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DATES DE L’HISTOIRE POLITIQUE TRAITÉES DANS LE SITE DU 

DICTIONNAIRE CHRONOLOGIQUE 

D’HISTOIRE DE L’ANTIQUITÉ ET DU MOYEN-AGE 

 

-2000 
° (circa) Début de l'âge du bronze moyen >-1600  
Fin de la période de l'Helladique ancien en Grèce 
° (circa) En Grèce, les Pélasges sont remplacés par les Achéo-Eoliens et les Ioniens 
° circa) Arrivée en Grèce des premiers « Mycéniens » (Mycènes) 
° Renaissance sumérienne    
(circa) En Mésopotamie, la langue akkadienne remplace le Sumérien. 
(circa) En Syrie la ville d'Ebla devient la capitale du royaume des amorrites 
(circa) En Asie, vie florissante des cités de Mohenjo-Daro et Harappa dans la vallée de 
l'Indus. 
° (circa) En Amérique du sud, civilisation florissante de Caral (Pérou)  
° (circa) En Amérique centrale, civilisation de la culture de Valdivia (Equateur)-206 
° Période préclassique de la civilisation mésoaméricaine   
° (circa) Période, en Chine, de la dynastie quasi légendaire des Xia   
  
-1999   
En Egypte règne la XIe dynastie de Thèbes  
Règne de Mentouhotep IV, dernier pharaon de la XIe dynastie 
° (circa) Début de la période du Moyen Empire en Egypte >-1800 
  
-1998  
° Début de la XIIe dynastie en Egypte >-1785 
Début du règne du pharaon Amenemhat Ier (Amménémès) en Egypte >-1970 

 
-1978 
Le pharaon Amenemhat Ier (Amménémès) associe son fils Sésostris Ier au trône 

 
-1975 
° Campagne égyptienne sur la Nubie 

-1969 
° Nouvelle campagne égyptienne sur la Nubie les amène à la 2ème cataracte du Nil 
  
-1962 
° Début du règne du pharaon Sésostris Ier  en Egypte>-1936 
 
-1950 
° (circa) En Mésopotamie, invasion de Sumer par les Elamites des montagnes de Zagros 
et les Amorites de la Haute Mésopotamie. 
° (circa) Arrivée des Achéens en Grèce  
° Période du Minoen Moyen  en Crète >-1600 
(circa) Début de la période protopalatiale en Crète >-1700 
 
-1938 
° Début du règne du pharaon Amenemhat II (Amménémès) en Egypte> -1904 
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-1926 
° La cité d’Ur est conquise par le roi Gungunum de Larsa 
 
-1906 

° Début du règne du pharaon Sésostris II en Egypte>-1888 

-1900 
° Ascension de Mâri 
(circa) En Mésopotamie, fondation de Babylone. 
(circa) En Egypte, le pharaon Amménémès III entreprend de grands travaux d'irrigation 
et ouvre des mines de cuivre dans la péninsule du Sinaï. 
(circa) En Méditerranée, construction des grands palais minoens en Crète et établissement 
de colonies crétoises sur d'autres îles de la Méditerranée et en Asie Mineure. 
Fin de la période prépalatiale en Crète 
° (circa) Début de la période Paléopalatiale en Crète >-1700 
(circa) Sur l'île de Chypre, exploitation du cuivre aux fins de commerce avec les peuples 
du Levant . 
(circa) En Asie, début du déclin de la civilisation de la vallée de l'Indus >-1800 
° Début de la XIIe dynastie en Egypte >-1785 
° Début des premières incursions Hittites >-1700 
 
-1894 
° Début de la première dynastie de Babylone (Amorrite) >-1595 
Début du règne de Sou-aboum, premier roi de Babylone >-1881 
 
-1887 
° Début du règne du pharaon Sésostris III en Egypte> -1850 
 
-1879 
° Première expédition du pharaon Sésostris III au pays de Koush 
° (circa) Fondation de la première dynastie de Babylone par Sumu-la-El 
 
-1877 
Deuxième expédition du pharaon Sésostris III au pays de Koush 
 
-1871 
Troisième expédition du pharaon Sésostris III au pays de Koush 
 
-1850 
En Mésopotamie, l'hégémonie des Hittites s'établit. 
° Début du règne du pharaon Amenemhat III (Amménémès) en Egypte>-1800 
° La civilisation de Dilmun (Telmun), dans la péninsule arabique, est commercialement 
très active à cette époque 
° (circa) Destruction de Byblos 
 
-1835 
° (circa) Destruction de Kanesh par les Hittites 
° Prise de Larsa par Kudur-Mabuk, chef de tribu élamite. 
 
-1822 
 ° (circa) Hégémonie de la cité de Larsa dans le sud de la Mésopotamie 
 
-1813 
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° circa) Début de la vassalisation de Babylone par des royaumes étrangers >-1783  
° (circa) Première phase d’extension du royaume d’Esnunna (Eshnounna) en Basse 
Mésopotamie 
° (circa) Samsi-Addu monte sur le trône d’Ekallatum entre le Tigre et l’Euphrate 
 
-1806 
En Mésopotamie, les Hittites pillent la Babylonie. 
 
