde mycénien. Le rôle 

de Mycènes (importance des fouilles et du site, Agamemnon). De H. Schliemann à M. 



Ventris: romantisme et archéologie; les résultats des fouilles; les tablettes de Linéaire  

et leur déchiffrement en 1952-1953. 

• Les palais mycéniens: des forteresses habitées par un peuple de guerriers?: Le 

caractère militaire de l'architecture mycénienne: épaisseur des murs et appareil 

cyclopéen. Représentations de scènes de chasse et de guerre dans l'art mycénien. Des 

guerriers avant tout? (cf. conquête de la Crète? Image de la guerre de Troie). 

• Les tablettes: un autre regard sur le monde mycénien: Une organisaton sociale et 

politique hiérarchisée: le roi (wanax), le «conducteur des troupes» (lawagetas), les 

grands, le peuple des artisans et paysans (le damos), les esclaves. Le contrôle exercé 

par le palais... Importance du commerce mycénien. La religion mycénienne: structurée 

mais mal connue. L'art: caractère monumental de l'architecture funéraire (le «tombeau 

d'Atrée»); la céramique mycénienne; Mycènes «riche en or» (sceaux, masques —celui 

«d'Agamemnon» — armes...). Unité de cette civilisation malgré un grand éclatement 

politique. La fin mystérieuse des palais mycéniens. 

Conclusion: Rappel: quelques synchronismes entre les mondes égéen et oriental. 

Séance n° 4. 

Les «âges obscurs» et la naissance de la cité grecque. 

Introduction: 

Les Âges sombres. Une périodisation. 

I. Le repli du monde grec sur lui-même (XIIe s.- milieu du Xe s.) 

• Des changements radicaux: Disparition de l'écriture. Dépopulation. 

• Un monde éclaté: Disparition des palais. Prédominance de l'élevage? Repli sur 

l'oikos. 
• Quelques éléments de renouveau toutefois: Nouvelles techniques (céramique 

protogéométrique; usage du fer). Migrations vers l'Asie Mineure (Ionie). 

II. La lente «renaissance» de l'époque géométrique (milieu du Xe s.-VIIIe s.) 

• Des inversions de tendance: Retour de la croissance démographique; son 

accélération au VIIIe s. Renaissance et développement des activités agricoles. Reprise 

des échanges 

• La mise en place d'un cadre religieux: Les sanctuaires. Offrandes et sacrifices. 

Funérailles. La «ré-invention» de l'écriture: De nouveaux signes; l'écriture alphabétique. 

Son origine phénicienne. Dialectes et unité linguistique. 

• Naissance de la cité grecque: Qu'est-ce qu'une cité? Synoecisme. Sanctuaires 

panhelléniques et culte des héros fondateurs. 

II. L'épopée homérique: entre mythe et histoire. 

• Les œuvres: Présentation. Thèmes. Leur composition. Leur date. 

• La question homérique; les thèses en présence. 

• Critique de l'historicité d'Homère: ni le monde mycénien, ni les âges obscurs, ni le 

VIIIe s. 

• Les valeurs du monde homérique: idéal agonistique; importance de la communauté 

et de la sociabilité; respect des dieux et des rituels; l'idéal du héros. Lien de ces valeurs 

avec l'émergence du monde archaïque: les valeurs éternelles d'une civilisation. 



• Conclusion: Le point de vue des Anciens sur l'historicité des poèmes homériques. 

Homère, «éducateur de la Grèce». 

Séance n° 5. 

Le monde grec à l'époque archaïque: la colonisation; législateurs et tyrans. 

Introduction: 

La cité: questions de vocabulaire: Son territoire (asty et chôra). Sa population (démos, 
tribus, phratries et génè). 

Deux phénomènes majeurs: La «colonisation». Évolution politique (législateurs et 

tyrans). 

I. Le mouvement de «colonisation» à l'époque archaïque: 

• Un phénomène d'une ampleur considérable: Son étendue dans le temps et dans 

l'espace. Les deux phases du mouvement de colonisation. 

• Pourquoi la colonisation? Luttes politiques dans les cités. Un surpeuplement? Les 

problèmes économiques et sociaux (disette, dettes, sténochoria). L'aventure. Pas de but 

commercial (différence avec la colonisation du XIXe s.) 

• Le processus de fondation: Désignation d'un oikiste et consultation de l'oracle. Le 

départ; les premiers contacts à l'arrivée avec les populations autochtones. La mise en 

place de la cité (murailles, agora, lotissement des terres). 

