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Dans Daniel 11, Gabriel nous parle d'Alexandre le Grand, de sa mort et de la division de son

royaume en quatre parties. Mais l'histoire n'est pas aussi simple que cela. Après la mort d'Alexandre le

Grand, son royaume a été divisé en plusieurs parties et il a fallu quatre guerres, les quatre guerres des

Diadoques, pour qu'elles ne deviennent que quatre parties. Dans la quatrième guerre des Diadoques, le

royaume d'Alexandre le Grand est finalement divisé entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Dans cette leçon,

nous allons couvrir cette guerre. Nous nous pencherons ensuite sur l'histoire de Pyrrhus, roi d'Épire, qui a

combattu dans la quatrième guerre des Diadoques.  Son histoire peut être divisée en deux parties : la

première en Macédoine (ses interactions avec un autre roi, Démétrius), et la seconde, ses interactions avec

les Romains à son époque en Italie. C'est l'Histoire Cachée.

Vous pouvez voir les symboles : Roi du Nord et  Roi du Sud, dans de nombreux endroits. Ils

peuvent avoir différentes applications, pas seulement les Séleucides et les Ptolémées ; qui sont le Roi du

Nord et le Roi du Sud dépend de votre histoire. Dans la quatrième guerre des Diadoques, Démétrius peut

être le Roi du Nord et Pyrrhus peut être le Roi du Sud. Lors des événements qui ont suivi en Macédoine,

Démétrius, le Roi du Nord et Pyrrhus est le Roi du Sud. Mais dans l'histoire de l'Italie, Rome est le Roi du

Nord et Pyrrhus est le Roi du Sud.

Pyrrhus en Macédoine – La 4e Guerre des Diadoques

Cassandre installe un Dictateur à Athènes : 317 av. JC

En 317 av. J.-C., alors que Cassandre était en guerre contre Polyperchon (le successeur au trône de son

père), il a pris le contrôle d'Athènes, une ville grecque. Bien qu'il ne siège pas lui-même sur le trône, il

nomme l'Athénien Demetrius Phalereus pour gouverner. Démétrius Phalère était un dictateur, mais les

Athéniens étaient si contents de lui qu'ils ont érigé 360 statues en son honneur. Il est resté au pouvoir

pendant dix ans.

Démétrius libère Athènes : 307 av. J.-C.

Cassandre avait placé le dictateur Demetrius Phalereus au pouvoir pour régner sur Athènes, donc, quand

en 307 J.-C. Démétrius Ier de Macédoine a assiégé Athènes et l'a libérée du dictateur, Cassandre l'a prise

comme une menace contre lui-même. Il a conclu une alliance avec Lysimaque, Ptolémée Ier Soter et

Séleucus Ier Nicator contre Démétrius et son père Antigone Ier Monophtalmie (le borgne). La quatrième

guerre de Diadochi commence.
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Démétrius et Pyrrhus forment une alliance : 303 av. J.-C.

En  303  av.  J.-C.,  un  autre  personnage  s'est  retrouvé  impliqué  dans  les  querelles  macédoniennes.  Il

s'appelait Pyrrhus I. Il a eu un chemin difficile vers le trône d'Epire mais, pour l'instant, il était le seul

dirigeant. Il a décidé de conclure une alliance avec l'un des camps opposés. Il s'est allié avec Démétrius

Ier de Macédoine, scellant ainsi le mariage de Démétrius et de sa sœur aînée [Pyrrhus], Deidamia I.

 I.  

La bataille d'Ipsos : 301 avant J.-C.

L'alliance entre Pyrrhus et Démétrius a été testée deux ans plus tard. Pyrrhus a combattu aux côtés de

Démétrius dans la bataille d'Ipsos en 301 av.J.-C. Avec eux se trouvait le père de Démétrius, Antigone, le

plus puissant des généraux de l'époque. Dans cette bataille, Antigone et ses forces se battaient contre les

alliés. Au début de la bataille, seuls Lysimaque et Cassandre étaient là et Antigone et ses forces gagnaient.