-1803 
° Prise de Nippur par le roi de Larsa, Rim-Sin 
 
-1800 
° Domination des Amorrites 
(circa) Existence de relations commerciales régulières entre la Crète et les Cyclades 
occidentales 
Installation de la première colonie minoenne (Crète) proche du continent à Cythère 
Egine est un centre essentiel d'échanges entre la Grèce et le reste de l'Egée 
(circa) Abandon des villes de la vallée de l'Indus 
° Début du règne du pharaon Amenemhat IV (Amménémès) en Egypte> -1792 
Début de migrations Proto Celtes d'Allemagne du sud en Europe centrale et occidentale 
>1200 
 
-1792 
Début du règne du pharaon Sébekneferourê en Egypte> -1785 
 
-1790 
En Mésopotamie, avènement du roi Hammourabi de Babylone, auteur du grand "Code 
des lois". Son empire s'étendra du golfe Persique jusqu'en Syrie. 
(circa) Début du règne d'Hammourabi, roi de Babylone > -1750 
(circa) Début des conquêtes de la Babylonie par Hammourabi >-1750. 
 
-1785 
Début du déclin de l'Egypte à la fin de la XIIe dynastie >-1600. 
° Début de la 2ème période intermédiaire, 55 pharaons vont régner sur 200 ans en Egypte 
>-1580 
° Début de la XIIIe dynastie en Egypte >-1580 
 
-1782 
 ° (Circa) Début des conquêtes de Zimri-Lim de Mâri >-1760 
 
-1780 
° (circa) Nouvelle phase d’extension du royaume d’Esnunna (Eshnounna) 
 
-1770 
° Deuxième) Apogée du premier empire d'Assyrie sous Shamshi-Adad Ier 
(Deuxième) Conquête de Mâri par l'Assyrie 
 
-1765 
° Début de la dynastie Shang (Chang) qui succède à la dynastie Xia en Chine >-1025 
(circa) Prise d’Esnunna (Eshnounna) par les Elamites 
(circa) Prise d’Ekallatum par les Elamites 
 
-1763 
° Le roi amorrite Hammourabi annexe Larsa  
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° Fin de la dynastie de Larsa 
-1760 
 (circa)  Existence de relations commerciales entre la Babylonie et la Crète 
° circa) Abraham quitte Sumer avec son clan (Israël) 
 
-1759 
Le roi amorrites Hammourabi annexe Mâri 
 
-1755 
Le roi amorrites Hammourabi annexe Eshnounna 
 
-1750 
° (circa) Des guerriers asiatiques appelés Hyksos déferlent sur l'Egypte. 
° Début de la culture des Kermas entre l'Egypte et l'Afrique noire (Koush) >-1500 
° (circa) Abandon des sites de la culture Dilmun (Bahreïn) 
 
-1749- 
° (circa) Début du règne de Samsou-ilouna (Samsu-Iluna), roi de Babylone >-1712 
 
-1720 
 (circa) Les Hyksos s'installent à Avaris en Egypte 
°  (circa) Début de la conquête du delta du Nil par les Hyksos >-1675 
-1700 
 (circa) Destruction des premiers palais en Crète 
° Début de la période néopalatiale en Crète >-1450 
Les Aryens dévastent l'Iran 
° (circa) Début de l' Ancien royaume Hittites >-1500 
° (circa) Apparition du royaume Hourrites de Mitanni (Mittani) 
°  (circa) Début de l'âge du bronze en Chine >-500 
 
-1680 
° Début de la XVIIe Dynastie thébaine en Egypte >-1580 
° (circa) Début du règne du roi Hittites Labarna Ier >-1650 
 
-1650 
° (circa) Début du règne du roi Hittite Hattusili Ier >-1620 
° (circa) Les Hittites s'emparent de Babylone 
° Début des XVe et XVIe dynasties Hyksos en Egypte >-1600 
° (circa) Le royaume de Kerma en Nubie étend son influence sur la Basse-Nubie 
(circa) Début de la période de l'Helladique récent en Grèce >-1100 
(circa) Les Minoens venus de Crète installent des comptoirs dans le Dodécanèse à 
Rhodes, Cos (Kos) Karpathos et Tilos 
(circa) Les Cariens d'Asie Mineure s'installent dans le Dodécanèse à Cos (Kos), Nissiros et 
Kalimnos 
(circa) En Grèce, Argos est évincée par Mycènes et Tirynthe 
 
-1620 
 (circa) Début du règne du roi Hittites Mursil Ier (Mursili, Moursil) >-1590 
 
-1600 
Début de l'age du bronze récent >-1400 
° Début de la période Maya préclassique en Amérique centrale (Mexique) >250 
° Début de la période Maya du préclassique ancien >-900 
° Début de la période du Minoen Récent en Crète >-1100 
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Colonies minoennes florissantes sur Théra (Akrotiri à Santorin) et d'autres îles . 
 (circa) Intensification du commerce maritime minoen (Crète). 
(circa) Diffusion de la civilisation minoenne (Crète) en Grèce 
(circa) Déclin des régions ouest et centre de l'île de Chypre, au profit des zones côtières de 
l'est 
Période de déclin Hittites. 
Au sud de l'Egypte, le pays de Koush, alors à son apogée, s'étend jusqu'à l'île Eléphantine 
 
-1595 
En Mésopotamie, la Babylonie est ravagée par le roi des Hittites Mursil. 
La Babylonie est envahie par les Kassites, après le départ des Hittites 
° Début de la domination Kassite de la Babylonie >-1153 
° A cette époque la cité amorrite de Qatna, alors florissante, s’entoure de remparts 
 
-1594 
Nouvelle incursion des Hittites à Babylone 
 
-1580 
Début de la période du Nouvel Empire en Egypte >-1200 
° Début du règne du pharaon Ahmosis en Egypte >-1558 
° Début de la XVIIIe dynastie en Egypte >-1314 
 
-1573 
Le pharaon Kamosis se rebelle contre les Hyksos 
-1560 
° Le roi des Kassites Argum II, occupe le trône de Babylone. 
(circa) Début du royaume Kassite de Babylone >-1156 
(circa) Reconquête de la Nubie (Koush) par Ahmosis 
(circa) Ougarit est occupée par l'Egypte 
 
-1557 
°  (circa) Début du règne du pharaon Aménophis Ier en Egypte (Amenhotep) >-1530 
 
-1550 
°  (circa) Destruction de la ville syrienne d'Ebla par les Hittites. 
° (circa) Destruction de la ville de Jéricho 
(circa) Premières installations minoennes à Ialyssos dans l'île de Rhodes 
° (circa) Prise d’Avaris par Aménophis Ier (Amenhotep) en Egypte. 
 