• Les liens entre métropoles et colonies: Imitation du modèle de la métropole et 

maintien de liens affectifs, voire commerciaux. Totale indépendance de la colonie. 

II. L'évolution politique: législateurs et tyrans. 

• Le contexte: troubles sociaux et réforme hoplitique: La sténochoria et l'endettement 

des petits paysans; l'esclavage pour dettes. Les querelles entre factions aristocratiques. 

Développement du commerce et apparition d'un groupe social nouveau. La réforme 

hoplitique et ses conséquences (revendication d'un partage plus équitable du pouvoir). 

• Les législateurs: Un terme vague qui cache des réalités très différentes. Leur action: 

le problème des dettes et la sisachtie; la mise en place de cadres politiques nouveaux; 

les débuts d'une législation écrite. L'exemple de Solon. Les limites de l'action des 

législateurs. 

• La tyrannie grecque archaïque: Extension du phénomène. Regard critique des 

Anciens sur la tyrannie (Aristote, Hérodote). Définition. La légende noire des tyrans 

(arbitraire, violence, cruauté...). Une œuvre importante: mesures économiques et 

sociales (redistribution, grands travaux); lutte contre l'aristocratie et défense du démos; 
centralisation; politique religieuse et internationale. 

Conclusion: Diversité des cités grecques. 

L'exemple athénien: Une «Marche vers la démocratie»? La chute des tyrans et les 

réformes de Clisthène. 

Le contre-modèle spartiate. 

Séance n° 6. 

Le monde grec à l'époque classique (1): les guerres médiques et leurs conséquences. 



I. Les forces en présence: Grecs et Perses jusqu'au déclenchement des guerres 

médiques: 

• L'empire perse: La conquête perse (étendue de l'empire). L'organisation du pouvoir 

(le Grand Roi et les satrapes). 

• Les Grecs d'Ionie: Rappel (leur arrivée). Rapports conflictuels avec les Perses (le 

tribut; les tyrans; le contentieux économique). 

• Les Grecs du continent: Leurs liens avec les Grecs d'Ionie. Leurs divisions internes. 

II. Les guerres médiques: 

• La révolte de l'Ionie: Le double jeu des tyrans de Milet (Aristagoras). L'appel au 

secours à la Grèce et l'intervention d'Athènes et Érétrie à Sardes. Défaite des Grecs et 

remise en ordre. 

• La première guerre médique: Première expédition punitive perse au nord de la 

Grèce (conquête de la Thrace et de la Macédoine). Ultimatum perse aux cités 

grecques: refus et déclenchement d'une seconde expédition perse (conquête des îles; 

Érétrie rasée; échec d'un débarquement perse en Attique, à Marathon). Victoire 

d'Athènes et de Platées à Marathon (Miltiade). 

• L'entre-deux-guerres: Changements de protagonistes (Xerxès et Thémistocle). 

Construction de la flotte athénienne (les trières). Préparation de l'expédition de Xerxès. 

Nouvel ultimatum: division des Grecs, mais fondation d'une ligue panhellénique sous 

le commandement de Sparte. 

• La deuxième guerre médique: L'expédition perse; ses premiers succès: défaite 

grecque aux Thermopyles (Léonidas); repli des Grecs sur l'isthme de Corinthe; 

abandon de l'Attique par les Athéniens (Salamine); sa dévastation par l'armée perse. 

Victoire navale grecque à Salamine: retraite de la flotte perse. Contre-offensive 

grecque: Mardonios battu (et tué) à Platées. Les Grecs poursuivent les armées perses 

qui se replient sur terre et sur mer: nombreuses victoires. Sparte se retire de la 

coalition grecque; Athènes se retrouve seule à diriger la lutte. 

III. Les conséquences des guerres médiques: 

• La victoire des Grecs et le renforcement du panhellénisme. 

• La victoire des Athéniens et l'émergence d'une cité: Fondation de la ligue de Délos 

et exploitation idéologique de la victoire. 

• La victoire des démocrates à Athènes: Le rôle des rameurs. La consolidation des 

réformes clisthéniennes. 

Séance n° 7. 

Le monde grec à l'époque classique (2): Athènes (1); vie politique et rôle international. 

I. La «démocratie» athénienne: 

• Résumé des épisodes précédents: De Dracon à Clisthène. 