C'était à l'époque où Ptolémée était en route pour la bataille, lorsqu'il a entendu un faux rapport selon

lequel la bataille avait déjà eu lieu et plus encore que Lysimaque et Cassandre avaient perdu. Aussitôt, il

fit demi-tour et rentra chez lui. Puis Seleucos est arrivé sur le champ de bataille avec plus de 400 de ses

éléphants de guerre. Il venait de terminer la conquête l'est. Avec ses éléphants, il a coupé Antigone de sa

propre armée afin que Démétrius ne puisse pas passer pour l'aider. Antigone, qui avait 81 ans à l'époque,

est  tombé  au  combat.  Démétrius  et  Pyrrhus  se  sont  échappé.  Les  alliés,  Séleucos,  Lysimaque  et

Cassandre, avaient gagné. Après la bataille, la terre tant convoitée de Coele-Syria a été donnée à Séleucos

malgré le fait qu'elle appartenait officieusement à Ptolémée. Cette région, et le conflit sur la question de

savoir  qui est  le propriétaire légitime, serait  l'objet  d'une dispute entre les ptolémaïques et  Dynasties

séleucides pour les années à venir ; tout cela à cause de la bataille d'Ipsos (voir Le Royaume de Cuivre).

Cassandre meurt en 298 avant J.-C. et son royaume est divisé 

Les quatre alliés : Lysimaque, Séleucus, Ptolémée et Cassandre, sont maintenant au nombre de trois. En

298 av. J.-C., Cassandre meurt, laissant le royaume à son fils aîné Philippe. Philippe mourut peu après,

laissant  le  royaume à  ses  deux  jeunes  frères  Antipater  et  Alexandre,  qui  se  disputèrent  le  royaume.

Antipater a tué sa mère parce qu'elle voulait qu'Alexandre soit roi. Alexandre, voyant qu'Antipater ne

reculerait devant rien tant qu'il n'aurait pas obtenu le trône, demanda l'aide de Pyrrhus et de Démétrius.

Pyrrhus arriva le premier. Il établit Alexandre sur le trône et obtint des terres en échange, puis il retourna

chez lui.  Ensuite, Démétrius est arrivé. Alexandre l'informa que son aide n'était plus nécessaire, mais

Démétrius avait d'autres plans. Il fit tuer Alexandre. Il a alors convaincu les Macédoniens qu'il serait un

meilleur  roi  qu'Antipater  qui  a  bassement  assassiné  sa  mère.  Antipater  s'enfuit  chez  son  beau-père

Lysimaque qui,  peu après,  le  fit  tuer.  Ainsi,  le  royaume de Cassandre tomba sous  la  domination  de

Démétrius. 3



Pyrrhus envahit la Thessalie : 291 av. J.-C.

Démétrius commence à bâtir son royaume. Il descendit à Thèbes et commença à l'assiéger ; c'est ainsi

qu'il aimait se battre. En 291 av. J.-C., Pyrrhus s'ennuyait parce qu'il n'avait personne pour se battre, alors

il décida d'être un peu malicieux. Il a fait entrer son armée en Thessalie et en a ravagé certaines parties.

Cela a coupé Démétrius de ses approvisionnements, et sans un approvisionnement constant, il ne pouvait

pas mener un siège. Il a reporté le siège puis a fait marcher son armée vers le nord pour affronter Pyrrhus.

Pyrrhus ne cherchait pas vraiment la guerre, alors il a pris son armée et est retourné en Épire. Lorsque

Démétrius vit cela, il revint et finit d'assiéger Thèbes.

Démétrius ravage l'Epire : 289-288 av.J.-C.

Mécontent des actions de son allié (Pyrrhus), Démétrius décide de se venger. En 289 av. J.-C., il a fait

passer une partie de son armée à travers l'Epire et l'a pillée au fur et à mesure. Cela était dû en partie au

fait que son alliance avec Pyrrhus se détériorait. Pyrrhus est allé à sa rencontre mais leurs deux armées se

sont manquées. Pyrrhus s'est retrouvé en dehors de l'Epire alors que Démétrius était libre de le ravager.

Pyrrhus est cependant venu à travers un des généraux de Démétrius et une partie de son armée qu'il a

laissée derrière lui.  Pyrrhus et le général se sont battus l’un contre l’autre et Pyrrhus l'a presque tué.

Pourtant, son pays était en train d'être détruit. 

Démétrius constitue son armée : 288-287 av. J.-C. 

Après avoir ravagé l'Epire, Démétrius a commencé à mettre sur pied une énorme armée et une marine.

Cela commença à inquiéter les trois autres généraux : Lysimaque, Séleucus et Ptolémée. 

Pyrrhus et Lysimache remportent la victoire sur Démétrius : 287 av. J.-C.