-1530 
° Décès du pharaon Amenophis Ier 
 
-1525 
En Egypte, Amon devient "Dieu d'Etat". 
° (circa) Début du règne du roi Hittites Télébinious (Telepinu) >-1500 
 
-1524 
° Début du règne du pharaon Thoutmosis Ier (Thoutmès, Touthmôsis) en Egypte >-1520 
° Avec Thoutmosis Ier, commence, en Egypte, le lignée des thoutmosides 
 
(circa) Thèbes domine la haute Egypte 
° circa) Naissance d'Hatchepsout, reine d'Egypte , mort en -1483 
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-1521 
° Thoutmosis Ier parvient jusqu’à la Ve cataracte en pays Koush 
 
-1520 
° Début du règne du pharaon Thoutmosis II  (Thoutmès) en Egypte >-1505 
 
-1505 
Décès de Thoutmôsis II. 
Début du règne du pharaon Thoutmosis III  (Thoutmès) en Egypte >-1450 
° Début de la régence d'Hatchepsout, reine d'Egypte >-1483 
 
-1503 
Début du règne d'Hatchepsout , reine d'Egypte >-1483 
 
-1500 
° (circa) Au Moyen-Orient, l'Assyrie devient la vassale du Mitanni pendant 80 ans. 
Début de l'empire du Mitanni >-1365 
Début de l'âge mycénien >-1100 
(circa) Les cités de Canaan deviennent vassales de l'Egypte.  
° (circa) Début des invasions Italiotes dans la péninsule Italienne >-1000 
(circa) Les Aryens pénètrent en Inde 
° (circa) Abandon des sites de la culture d'El Argar en Espagne 
 
-1493 
° La reine d'Egypte Hatchepsout envoie une expédition maritime au pays du Pount 
 
-1490 
 (circa) Thoutmosis III est proclamé roi en Egypte, mais reste sous la régence 
d'Hatchepsout 
 
-1483 
Mort de la reine d'Egypte Hatchepsout 
° Thoutmosis III reprend le pouvoir en Egypte 
 
-1482 
° Début des campagnes du pharaon Thoutmosis III contre le Mitanni >-1463 
Développement des villes commerciales minoennes (Crète)  
 
-1468 
° Le pharaon Thoutmosis III s'empare de Megiddo 
 
-1465 
L'Egypte s'empare de Jaffa 
 
-1460 
 ° (circa) Début du règne de Tudhaliya II, roi Hittites >-1440 
 
-1455 
° (circa) Le pharaon Thoutmosis III pénètre au royaume de Koush (Khoush , Coush) 
jusqu'à la 4ème cataracte du Nil 
 
-1450 
 (circa) En Méditerranée, éruption volcanique à Théra et destruction de l'île (Santorin).  
(circa) Un raz de marée détruit les ports minoens. 
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° Destruction de Cnossos, Mallia, Zakros, Arkhanès, Phaïstos, la civilisation minoenne 
s'effondre. 
Début de la période des palais Mycéniens (Mycènes) >-1180 
° Début de la période Postpalatiale en Crète >-1100 
° Début du règne du pharaon Aménophis II (Amenhotep ) en Egypte >-1425 
 
-1440 
Début du règne d'Arnuwanda Ier, roi Hittites >-1420 
 
-1425 
° Début du règne du pharaon  Thoutmosis IV (Thoutmès) en Egypte >-1408 
 
-1420 
Règne d'Hattusili II, roi Hittites 
 
-1408 
° Début du règne du pharaon Aménophis III (Amenhotep) en Egypte >-1372 
 
-1400 
 (circa) Début de l'ascension de l'Assyrie comme puissance internationale >-1200 
(circa) Début de l'apogée de la civilisation mycénienne . >-1200 
(circa) Début de l'apogée de la culture cananéenne d'Ougarit >-1250 
° (circa) Début de l'apogée de la civilisation nuragique en Sardaigne >-900 
° Règne de Tudhaliya III, roi Hittite 
° (circa) Début du règne de Shuttarna II, roi du Mitanni >-1385 
 
-1392 
° Début du règne d'Eriba-Adad, roi d'Assyrie >-1366 
 
-1390 
° (circa) Fondation de Dur-Kurigalzu en Mésopotamie 
 
-1380 
Début du règne de Souppilouliouma (Suppiluliuma, Shuppiluliuma), roi des Hittites >-
1336 
° Début de l' Empire Hittites >-1200 
(circa) Constitution à Céphalonie d'une tétrapole comprenant Krané, Paleis, Pronnaioi et 
Samé 
 
-1375 
 (circa) Invasion de Chypre par les Louki (Lyciens) d'Asie Mineure 
 
-1372 
° Début du règne du pharaon Aménophis IV (Akhenaton)  en Egypte >-1354 
 
-1370 
° Nouvelle destruction du palais de Cnossos en Crète 
 
-1368 
Début de l'effondrement du Mitanni sous la poussée des Hittites >-1365 
 
-1365 
° Début du règne d'Assour-Ouballith Ier (Assur-uballit), fondateur du premier Empire 
assyrien >-1330 
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Début du premier Empire Assyrien >-1084 
 
-1363 
° Règne de Néfertiti, épouse d’Aménophis IV 
Au Moyen-orient, le royaume de Mitanni devient le vassal des Hittites. 
 