• Définition et principes: Le pouvoir au démos? Les principes (isonomie, tirage au 

sort, reddition de comptes, délibération publique, règle de la majorité). 

• Les institutions démocratiques: L'assemblée du peuple (ecclésia); les citoyens. Le 

Conseil des 500 (Boulè). Les magistratures (principes généraux; deux exemples: 

archontes et stratèges). La justice (l'Héliée). 



• La vie politique athénienne au Ve s.: L'évolution (les luttes politiques et le 

renforcement de la démocratie: ostracisme, misthos, ouverture des magistratures). 

Périclès, l'homme et la pratique gouvernementale: un aristocrate; le «premier des 

citoyens». 

II. Le rayonnement international d'Athènes: 

• De la symmachie à l'hégémonie athénienne: Rappel: le fonctionnement de la ligue 

au moment de sa fondation. La révolte de Thasos et ses conséquences: le durcissement 

de la politique athénienne. Deux événements majeurs: le transfert du trésor de la ligue 

de Délos à Athènes; la paix de Callias. 

• Révoltes et représailles: Divergences d'interprétation entre Athènes et ses alliés; les 

révoltes des années 440; la répression athénienne; imposition de la monnaie et des 

poids et mesures athéniens. 

• L'«impérialisme athénien»: ses limites; l'intérêt bien compris de nombre de cités. [les 

aspects sociaux, économiques et culturels du rayonnement athénien seront étudiés la 

semaine suivante]. 

Séance n° 8. 

Le monde grec à l'époque classique (3): Athènes (2); société et culture. 

Un clivage essentiel: citoyens et non-citoyens. 

I. Les Athéniens: 

• Rappels. 

• Les privilèges du citoyen: possession de la terre et propriété; participation à la vie 

politique; une protection juridique complète. 

• Ses obligations: le service militaire; les contributions financières; les liturgies. 

II. Les non-citoyens: 

• Les femmes et enfants de citoyens: place de la femme dans la société; l'éducation des 

enfants; la formation des futurs citoyens. 

• Les étrangers: Grecs et barbares; étrangers de passage et étrangers résidants (les 

métèques). 

Les étrangers résidants: nombre, situation juridique, activités; le commerce 

international à Athènes. 

• Les esclaves. 

• Statuts juridiques ou politiques et hiérarchie sociale. 

III. Le rayonnement artistique et culturel d'Athènes: 

• L'attraction d'Athènes. 

• L'embellissement de la ville. 

• L'«école de la Grèce». 

Séance n° 9. 



Le monde grec à l'époque classique (4): Sparte; la guerre du Péloponnèse. 

Le contre-modèle spartiate: l'affrontement avec Athènes était-il inévitable? 

La guerre du Péloponnèse: la première des guerres totales? 

I. Sparte: 

• L'histoire de Sparte: le problème des sources. 

• L'histoire de Sparte à l'époque archaïque: le problème des origines. Une cité 

brillante. Le repli de Sparte sur elle-même. 

• Le modèle spartiate: les groupes sociaux (citoyens, hilotes, périèques et «inférieurs»); 

l'originalité des institutions spartiates (apella, gérousia, éphores et rois). Un régime 

oligarchique. 

• L'éducation spartiate. 

II. La guerre du Péloponnèse: 

• Les origines: l'analyse de Thucydide: causes lointaines et causes récentes. Les forces 

en présence. 

• Le conflit: Les grandes étapes. La nature du conflit. 

• Les conséquences: Un bilan matériel et humain désastreux. La fin de l'hégémonie 

athénienne; une crise de la cité ? La mise en place d'une domination spartiate. Un 

traumatisme à l'échelle mondiale. 

Séance n° 10. 

Le monde grec à l'époque classique (5): la religion grecque. 

Avertissement: Religions antiques et religions modernes. La religion au coeur de la vie 

des Grecs. 

I. Cadres, acteurs et actes constitutifs du culte. 

• Les rituels: Codifiés dans des règlements religieux. Le plus important: le sacrifice. 

Thusia et libations: le déroulement du sacrifice (les étapes, du choix de la victime au 

partage des viandes). Les prières. 

• Les lieux: l'oikos et le sanctuaire. Définition du sanctuaire, variété des sanctuaires. 

Temples et autels: formes et rôles respectifs. 