Ptolémée, Lysimaque et Séleucos ont réalisé que s'ils laissaient Démétrius se reconstituer et devenir aussi

puissant que son père Antigone l'avait été, leurs vies et leurs royaumes seraient en danger. Ils savaient

qu'ils devaient faire quelque chose - rapidement. Ils ont envoyé une requête à Pyrrhus, lui demandant de

rompre son alliance avec Démétrius et de les rejoindre. Pyrrhus savait que son alliance avec Démétrius

tenait  à  peine  la  route,  et  que Démétrius  la  romprait  de toute  façon une fois  qu'il  aurait  terminé sa

construction militaire,  donc il  a accepté de la rompre en premier.  En 287 av.  J.-C., il  s'est allié avec

Ptolémée,  Lysimaque  et  Séleucos.  Cette  même  année,  lui  et  Lysimaque  attaquèrent  Démétrius

respectivement  de l'Ouest  et  de l'Est.  L'armée de Démétrius  le  détestait,  aussi  a-t-elle  rapidement  et

volontiers fait défection pour Pyrrhus. Démétrius s'échappa mais fut bientôt capturé par Séleucos. 4



Il a vécu en assigné à résidence pendant quelques années jusqu'à sa mort. Après la défaite de Démétrius,

Lysimaque et Pyrrhus se partagèrent ses terres. 

Lysimaque incite à la méfiance envers les nouveaux sujets de Pyrrhus: 287-285 av.J.-C.

Lysimaque et Pyrrhus avaient partagé la terre de Démétrius mais Lysimaque n'était pas satisfait. Il envoya

des espions dans le camp de Pyrrhus et ils ont commencé à se moquer des soldats macédoniens, disant

qu'ils avaient choisi un Epirot comme roi au lieu d'un Macédonien. Lysimaque a utilisé les tactiques de la

guerre froide pour leur inculquer la méfiance et l'incertitude.

Lysimaque prend toutes les terres de Pyrrhus sauf l'Epire 285 av. J.-C.

Les espions de Lysimaque réussirent à retourner l'armée nouvellement acquise de Pyrrhus contre lui. Les

soldats qui, dernièrement, étaient passés de Démétrius à Pyrrhus, passèrent de Pyrrhus à Lysimaque. Seuls

les premiers soldats de Pyrrhus sont restés avec lui. Il a perdu tout ce qu'il avait gagné sauf l'Epire en 285

av. J.-C.
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Pyrrhus en Italie – La guerre pyrrhique 

Thurri (Thurii) lance un appel à l'aide à Rome 285 av. J.-C.

En Italie, une nation montait lentement en puissance. Cette nation était Rome. Rome avait conquis la

partie nord de l'Italie, non pas par la guerre mais par des traités. Dans le sud de l'Italie, il y avait encore de

nombreuses villes grecques indépendantes. La plus puissante d'entre elles était Tarente. En 285 av. J.-C.,

une ville plus petite, Thurri, était battue par les Lucaniens. Thurri a appelé Rome à l'aide plutôt que sa

voisine plus puissante Tarente, qui était la première ville grecque du sud de l'Italie. 

Rome aide Thurri et Tarente à attaquer Thurri 282 av. J.-C.

Rome n'ayant pas tenu compte du premier appel de Thurri, ce dernier a fait appel à nouveau en 282 av. J.-

C. Cette fois, Rome a envoyé de troupes pour aider. Ils ont expulsés les Lucaniens et ont stationnés une

garnison à Thurri. Cela a mis Tarente en colère pour deux raisons. La première raison est que Thurri n'a

pas demandé leur aide, mais qu'il a plutôt fait appel à l'aide d'une puissance étrangère. La deuxième raison

était que Rome avait fait naviguer ses navires dans le golfe de Tarente. En 303 av. J.-C., Rome et Tarente

avaient signé un traité stipulant que Rome ne ferait jamais naviguer de navires dans leur golfe. Lorsqu'ils

l'ont fait en 282 av. J.-C., ils ont directement rompu le traité. En réponse à ces deux raisons, Tarente a

attaqué les navires et en a coulé plusieurs puis a marché vers Thurri, a expulsé la garnison et a mis la ville

à sac. En réponse aux actions de Tarente, Rome leur a déclaré la guerre.

Pyrrhus arrive à Tarente en 280 avant J.-C.

À ce moment, Tarente a réalisé qu'ils n'étaient pas à la hauteur de Rome. Ils ont décidé de faire appel à

l'aide d’un autre général ; ils ont demandé l'aide de Pyrrhus. Il a accepté leur demande en 280 avant J.-C.

et est arrivé la même année. Il commença aussitôt à préparer la ville à la guerre. 

La bataille d'Héraclée : 280 av. J.-C.