-1354 
Mort du pharaon Aménophis IV Akhenaton 
° Début de la régence de Néfertiti en Egypte >-1351 
° (circa) Les Hittites infligent une série de défaites décisives au Mitanni 
 
-1351 
° Début du règne du pharaon Toutankhamon en Egypte >-1346 
 
-1350 
 (circa) Les rois kassites de Babylone s'emparent de Suse 
Conflit entre Babylone et l'Assyrie 
° (circa) Les Mycéniens (Mycènes) remplacent les Minoens à Ialyssos, dans l'île de 
Rhodes 
° (circa) Règne de Niqmaddu II, roi d'Ougarit 
° (circa) Fondation du royaume d'Amurru par Abdi-Ashirta 
-1346 
° En Egypte, Ayé, un haut fonctionnaire accède au trône de Pharaon après la mort de 
Toutankhamon 
° (circa) Début du règne de Kourigalzou II, roi kassite de Babylone >-1325 
 
-1340 
° (circa) Début du règne du pharaon Horemheb en Egypte , mort en -1314 
 
-1336 
° Mort de Souppilouliouma, roi Hittites 
 
-1335 
° Règne d'Arnouwanda II, roi Hittites 
 
-1334 
Après la mort du roi Hittites Souppilouliouma, son héritier, Arnouwanda II meurt 
également de la peste 
° Arnouwanda II est remplacé par son frère Mursil II(Moursil).  
Début du règne de Mursil II roi Hittites>-1310 
 
-1333 
En Egypte, Toutankhamon abolit le culte d'Aton et installe l'ancien culte d'Amon.  
° Une révolte populaire contre le roi Kassite de Babylone déclenche une intervention de 
l’Assyrie 
 
-1325 
° Début du règne du pharaon Aÿ en Egypte >-1321 
 
-1314 
Mort d'Horemheb et fin de la XVIIIe dynastie en Egypte. 
° Début du règne du pharaon Ramsès Ier , mort en -1312, succédant à son père adoptif 
Horemheb mort sans postérité, Ramsès Ier est le fondateur de la XlXe dynastie. 
Bubastis (Boubastis) devient la capitale de l'Egypte, aux dépens de Thèbes 
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-1312 
Mort du pharaon Ramsès Ier auquel succède son fils Séthi Ier 
° Début du règne du pharaon Séthi Ier (Séti) en Egypte >-1298 
Les égyptiens s'emparent de Tyr 
 
-1310 
 (circa) Mort de Moussil II roi Hittites 
° (circa) Début du règne de Mouwatalli (Muwatalli ou Mouwalli) roi des Hittites >-1290 
Campagne égyptienne jusqu'à Qadesh (Kadesh) 
 
-1304 
° (circa) Début du règne d'Adad-nirari Ier, roi d'Assyrie >-1275 
° Campagne égyptienne contre la Libye 
 
-1300 
Début de la chute des citadelles mycéniennes (Mycènes) >-1200 
° Extension maximale du royaume de Pylos (Mycènes)  
(circa) Règne d'Ahiram, roi des Phéniciens de Byblos 
(circa) Chypre passe sous la domination des Hittites 
(circa) Début de la destruction des villes de Canaan >-1275 
 
-1298 
° Début du règne du pharaon Ramsès II Méiamoun, dit Ramsès le Grand, en Egypte >-
1235. 
 
-1296 
° Victoire navale de Ramsès II contre les pirates Chardanes 
 
-1294 
° Ramsès II passe en Palestine et se heurte à une coalition fomentée par les Hittites 
 
-1290 
° Bataille incertaine de Qadesh (Kadesh) entre l'Egyptien Ramsès II et le Hittites 
Mouwatalli  
° (circa) Mort du roi des Hittites Mouwatalli 
° Naissance de la reine d'Egypte Néfertari   , mort en -1250 
Les Elamites prennent Suse aux Babyloniens 
 
-1285 
 (circa) Règne d'Ourhi-Téshoup, roi Hittite 
 
-1284 
° (circa) Début du règne d'Hattusil III (Hattushili), roi Hittite >-1265 
° (circa) Rapprochement entre Hattusil III et Ramsès II 
-1278 
° Traité de paix et d'assistance entre l'Egypte (Ramsès II) et les Hittites contre l'Assyrie 
 
-1276 
° Ramsès II mate une révolte d'Irem 
 
-1274 
° Le roi d'Assyrie Salmanasar Ier (Salmanazar) écrase le reste du royaume de l'est du 
Mitanni 
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-1272 
 (circa) Début de la conquête de Canaan par les Hébreux (Israël) >-1020 
 
-1269 
° (circa) En Méditerranée, les Doriens du Nord pénètrent dans le Péloponnèse 
(Péloponèse).  
(circa) Au Moyen-orient, les Hébreux s'installent en Palestine. 
 