• Le personnels religieux: Prêtres et prêtresses: absence de caste sacerdotale en Grèce 

(mais existence de quelques prêtrises héréditaires); des magistrats comme les autres; la 

part du prêtre dans les sacrifices. Néocores et esclaves. Exégètes, devins et 

chresmologues. 

II. La place de la religion dans la cité grecque: 

• La vie religieuse du citoyen: À chaque étape de la vie, des rites de passage (les 

Amphidromies après la naissance, les Apatouries et la présentation des jeunes et des 

épouses à la communauté...). 

• La religion «poliade»: Protection de la cité par des dieux spécifiques et invention 

d'un passé mythique (des héros nationaux). L'intervention de la cité dans le domaine 

religieux: organisation des fêtes, définition du calendrier et désignation des prêtres. La 



propagande religieuse: l'exemple des Panathénées. Le théâtre grec: un spectacle 

religieux et non profane, une des formes du culte de 

Dionysos. 

• Conséquence importante: il n'y pas de domaine de la vie du grec qui échappe à la 

religion: exemples. 

III. Le panhellénisme religieux. 

• Un critère essentiel (aussi important que la langue) dans la définition du Grec. 

• Les grands sanctuaires panhelléniques et les amphictionies: une administration 

originale. 

L'importance des concours; leur organisation; la «période». Un lieu de pèlerinage et 

d'offrandes monumentales (les trésors). Un enjeu de pouvoir. 

• Les centres oraculaires et sanctuaires des dieux guérisseurs: le rôle des oracles dans 

la vie des Grecs. 

• Les cultes à Mystères: une catégorie à part. Leur récupération par la cité. L'exemple 

des Mystères d'Éleusis. 

Séance n° 11. 

Le monde grec à l'époque classique (6): le IVe siècle, l'essor de la Macédoine et 
Alexandre le Grand. 

Bilan de la guerre du Péloponnèse: Un bilan humain et matériel catastrophique (les 

morts, les destructions, le choc moral). La fin de l'hégémonie athénienne et les 

tentations impériales de Sparte. 

Les troubles politiques (les guerres civiles; les Trente à Athènes; les divisions à Sparte; 

le problème des bannis et des mercenaires). 

I. La lutte pour l'hégémonie: 

• La trahison de Sparte: Libération des cités grecques et impérialisme spartiate (les 

harmostes). 

L'attitude des Perses après le conflit (la politique de bascule). La paix d'Antalkidas (ou 

paix du Roi). 

• La résistance de Thèbes et d'Athènes: Essor de la Béotie et de Thèbes (la lutte 

militaire contre Sparte (Épaminondas, de Leuctres à Mantinée). Athènes et la Seconde 

confédération athénienne (des débuts prometteurs, les leçons du passé; le retour de 

l'impérialisme athénien, son échec et la guerre des Alliés). = l'affaiblissement du monde 

grec dans des luttes fratricides; les divisions au sein de la cité. 

II. L'essor de la Macédoine sous Philippe II: 

• Les Macédoniens vus par les Grecs; mythe et réalité: Des barbares sauvages: 

l'arriération de la Macédoine. Nuances: des Grecs linguistiquement; des ressources 

humaines et minières; la découverte d'un art macédonien (Vergina). 

• Philippe II: Le père de l'expansion macédonienne: un homme habile, fin stratège et 

bon diplomate (ses mariages). Le renforcement de l'autorité royale et le 

développement des échanges, de la monnaie et de l'administration royale. La réforme 

de l'armée. 



• L'affrontement entre Philippe II et les Grecs: La stratégie de Philippe: sécurisation 

des frontières, puis grignotage des possessions grecques. Conquête d'Amphipolis et de 

Potidée, puis de la Thessalie sans que les Grecs ne bougent. La guerre sacrée (contrôle 

de Delphes) et la perte d'Olynthe et de Byzance par Athènes: les débuts d'une 

résistance athénienne (Démosthène). L'unité tardive des Grecs et leur défaite à 

Chéronée (338). La magnanimité de Philippe: la ligue de Corinthe, la paix commune 

et le renouveau du panhellénisme; projets et mort de Philippe. 

III. Alexandre le Grand. 

• Portrait: Une figure emblématique de l'histoire: le mythe d'Alexandre (conquérant 

civilisateur, mi-homme, mi-dieu; le «rêve» d'Alexandre). Un prince qui a un passé 

derrière lui: son éducation (Aristote); son rôle politique (régence de 340) et militaire (à 

Chéronée, 338); un début de règne difficile, mais vite oublié (révolte des nobles 

macédoniens et soulèvement de la Grèce). 

