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La 3e guerre des Diadoques
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Nous avons précédemment examiné la 4e guerre des Diadoques. Les acteurs de cette guerre étaient Antigone,

Demetrius, et Pyrrhus versus les trois alliés : Lysimaque, Séleucos et Cassandre (bien que Ptolémée soit de

leur côté, il n'était pas dans la bataille d'Ipsos). Ce sont les mêmes acteurs qui ont combattu dans la 3ème

guerre des Diadoques - à l'exclusion de Pyrrhus. Dans cette guerre, ce furent Antigone et Démétrius contre

les trois alliés : Lysimaque, Ptolémée et Cassandre. Ptolémée a remplacé Séleucos comme "3ème" allié parce

que Séleucos, comme nous le verrons, avait perdu toute sa puissance. Comme la 3ème guerre diadoque a eu

les mêmes acteurs que la 4ème, on peut voir qu'elle peut aussi être mise en ligne comme la 4e guerre des

Diadoques.

✗ Avant la 3e guerre des Diadoques

Antigone et Eumènes

Antigone  Le  Borgne  était  un  général  très  puissant  mais  il  avait  un  rival  :  Eumènes,  qui  était  aussi

très puissant. Antigone a attaqué Eumènes chaque fois qu'il a pu, mais Eumènes est ensuite parti vers l'est. Il

a essayé d'inciter Séleucos et Peithon - deux dirigeants de l'Est, à le rejoindre mais ils ont refusé (les autres

dirigeants ne l'ont pas fait). 

Peithon est devenu l'un des généraux d'Antigone dans sa lutte contre Eumènes, tandis que Séleucos n'a fait

qu'aider à affaiblir Eumènes quand il le pouvait. Avec l'aide de Peithon et de Seleucos, Antigone a tenté de

vaincre Eumènes.

316 av. J.-C.: la bataille de Gabiene - la fin de la seconde guerre des Diadoques

Antigone et Eumènes étaient les deux généraux les plus forts d'Alexandre le Grand, mais tous deux voulaient

être le général le plus puissant. Durant l'hiver 316 av. J.-C., Antigone a tenté d’attaquer Eumènes par surprise

en Perse, mais Eumenes a rassemblé quelques troupes et a fait allumer un feu de camp à chaque soldat

pendant la nuit. Comme plusieurs soldats se partageaient généralement un feu de camp, Antigone, qui n'a

qu'une partie de son armée,  pensait  qu'Eumènes avait  son armée entière.  Il  abandonna donc l'attaque et

attendit le reste de son armée. Quelques jours plus tard, lorsque l'armée d'Antigone arriva, les deux armées

campèrent à environ 8 km l'une de l'autre dans une plaine de terre salée. Antigone commença à organiser son

armée pour combattre en plaçant sa cavalerie, ses éléphants et une infanterie légère à droite, son infanterie au

centre, et ses chevaux légers à gauche. 
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Quand Eumènes a vu cela, il a placé sa cavalerie, ses éléphants et son infanterie légère sur la gauche pour

faire face à celle d'Antigone et ses Boucliers d'argent au milieu. Les Boucliers d'argent étaient sa force de

combat d’élite. Ils étaient vieux parce qu'ils avaient combattu dans l'armée d'Alexandre le Grand, mais ils

étaient si expérimentés - ils étaient invincibles. 

Le  plan  d'Eumènes  était  de  tenir  la  cavalerie,  les  éléphants  et  l'infanterie  légère  d'Antigone

en échec, tandis que ses Boucliers d'argent pouvaient facilement conquérir le milieu de l'armée d'Antigone.