-1265 
° Avènement du roi Hittite Dudhalijas IV qui succède à son père Hattousil 
 
-1250 
 (circa) Mort de la reine d'Egypte Néfertari 
Destruction des palais de Mycènes et de Tirynthe. 
(circa) Destruction de la citadelle de Paros (Mycènes) 
(circa) Ougarit devient une colonie mycénienne 
(circa) arrivée de tribus d'origine indo-européennes en Iran 
 
-1244 
° Début du règne de Toukoulti-Ninourta ler, roi d'Assyrie >-1208 
 
-1235 
Mort de Ramsès II 
° Début du règne du pharaon Mérenptah (Merneptah, Mineptah) en Egypte >-1204 
° Toukoulti-Ninourta d'Assyrie s'empare pour un temps de Babylone 
 
-1225 
Victoire du pharaon Mérenptah sur des pirates venus d'Egée 
° (circa) Début des invasions des « Peuples de la mer »  >-1180 
° Campagne Assyrienne en Babylonie 
-1224 
Le roi d'Assyrie Toukoulti-Ninourta Ier bat et capture le roi des Kassites  
 
-1220 
Règne d'Arnuwanda IV, roi Hittites 
 
-1218 
Le royaume des Kassites se reconstitue 
 
-1217 
° Début du règne d'Adad-shouma-outsour, roi Kassite de Babylone >-1187 
 
-1204 
° Mort du pharaon Merneptah  
Début du règne du pharaon Amenmès >-1199 
 
-1203 
Les Kassites chassent définitivement les assyriens de Babylonie 
 
-1200 
Les Phrygiens envahissent les parties centrales et occidentales de l'empire Hittite 
L'Assyrie doit faire face aux invasions des barbares (Phrygiens Moushki, Araméens, 
Soutéens) 
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(circa) Shutruk-Nahuté Ier devient roi d'Elam (Elamites) 
Début de la XXe Dynastie en Egypte >-1085 
° (circa) Début du règne du pharaon Sethnakht en Egypte >-1198 
° (circa) Destruction en Inde de la civilisation dite de l'Indus 
° (circa) La population de Troie (VlI) cède la place à des envahisseurs venus des Balkans. 
° (circa) Début de la période des «  Siècles obscurs » en Grèce >-800 
° (circa) Destruction d'Ougarit, Tyr et Sidon par les « Peuples de la mer » 
° (circa) Bataille de Tollense en Allemagne du Nord 
° (circa) Constitution d'une entité phénicienne dans l'aire syro-palestinienne (Phéniciens) 
(circa) Tyr devient une des principales villes de Phénicie (Phéniciens) 
Début de la civilisation Olmèque en Amérique >-300 
 
-1198 
Destruction du royaume Hittite d'Anatolie et des villes de Syrie par les Peuples de la Mer 
° Début du règne du pharaon Ramsès III, second pharaon de la XXe dynastie >-1166 
 
-1191 
° Destruction de la capitale Hittite de Bogazköy 
° Début des campagnes des Egyptiens contre les Peuples de la Mer >-1177 
 
-1190 
 ° (circa) Les Philistins, un des Peuples de la mer, s'installent sur le littoral de Canaan 
° circa) Destruction du palais de Pylos (Mycènes) en Messénie  
 
-1186 
Second assaut des Peuples de la mer contre l'Egypte  
° (circa) Mort de Séthi II et régence de Taousert 
 
-1184 
° (circa) Date probable de la guerre de Troie Homérique, qui aurait duré dix ans 
 
-1180 
Début de la disparition de l'écriture en Grèce >-750 
Début de l'agonie du monde mycénien (Mycènes) >-1065 
 
-1179 
° Début du règne d'Assour-dan, roi d'Assyrie >-1134 
 
-1177 
Victoire de Ramsès III contre les Peuples de la Mer 
(circa) Les Philistins s'établissent entre la Phénicie et l'Egypte 
° circa) Epoque de l'expansion des Phéniciens en Méditerranée Orientale et Occidentale 
Fondation de Lixus (Larache), sur la côte marocaine, par les Phéniciens. 
 
-1165 
Les Phrygiens Moushki et les Kaska s'installent sur les territoires d'Assyrie du Tigre 
supérieur 
 
-1163 
Victoire du roi des Elamites Shutruk-Nahuté Ier sur Babylone 
 
-1160 
 (circa) Le roi d'Elam Shutruk-Nahuté Ier (Elamites) dépose le dernier roi de Babylone 
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-1157 
Assour-dan, roi d'Assyrie, lance un raid dévastateur contre les Kassites de Babylone 
 
-1156 
L'Assyrie échoue dans sa tentative de reconquête du royaume Kassite 
 
-1155 
Victoire du roi des Elamites Shilhak-Inshushinak sur l'Assyrie 
Le royaume Elamite est à son extension maximale 
 
-1154 
° Début du règne de Chen-sin, dernier empereur de la dynastie des Shang en Chine 
>1122 
 
-1153 
Les Elamites attaquent Babylone et s'emparent du roi 
 
-1152 
A Babylone une monarchie sumérienne (Isin) prend la tête d'une révolte contre les 
Elamites 
 
-1150 
 (circa) Au Moyen-orient, les Philistins assujettissent les Hébreux. 
(circa) Les Elamites occupent et pillent Babylone, mettant fin à la plus longue dynastie de 
l'histoire de la ville (Kassites). 
(circa) Deuxième vague d'arrivée de colons mycéniens à Chypre 
 
-1129 
Nouveau raid des Elamites sur Babylone 
 
-1127 
° (circa) Début du règne de Nabuchodonosor Ier à Babylone >-1105 
 
-1122 
° Fondation légendaire de la Corée par Kija (Gija) 
 
-1121 
° Début du règne de Wu wang, prince de Zhou (Tcheou) en Chine >-1115 
 
-1120 
° Victoire de Nabuchodonosor Ier sur les Elamites 
 
-1115 
Début du règne de Teglath-phalasar (Téglatphalasar) sur le trône d'Assyrie >-1077 
° L'Assyrie reprend les territoires occupés par les Moushki 
Début des conquêtes Assyriennes  >-900 
 
-1112 
L'Assyrie devient une puissance mondiale. 
 