• La conquête de l'empire perse: De la libération de l'Asie mineure grecque (bat. du 

Granique en Phrygie), à la guerre de conquête (le noeud gordien). Issos et la conquête 

de la Syrie et de l'Égypte (fondation d'Alexandrie, oracle de Siwa). Conquête de la 

Babylonie et de la Susiane après la bat. de Gaugamélès (l'incendie de Persépolis). Mort 

de Darius (assassiné): Alexandre Grand Roi; la suite de la conquête (vers l'Inde...). Une 

conquête difficile malgré les apparences (la résistance des Perses; la mise en place 

d'une administration qui récupère les structures de l'empire achéménide; la fondation 

de cités et le développement de l'hellénisme. 

• L'«iranisation» d'Alexandre: les limites de l'hellénisation: Les changements dans le 

comportement d'Alexandre: récupération de l'héritage achéménide (le vêtement; la 

prosternation): les prétentions divines; le recours à la noblesse perse pour administrer 

l'empire; les mariages de Suse; l'intégration de jeunes Perses dans l'armée. Le malaise 

chez les Macédoniens et les Grecs: les critiques des amis et des fidèles, et leur 

assassinat (Kleitos et Callisthène); la lassitude des soldats et les mutineries (Opis)...       

= Un bilan mitigé entre mythe et réalité. 

Séance n° 12. 

Le monde grec à l'époque hellénistique. 

Une longue période mouvementée. L'histoire du mot «hellénistique»: l'évolution de 

l'historiographie; une période malmenée et récemment réhabilitée; de la notion de 

déclin à celle de renaissance. 

I. Les étapes: histoire politique du monde hellénistique: 

• Le partage de l'empire d'Alexandre : Situation à la mort d'Alexandre. Du partage des 

tâches (323) au partage de l'empire après l'assassinat de Perdiccas (320: Triparadeisos). 

L'échec de Cassandre pour reconstituer l'empire d'Alexandre; 306/5: l'année des rois. 

La stabilisation des années 280-275: les trois grandes dynasties (lagide, séleucide e 

antigonide). 

• Les grandes dynasties de 278 à 188 : La consolidation des royaumes. Les crises 

intérieures (révoltes indigènes, révoltes des cités, la constitution d'un quatrième 

royaume autour de Pergame) et les invasions (Galates, Libyens, Parthes). Les luttes 

pour le contrôle des régions frontalières (les guerres de Syrie et la lutte pour le contrôle 



de l'Égée): retour au statu quo. Les premiers pas de Rome en Méditerranée orientale: 

causes et principes de l'intervention romaine en Orient. 

• De 188 à 31/0 : 188: une date charnière. Le grignotage des royaumes hellénistiques 

par Rome (les étapes). La notion de déclin du monde grec et la notion de basse 

époque. 

II. Le triomphe de l'hellénisme et la civilisation hellénistique: 

• La contribution des souverains à la diffusion de l'hellénisme: Les méthodes: 

fondations de villes, création d'institutions culturelles (l'exemple lagide à Alexandrie), 

les commandes royales aux artistes. Un exemple de diffusion de la culture grecque: le 

gymnase. Les limites de l'hellénisation: l'impossible hellénisation des campagnes (le 

fossé ruraux/citadins); les résistances nationales et religieuses (l'exemple des Juifs). 

• Les rapports de force politiques et sociaux à l'époque hellénistique: Souverains et 

cités, les différents cas de figure: avec les vieilles cités de Grèce (indépendance, 

séduction et évergétisme); avec les cités enclavées et les fondations (institutions propres 

et tutelle royale). Une société coloniale: exploitation et frustration des indigènes; 

l'intégration des élites. Dans les cités grecques: riches et pauvres, un fossé qui s'élargit; 

les solutions: révolutions sociales et politiques (l'exemple spartiate); évergétisme civique 

(l'exemple athénien). 

• Le renouveau hellénistique: Renouveau religieux (le culte royal; l'essor des religions 

de salut; l'influence des religions orientales). Renouveau économique et renouveau du 

commerce et des échanges (les grands ports et le grand négoce). Renouveau intellectuel 

et artistique (spécialisation de certains centres; diffusion de la culture grecque; 

caractéristiques de l'art hellénistique.)  


