
 
Alexandre à Arlélès 331 av JV 

 
Alexandre saoul tue son ami Cléitos 

Histoires racontées : 
 Alexandre dompte le cheval 

sauvage Bucéphale. 

 Alexandre et le philosophe 
cynique Diogène (qui vit 

dans un tonneau) 

 Alexandre tranche le nœud 
gordien  

 Darius III envoie à 

Alexandre une lettre 
insultante avec de l’or, 

une balle et un fouet  

I* Alexandre à la conquête de la Perse 
A 22 ans, Alexandre, jeune roi de Macédoine, réunit tous les Grecs pour envahir l’immense 

empire des Perses. Cet empire qui va de l’Inde à la mer Egée en incluant l’Egypte est dirigé par 

Darius III, descendant des rois perses qui, au V
ème

  siècle av. JC, ont tenté d’envahir la Grèce lors 

des Guerres Médiques. Alexandre est fort de sa cavalerie et de sa terrible infanterie : la phalange 

équipée de longues lances. Débarqué au printemps 334 av. JC, l’armée grecque remporte victoire 

sur victoire. Les Grecs entrent en vainqueurs dans le pays des Hébreux puis en Egypte. En Egypte, 

les prêtres d’Amon reconnaissent Alexandre comme un pharaon et ce dernier fonde le port qui 

porte son nom : Alexandrie.  

Aux portes de l’Iran, à Arlélès
1
 (-331) a lieu une grande bataille où les Perses sont à nouveau 

battus. Darius III en fuite est assassiné. Persépolis (capitale perse) tombe aux mains des Grecs qui 

la brûlent pour venger l’incendie d’Athènes lors des Guerres Médiques (480 av. JC) 

II* Alexandre le Grand, chef d’un peuple nouveau à la conquête du monde  
Maître de tout l’empire perse et de la Grèce, le roi veut fonder un nouveau peuple en mélangeant 

les Grecs et les Perses. Il force ses compagnons à épouser des femmes perses. Lui même épouse 

Roxane, fille d’un gouverneur perse. Alexandre veut toujours aller plus loin. Il franchit l’Indus bat 

les Indiens. Mais la politique et le caractère du roi déplaît de plus en plus à ses soldats. Ceux-ci 

refusent d’aller plus loin. Alexandre fait construire une flotte qui accompagne l’armée qui descend 

le long de l’Indus jusqu’à l’océan Indien puis retourne en Perse. Le roi meurt à 33 ans en -323.   

 

III* La division de l’empire : les royaumes hellénistiques  
Les Macédoniens rompent leurs mariages avec les Perses sitôt le roi mort. Sa femme (Roxane) et 

son fils sont assassinés par la suite. Les généraux se partagent aussitôt l’empire en 4 ou 5 

royaumes qui s’opposent pendant près de 300 ans : les royaumes hellénistiques (323 à 31 av 

JC). Retenons d’abord l’Egypte des Ptolémaïdes (Ptolémée) où les Grecs s’adaptent à l’antique 

civilisation des pharaons. Ensuite l’empire des Séleucides (Séleucos) qui regroupe l’ancienne Perse 

et la Syrie. Enfin le royaume de Macédoine domine la Grèce.      

 

IV* Les royaumes hellénistiques et la conquête romaine  
Les rivalités entre rois grecs, la double menace des Gaulois (Galates) et des Perses (Parthes) en 

Asie, les interventions macédoniennes en Italie font que les Romains interviennent de plus en 

plus dans les royaumes grecs. Ils en font progressivement la conquête. 

Seule l’Egypte reste indépendante sous la reine Cléopâtre VII qui devient la femme de Jules 

César. Cléopâtre VII intervient dans les luttes pour le pouvoir entre Romains à la mort de César (-

44). Elle soutient Marc Antoine contre son rival Octave Auguste. Sa flotte et celle de  Marc 

Antoine est détruite à Actium en –31. Le vainqueur  Octave Auguste s’empare de l’Egypte qui 

devient propriété personnelle des empereurs romains. C’est la fin des  royaumes hellénistiques.  

 

                                                 
1
 Appelée aussi bataille de Gaugamélès 