Pyrrhus pensait  avoir  un peu de temps pour se  préparer,  mais  cette  même année,  Rome descendit  à

Tarente. Pyrrhus sortit à leur rencontre ; et la bataille d'Héraclée fut livrée. Le point tournant de cette

bataille fut lorsque Pyrrhus lança ses 20 éléphants de guerre qu'il avait amenés avec lui - Rome n'avait

jamais vu d'éléphants et ils étaient terrifiés. Pyrrhus a gagné la bataille. Les deux camps ont alors battu en

retraite pour l'hiver et se sont préparés à combattre à nouveau.
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La bataille d'Asculum 279 av. J.-C.

L'année suivant Héraclée, Rome et Pyrrhus se livrèrent à une autre bataille : celle d'Asculum. La bataille a

été combattue en 279 avant J.-C. pendant deux jours et cette fois, Rome s'est préparée avec trois cents

chariots anti-éléphants. Ces chariots étaient équipés de toutes sortes d'armes pour détruire la bête mais ils

ont été écrasés. Pyrrhus a de nouveau gagné la bataille. Après la bataille d'Asculum, Pyrrhus a obtenu un

armistice avec Rome. Cela lui a donné le temps pour se préparer à toute bataille à venir. C'est à cette

époque que Pyrrhus a reçu une demande d'aide de l'île de Sicile. Ils étaient en train d’être attaqués par les

Carthaginois. Il a accepté et s'est embarqué pour la Sicile. Mais après y avoir été un certain temps, il a

montré son côté dictatorial. Les Siciliens étaient tellement dégoûtés par lui qu'ils se sont alliés avec les

Carthaginois contre Pyrrhus. Il a réalisé qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui là-bas, alors il s'est préparé à

partir, aussi il a entendu que Rome marche à nouveau sur Tarente. Mais avant de partir, il a saccagé un

temple parce qu'il n’avait pas beaucoup d'argent. Mais les navires sur lesquels se trouvait le trésor ont été

détruits par une tempête et Pyrrhus a à peine réussi à rentrer en Italie lui-même.

La bataille de Bénéventum 275 av. J.-C.

Rome s'était préparée à la guerre pendant tout ce temps et en 275 avant J.-C., la bataille finale a été livrée.

Comme Pyrrhus  était  parti  en Sicile,  il  avait  beaucoup moins  de  soutien en  Italie.  Cette  bataille  est

appelée la bataille de Bénéventum. Ici, Pyrrhus a finalement été vaincu à cause de ses propres éléphants

de guerre. Pendant la bataille, ils ont fait demi-tour et ont chargé à travers ses propres rangs. 

L'Égypte envoie des ambassadeurs à Rome 273 av. J.-C.

Pyrrhus était l'un des plus grands généraux de l'époque, alors, quand une nouvelle puissance l'a vaincu, le

monde l'a remarqué.  En 273 av.  J.-C., le roi  d'Égypte,  Ptolémée II  Philadelphe (voir  Le royaume de

Cuivre) envoya des ambassadeurs à Rome pour solliciter leur amitié.

Rome renvoie ses ambassadeurs en Égypte 272 av. J.-C.

En 272 av.  J.-C.,  Rome envoie  des  ambassadeurs  en  Égypte pour  rendre  à  Ptolémée Philadelphe sa

gentillesse. Entre-temps, Pyrrhus était sur une autre campagne. Il attaquait la ville d'Argos, et dans cette

bataille, son fils aîné était tué. Cela le bouleversa beaucoup et, n’ayant pas l’esprit clair, il charge son

armée dans la ville. Il s'est vite rendu compte que c’était un mauvais choix. Ses éléphants de guerre

étaient si gros qu'ils bloquaient la seule sortie. Pyrrhus s'est retrouvé dans un combat au corps à corps

avec un soldat à l'intérieur de la ville. La mère du soldat a vu cela et a jeté une tuile d'une fenêtre sur La

tête de Pyrrhus, le blessant. Il est tombé de son cheval et le soldat l'a tué. Pyrrhus est mort en 272 av. à

l'âge de 46 ans. 7



Notes  traduites par SSP – Janvier 2021 – rédigées par Youth Prophecy Group (YPG)
des États-Unis – juillet 2020 – le matériel de ce groupe de jeunes est disponible sur le chaine
youtube  https://www.youtube.com/channel/UCeltzVajTXgSQRL-o2XOq_g  -  contact@legrandcri.org –
www.legrandcri.org -  https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos -  ces  notes  sont
publiées sur notre site internet rubrique études/jeunesse.
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