Amyntas I°
-540 à -498
-540

-530

-520
Darius I°, Grand Roi Perse
-522 à -486

Darius (Perse) contre Scythes et Thraces
Amyntas I° donne la terre et l'eau à
Darius (jusqu'en -478)
-512

Alexande I° Philhellène
-498 à -454
-510

-500

-490

Mardonios (Perse) en Macédoine
-492

Hivernage de Mardonios
en Thessalie
Bataille de Platée
-479

-480
Xerxès I°, Grand Roi Perse
-486 à -465

-470

Artaxerxè
-465 à -4

Xerxès I (Perse) en
Macédoine
-480

ès I°, Grand Roi Perse
424

Fondation
Athènes

(env) Macédoine
divisée en 2
entre Perdiccas II
et Philippe I°
-446

Perdiccas II
-454 à -413
-460

-450

-440

n d'Amphipolis par
(soutenue par Philippe)
-437
-Philippe participe à la guerre de Potidée côté
Athénien
-Alliance Méthoné/Athènes (ligue de Délos)
-432
Mort de Philippe
I°
Sûr: Perdiccas II
règne seul
-429

Arch
-413

-430

Darius II Grand Roi Perse
-424 à -404

Affaire de Potidée
-433
Les Elymiotes se
soulèvent
-430

-Avant -432, Perdiccas doit
faire face à une tentative
d'usurpation de Philippe
I°/Philippos
-Philippe soutenu par les
Athéniens et Derdas (roi
des Elymiotes).
-Derdas serait leur cousin
(la mère de Derdas serait
une soeur d'Alexandre I°
-Elymiotes conduits par
Derdas puis par ses frères

-420

-429/8: Thraces
menés par
Sitalkès, conseillés
par Philippe I°,
attaquent la
Macédoine
-429

-Les Lyncestes conduits par
le roi Arrhabaios, passent
une alliance séparée avec
Athènes
-Perdiccas essaie d'utiliser le
général spartiate Brasidas vs
Lyncestes
-423

Décret athénien
honorant
Archélaos et ses
fils
-407

Argaios II
(usurpateur)
-392

Troubles dynastiques: Oreste
Aeropos II, Amyntas II le Petit, Pausanias
-399 à -393

hélaos (I°)
3 à -399

Amyntas III
-393 à -370
-410

-400

-390

Artaxerxès II Grand Roi Perse
-404 à -358
Sparte en phase
d'hégémonie (victoire
guerre du
Péloponnèse).
Odieuse.
-404

Ep. Eurydice,
princesse Lynceste
-392

-Doit composer avec la
Ligue Chalcidique
(fondée à l'initiative
d'Olynthe)
-Doit provisoirement
céder des territoires
-Chassé du pouvoir par
les Macédoniens (selon
Porphyre) en -393/2, par
Argaios en -383

Paix du
Artaxe
Sparte
alliée d
contes

u roi entre
erxès II et
e. Thèbes
de Sparte
ste.
-386

Amant de la mère
d'Alexandre II

Alexandre II
-370 à -368

Ptolémée d'Aloros
-368 à -365
Perdiccas III
-365 à -360
-380

-370

Début hégémonie
thébaine
-371

Perdiccas III met
Ptolémée à mort
à sa majorité
-365
2° paix du roi.
Autorité thébaine
reconnue.
-367

Bataille de Mantinée
Thèbes vs
Sparte/Corinthe/Athènes.
Fin de l'hégémonie.
-362
-Rompt l'alliance
avec Athènes
-Accorde l'asile à
l'Athénien
Callistratos
d'Aphidna, qui
réforme les finances
du royaume

Règne
conjoint
Amyntas
IV
Philippe II
-359

Royaume au bord du
gouffre.
Crise ancienne,
structurelle et
conjoncturelle depuis la
mort d'Archélaos. Grave
crise financière
Instabilité intérieur et
invasions depuis -399.

Plus personne
ne peut
imposer son
hégémonie
dans le monde
Grec à partir de
-357

Paix de Philocrate (statu
quo) avec Athènes
Ambassade. Fait traîner.
-346

Bataille de Chéronée vs Athènes
et Thèbes. Victoire Macédonienne
-338

Transforme Thessalie en domaine
perso. Archonte à vie des Thessaliens
-344

Philippe II
-359 à -336
-360

-350

-340

Bataille au
Champ de
Crocus vs
Phocidiens
Prise de
Phères
-352

Philippe prend
Amphipolis
-357
Affronte les
Illyriens à l'ouest
-359

Siège de Périnthe
et Byzance
-341

Assassiné par
Pausanias au palais
d'Aigai
-336

Les Aleuades font appel
à Philippe II => se mêle
à la Guerre Sacrée
-354

-Fils d'Amyntas III et Eurydice
-2 frères aînés (Alexandre II
et Perdiccas III)
-Otage à Thèbes à 12 ans
(donné par son frère
Alexandre II) où il observe
les phalanges
-Grande formation
-Au début, sorte de
co-royauté avec son neveu
Amyntas, qui ensuite n'est
plus en mesure de contester
le pouvoir

Kleitos fils de Bardylis
(Illyrien) doit payer un
tribut à la Macédoine
-352

-Paix commune
-Ligue de
Corinthe
-Philippe
hegemôn
-337

Tentative de
soulèvement des
Illyriens. Matée.
-345

-Tombeau très riche, inviolé
-Laisse une sorte de
légende noire, réhabilité
par Polybe
-Trois successeurs:
Amyntas (neveu, fils de
Perdiccas), Arrhidée (mais
retard mental), Alexandre
(de son alliance avec
Olympias)