-1110 
° Pénétration des Étrusques en Italie 
Fondation de Gadès (Cadix) en Espagne par les Phéniciens 
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-1101 
Fondation d'Utique, sur la côte tunisienne, par les Phéniciens 
 
-1100 
° (circa) Arrivée des Béotiens en Grèce centrale 
(circa) Les Doriens, centrés sur la région de Sparte, conquièrent la Laconie 
Début de la pénétration des Doriens en Crète et dans le reste de la Grèce >-900 
(circa) Les Doriens s'installent à Rhodes et fondent les villes de Lindos, Camiros et 
Ialyssos 
Les Etérocrétois, descendants des Minoens, se réfugient dans les montagnes ou fuient vers 
Chypre 
Arrivée des Phéniciens en Sicile 
° (circa) Début de la civilisation de Chavin au Pérou >-200 
 
-1087 
° Les Assyriens détruisent le palais de Babylone 
 
-1085 
° Début de la XXIe dynastie en Egypte >-950 
Règnes de Smendès à Tanis et d'Hérihor à Thèbes 
« Troisième période intermédiaire » en Egypte 
 
-1084 
° Attaques du premier Empire Assyrien en Mésopotamie par les araméens 
 
-1080 
° Au Moyen-orient, les Araméens pénètrent en Assyrie. 
 
-1077 
° Décès du roi d'Assyrie Teglath-phalasar. 
 
-1075 
° (circa) Destruction de la plupart des villes de Chypre (Kition, Enkomi) 
 
-1065 
Début de la période submycénienne en Grèce >-1015 
Destruction des citadelles de Mycènes et d'Araxos 
Tirynthe est abandonnée (Mycènes) 
 
-1050 
° Début du règne d'Assurbanipal Ier, roi d'Assyrie >-1032 
 
-1037 
° (circa) Début du règne du pharaon Psousennès Ier en Egypte >-1009 
 
-1025 
° Au Moyen-orient, couronnement de Saül, futur fondateur d'Israël. 
° Début de la dynastie Zhou de l'Ouest (Tcheou) en Chine >-771 
 
-1020 
Au Moyen-orient, le roi Saül fonde Israël à Rama. 
Début du royaume unifié d'Israël >-930 
 
-1010 
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Décès de Saül, fondateur d'Israël.  
° (circa) Début du règne de David comme roi d'Israël >-969 
 
-1009 
Début du règne du pharaon Amenophtis en Egypte >-1000 
 
-1000 
° Début du règne du pharaon Siamon en Egypte >-984 
° (circa) Occupation du site de Corinthe 
(circa) Argos commence à s'imposer en Argolide, puis dans le Péloponnèse 
° (circa) Destruction de la ville de Kition à Chypre 
° (circa) Début de la période de l'âge de fer des civilisations du Hallstatt en Europe 
centrale >-450 
(circa) Début de la sédentarisation des Aryens en Inde >-500 
(circa) Début de la domination des Cimmériens sur les régions de la Russie >-700 
(circa) Les Perses s'implantent dans le Fars (Iran) 
(circa) Epanouissement de la civilisation Olmèque au Mexique 
° (circa) Apparition de la civilisation des Paracas au Pérou 
° (circa) Apparition de la civilisation des bâtisseurs de tumulus (Mound Builders) en 
Amérique du Nord 
 
-997 
Au Moyen-orient, Jérusalem conquise et proclamée capitale par le roi David. Son armée 
bat les Philistins. 
En Chine la ville de  Beijing (Pékin) est fondée sous le nom de « Ki ». 
 
-995 
° Décès du roi David d'Israël. 
 
- 9 9 0  
° (circa) Aigéai, première capitale de la Macédoine, commence à rayonner sur la région 

-984 

° Début du règne du pharaon Psousennès II en Egypte >-950 
 
-979 
° La ville de Milet et onze autres cités sont fondées par les Grecs.  
Le port d'Elana sur la Mer Rouge ouvre l'Inde à la Palestine. 
 
-969 
Début du règne de Salomon, roi d'Israël >-932 
° Début du règne d' Hiram Ier, roi des Phéniciens de Tyr >-935 
 
-963 
° Couronnement du roi Salomon d'Israël. 
 
-950 
° (circa) Début de la XXIIèm dynastie,  en Egypte , sous domination Libyenne >-730 
(circa) Début du règne du pharaon Sheshonq Ier (Chéchanq) en Egypte >-929 
La ville de Bubastis, en Egypte, atteint son apogée. 
 
-935 
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° (circa) Le pharaon libyen Shéshonq Ier pille Jérusalem 
° (circa) Début du règne d'Assour-dan II, roi d'Assyrie >-912 
 
-933 
° Schisme des tribus d'Israël 
 
-930 
° Le pharaon Sheshonq Ier dévaste le Canaan 
(circa) Début du règne de Jéroboam, roi d'Israël >-913 
Début du règne de Roboam, roi du royaume de Juda >-917 
 
-929 
 ° (circa) Début du règne du pharaon Osorkon Ier en Egypte >-893 
 
-926 
° Au Moyen-orient, fondation de la Judée. 
 