La bataille a commencé avec une charge d'éléphants, et comme ils étaient sur une plaine poussiéreuse, un

gros nuage de poussière s'est créé. Antigone a utilisé cette épaisse couverture à son avantage et a envoyé une

partie  de  son armée autour  du  champ de  bataille,  au  camp d'Eumènes.  Ils  ont  pris  le Train  à  bagages

d'Eumènes, qui était l'ensemble des familles et des biens de ses soldats, et sont retournés vers Antigone sans

être vus. Après la bataille, qui avait en quelque sorte été gagnée par Antigone, l'armée d'Eumènes a refusé de

se battre plus en voyant que toutes leurs affaires avaient disparu. Les Boucliers d’Argent étaient tellement

bouleversés qu'ils ont pris les choses en main. Ils ont secrètement conclu un accord avec Antigone, dans

lequel ils promettaient de livrer Eumènes en échange de leurs affaires. Antigone a accepté et les Boucliers

d'argent ont trahi Eumènes,  qu'Antigone avait  tué. Cela a fait  d’Antigone,  le plus puissant des généraux

restants d'Alexandre, et a mis fin à la 2ème guerre des Diadoques.

316 av. J.-C. Antigone - un dictateur

En 316 av. J.-C., Antigone Le Borgne était devenu extrêmement puissant. Son principal ennemi, Eumènes,

était mort, il était donc le général le plus puissant à cette époque. Il a commencé à supprimer les généraux les

moins puissants et à s’appeler lui-même le Maître de l'Asie. Son allié Peithon en faisait partie. En 316 avant

J.-C., il l'a fait tuer. 

Un autre  de  ses  alliés,  Séleucos  Ier  Nicator,  a  échappé de  justesse  à  une  mort  certaine  en  fuyant  vers

Ptolémée  Ier  Soter,  roi  d'Égypte.  Maintenant,  Antigone  a  commencé  à  agir  unilatéralement,  comme un

dictateur.
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✗ La 3e guerre des Diadoques

314 av. J.-C. un ultimatum

Séleucus Ier Nicator s'est enfui en Égypte et a raconté à Ptolémée Ier Soter comment Antigone se comportait

comme un dictateur ; il a également envoyé ce message à Lysimaque et Cassandre. Cela leur a fait peur et ils

se sont donc ligués contre Antigone. Ptolémée, Lysimaque et Cassandre sont les trois alliés de la 3ème guerre

des Diadoques. Séleucos n'avait pas d’armée ou de territoire ; il n'était qu'un général de Ptolémée (Daniel

11:5), il n'est donc pas l'un des trois alliés.

Antigone avait envoyé un message pacifique aux trois alliés, mais en 314 avant J.-C., ils lui ont renvoyé un

ultimatum où ils lui ont dit de cesser d'agir comme un dictateur et de partager son pouvoir et son territoire.

Ne voulant pas faire cela, il s'est donc préparé à les combattre et a envoyé des messages aux trois alliés leur

disant de se préparer à la guerre. La 3e guerre des Diadoques était sur le point de commencer.

314 av. J.-C. Antigone envahit la Coele-Syrie

Vers  314  av.  J.-C.,  Antigone  Le  Borgne  envahit  le  pays  de  la  Coele-Syrie  et  en  pris  le  contrôle.

La Coele-Syrie avait été sous la sphère d'influence de Ptolémée Ier Soter. Après avoir pris le contrôle de la

Coele-Syrie, Antigone l'a laissé sous le commandement de son fils Démétrius I. Antigone, de son côté, est

allé au nord-ouest.

312 av. J.-C. la bataille de Gaza

La bataille de Gaza s'est déroulée en 312 avant J.-C. entre Ptolémée Ier Soter, qui était aidé par Séleucos Ier