-920 
 (circa) Règne de Yehimilk, roi des Phéniciens de Byblos 
 
-917 
° Début du règne d'Abia, roi du royaume de Juda >-915 
 
-915 
° Début du règne d'Asa, roi du royaume de Juda >-875 
 
-913 
Début du règne de Nadab, roi d'Israël >-910 
 
-911 
° Début du règne d'Adad-Nirâri II, roi d'Assyrie >-891 
 
-910 
° Début du règne de Baasa (Basha), roi d'Israël >-886 
 
-909 
° Début du règne d'Adad-nirari II, roi d'Assyrie >-888 
 
-900 
Les Araméens sont maîtrisés par les Assyriens (Assyrie) qui leur ont mené des guerres 
incessantes depuis 1115. 
Premières incursions des Celtes en Gaule (Gaulois). 
° Des colons grecs venus d'Eubée fondent Cumes 
° Début de l'apogée des villes phéniciennes (Phéniciens) >700 
Période des grandes cités Olmèques en Amérique centrale 
° Début de la période Maya préclassique moyen en Amérique centrale (Mexique) >-400 
(circa) Epanouissement de la civilisation de Chavin au Pérou 
 
-893 
° Début du règne du pharaon Takélot Ier en Egypte >-870 
 
-890 
° Début du règne de Toukoulti-Ninourta II, roi d'Assyrie >-884 
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-889 
° Avènement du roi Assyrien Toukoulti-Ninourta II (Assyrie)  
 
-887 
° Début du règne d'Ithobaal, roi des Phéniciens de Tyr †856 
° (circa) Rétablissement de l'autorité royale à Babylone sous le règne de Nabu-apla-iddin 
-886 
Début du règne d'Elah, roi d'Israël >-885 
 
-885 
° Assassinat d'Elah, roi d'Israël 
Règne de Zimri, roi d'Israël 
° Début du règne d'Omri, roi d'Israël >-876 
 
-884 
° Début de la dynastie des Omrides, rois d'Israël >-842 
 
-883 
° Début du règne du roi d'Assyrie Assurnazirpal II (Assour-natsir-apli) qui crée le 2èm 
Empire Assyrien , mort en -859 
 
-880 
 (circa) Fondation par Omri de la ville de Samarie, capitale d'Israël 
 
-876  
Assurnazirpal II  (Assyrie) franchit l'Euphrate et rançonne les cités araméennes et des 
phéniciens du nord de la Syrie 
° Début du règne d'Achab, roi d'Israël >-853 
 
-875 
° Début du règne de Josaphat, roi du royaume de Juda >-850 
 
-870 
° (circa) Début du règne du pharaon Osorkon II en Egypte >-847 
 
-859 
Mort d'Assurnazirpal II, roi assyrien 
° Début du règne  de Salmanasar III (Shoulman-asharédou), roi d'Assyrie > -824 
 
-853 
L'Assyrien Salmanasar III lance une campagne contre la Syrie et la Palestine. 
° Bataille indécise de Qarqar 
° Date traditionnelle de la fondation de Rome 
Début du règne d'Ochozias, roi d'Israël >-852 
 
-852 
Début du règne de Joram, roi d'Israël >-842 
 
-851 
° Prise de Babylone par le roi Assyrien Salmanasar III (Assyrie)  
 
-850 
° (circa) Création du gouvernement de l'Amphictyonie de Delphes 
° (circa) Formation du royaume d'Urartu (Ourarthou) en Anatolie orientale 
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(circa) Fondation de la ville de Sparte (Lacédémone) par la réunion de quatre villages 
doriens 
Début du règne de Joram, roi du royaume de Juda >-844 
° Achab d'Israël passe un traité avec la Syrie où est créée une colonie juive 
° (circa) Les Mèdes sont installés sur le plateau iranien (Médie) 
 
-847 
Règne du pharaon Sheshonq II en Egypte 
° Début du règne du pharaon Takélot II en Egypte >-823 
 
-844 
° Début du règne d'Ahaziah, roi du royaume de Juda >-842 
 
-843 
Salmanasar III lance une campagne contre la Persie (Parsua)  
 
-842 
° Début du règne de Jéhu, roi d'Israël >-813 
° Début du règne d'Athalie, reine du royaume de Juda >-836 
 
-836 
° Début du règne de Joas, roi du royaume de Juda >-797 
Défaite du royaume d'Israël devant le royaume d'Aram-Damas 
 
-835 
Début de la domination de la haute vallée du Jourdain par le royaume d'Aram-Damas >-
800 
 
-834 
° Salmanasar III lance une campagne contre la Médie 
 
-830 
° Défaite du royaume d'Israël devant Mésha, roi de Moab 
 
-824 
° Début du règne du roi d'Assyrie Shamshi-Adad V >-810 
 
-823 
° Début du règne du pharaon Sheshonq III en Egypte >-772 
 
-817 
° (circa) Début de la XXIIIè dynastie en Egypte >-730 
(circa) Début du règne du pharaon Pédoubastis Ier (Pédoubast) en Egypte >-763 
 
-814 
° Fondation de Carthage par les phéniciens, selon la tradition par Elissa, soeur de 
Pygmalion, roi de Tyr 
 
-813 
° Début du règne de Joachaz, roi d'Israël >-800 
 
-810 
° Début du règne d'Adad-Nirâri III (Adadnirari), roi d'Assyrie >-781 
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-801 
° Prise de Damas par Adad-Nirâri III (Adadnirari) (Assyrie) 
 