Nicator, et Démétrius Ier, le fils d'Antigone Le Borgne. À la fin de l'année 312 avant J.-C., Ptolémée a fait

sortir son armée hors d’Égypte et du nord pour affronter Démétrius. Les conseillers de Démétrius lui ont dit

de  ne  pas  se  battre  contre  les  expérimentés  Ptolémée

et Seleucos, mais il  n'a pas écouté et  a plutôt concentré ses troupes à Gaza.  La bataille entre eux a été

durement acquise. Le point tournant en faveur de Ptolémée s'est produit lorsque son armée a capturé ou tué la

plupart des éléphants de Démétrius. Cela a provoqué la panique de son armée et beaucoup d'entre eux ont

battu en retraite.
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Finalement, les forces armées de Démétrius ont jeté leurs armes et se sont enfuies. Ptolémée et Séleucos

gagnèrent  la  bataille  ;  après  cela  Séleucos  alla  reprendre  Babylone  avec  l'aide  de  quelques  soldats  de

Ptolémée.

311 av. J.-C. Paix du Dynaste

La victoire de Ptolémée sur Démétrius à Gaza a été de courte durée. En 312 avant J.-C., Démétrius a vaincu

l'un des généraux de Ptolémée et lorsqu'Antigone est revenu, ils ont repris toutes les terres que Ptolémée avait

gagnées dans et après la bataille de Gaza jusqu'aux frontières de l'Égypte. À cette époque, Antigone a appris

que Séleucos avait reconquis Babylone (qui faisait partie du territoire d'Antigone) ; il a également commencé

à avoir  à  traiter  avec les  Nabatéens,  descendants  d'Ismaël  d'Arabie  -  ces  deux choses  ont  détourné son

attention de Ptolémée en Égypte. Ainsi, en 311 av. J.-C., Antigone conclut un traité de paix : la Paix des

Dynastes, avec Ptolémée, Lysimaque et Cassandre. Il n'a pas inclus Séleucos dans ce traité parce qu'il voulait

le combattre pour essayer de récupérer Babylone.

✗ La guerre de Babylone

311-309 av. J.-C.:  la guerre de Babylone

Séleucos était rapidement devenu le nouveau chef de Babylone. La seule opposition à son égard était une

garnison de soldats d'Antigone. Pour vaincre la garnison, Séleucos a construit un barrage sur l'Euphrate,

créant ainsi un lac, puis il l'a brisée, créant une inondation, qui a détruit la forteresse de la garnison. Lorsque

les gouverneurs des autres provinces entendirent cela, ils rassemblèrent une armée de 17 000 hommes et sont

allés combattre Séleucos qui avait une armée forte de 3 500 hommes.

Cependant, Séleucos organisa une attaque nocturne surprise contre eux, et ils ont été vaincus. 

À la fin de l'année 311 avant J.-C., Antigone entendit parler de leur défaite. Il envoya alors Démétrius (son

fils)  pour  reconquérir  Babylone.  Démétrius  a  pris  une  armée,  et  est  même entré  à  Babylone,  mais  les

partisans de Séleucos à l'intérieur ont opposé une trop grande résistance, et Démétrius a dû partir. Antigone a

tenté de conquérir à nouveau Babylone en 310 avant J.-C., mais tout comme avant, la résistance à l'intérieur

de la ville était trop forte et  il  a dû partir  en 309 av. Alors qu'Antigone revenait de Babylone, il  trouva

Séleucos et son armée. Séleucos a fait manger son armée le soir, puis ils ont attaqué l'armée d'Antigone le

lendemain matin pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner. Ce fût la bataille d'Abu, et Antigone fût vaincu.

Antigone est alors parti, laissant Séleucos contrôler Babylone et la zone qui l'entoure. Les trois années de la

guerre de Babylone (311-309 av. J.-C.) entre Antigone et Séleucos s’étaint enfin terminés.
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309 av. J.-C. la dynastie des Séleucides

Maintenant  que  personne,  principalement  Antigone,  n'essayait  de  le  lui  enlever,  Seleucos  Nicator  avait

officiellement le contrôle de Babylone et des autres zones proches. Même si Séleucos contrôlait Babylone

depuis 311 av. J.-C., l'ère officielle des Séleucides (Séleucos et ses successeurs) commence en 309 av. J.C.

   

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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