-800 
° Début du règne de Joas, roi d'Israël >-785 
° (circa) Apparition de la culture du Peten au Mexique 
° (circa) Début du royaume du Vanlang au Vietnam >-257 
° circa) Des Phrygiens migrent du mont Vermion en Macédoine, vers l’Asie -Mineure 
(circa) Des populations illyriennes et épirotes s'installent en Macédoine 
° circa) Fondation par les Phéniciens de la colonie de Motyè à l'extrémité occidentale de la 
Sicile 
 
-797 
° Début du règne d'Amasias, roi du royaume de Juda >-780 
 
-796 
° (circa) Edesse (Edessa) devient la capitale du royaume de Macédoine 
 
-785 
° (circa) Début du règne de Jéroboam II, roi d'Israël >-744 
 
-780 
° Début du règne d'Ouzia-Azarias (Azariah, Ozias), roi du royaume de Juda >-740 
° (circa) Règne d'Alara, premier souverain du royaume de Koush 
(circa) Extension du royaume d'Urartu (Ourarthou) 
 
-776 
° Le roi d'Elis organise les premiers jeux olympiques, en Grèce, à Olympie. 
Une alliance politique et économique est conclue entre Tyr et Israël  
 
 
-772 
Mort du pharaon Sheshonq III 
Début du règne du pharaon Pami (Pimay) de Tanis en Egypte >-767 
 
-771 
En Chine, destruction de l'armée chinoise par les Huns qui pillent la capitale. 
° Début de la dynastie des Zhou orientaux (Tcheou, Dong Zhou) en Chine >-256 
 
-770 
La capitale de la Chine est déplacée de 300 km vers l'est. 
 
-767 
° Début du règne du pharaon Sheshonq V de Tanis en Egypte >-730 
 
-763 
 ° (circa) Des grecs venus d'Eubée installent un premier comptoir dans l'île d'Ischia en 
Italie 
° Début du règne du pharaon Sheshonq VI en Egypte >-757 
 
-760 
° (circa) Règne de Kachta, souverain du royaume de Koush 
 
-757 
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° (circa) Début du règne du pharaon Osorkon III >-747 
 
-756 
Des colons venus de Milet fondent Cyzique en Propontide 
 
-753 
° (circa) Fondation de Rome. 
° Début du règne de Romulus à Rome >-717 
 
-752 
° (circa) Naissance de Numa, roi sabin de Rome , mort en -673 
 
-751 
° (circa) Début du règne du pharaon napatéen Piankhi (Piankhy, Peye, Piy) en Egypte, 
1er souverain de la XXVè dynastie (Koush) >-716 
Début de la période Napatéenne du royaume de Koush >-280 
 
-750 
° (circa) Création de la cité étrusque de Tarquinia 
° (circa) Arrivée des premiers colons grecs en Italie et en Sicile 
° (circa) Athènes participe à l'amphictyonie (amphictyonie) de Calaurie 
(circa) Extension des colonies de Phéniciens à Malte, en Sardaigne et en Espagne 
méridionale. 
 
-747 
° Renversement de la royauté à Corinthe 
Début de l'oligarchie des Bacchiades à Corinthe >-657 
 
-745 
° Début du règne de Téglath-Phalasar III , roi assyrien (Assyrie) >-727 
° Première phase de campagnes militaires du roi assyrien Téglath-Phalasar III 
 
-744 
° Début du règne de Zacharie, roi d'Israël >-743 
Téglath-Phalasar III  d'Assyrie impose à la Médie un butin de 9 tonnes de lapis-lazuli et 
de 15 tonnes de bronze 
 
-743 
° Deuxième phase de campagnes militaires du roi assyrien Téglath-Phalasar III 
Victoire du roi d'Assyrie Téglath-Phalasar III sur l'Urartu (Ourarthou) 
Le roi Phénicien de Tyr Hiram II doit payer tribut à l'Assyrie 
Règne de Shallum, roi d'Israël 
° Début du règne de Menahem, roi d'Israël >-736 
 
-742 
° Restauration d'un nouveau royaume Elamite par Shilhak-Inshushinak 
Début du nouveau royaume Elamite >-640 
Téglath-Phalasar III d'Assyrie soumet la Phénicie 
 
-740 
° Début du règne de Jotham, roi du royaume de Juda >-735 
 
-739 
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Début d'une nouvelle campagne de Téglath-Phalasar III  d'Assyrie contre la Médie >-
736 
 
-738 
Au Moyen-orient, les Assyriens (Assyrie) annexent la  Syrie, dont Alep 
 
-737 
° Troisième phase de campagnes militaires du roi assyrien Téglath-Phalasar III 
 
-736 
Les Grecs venus d'Eubée fondent Naxos (Taormine), leur première ville en Sicile. 
Malte est colonisée par les Grecs 
° Début du règne de Peqahya (Péqakhyah), roi d'Israël>-735 
(circa) Les napatéens (Koush) dominent toute la Haute Egypte jusqu'à Thèbes 
 
-735 
° Début de la première guerre de Messénie (Sparte) >-716 
° Début du règne de Péqakh, roi d'Israël >-730 
° Début du règne d'Achaz, roi du royaume de Juda >-722 
Début de la période d'asservissement du royaume de Juda >-608 
 
-734 
° Quatrième campagne militaire de l ‘Assyrie 
° Des Corinthiens fondent Syracuse en Sicile. 
 
-733 
° (circa) Premiers raids des Scythes et des Cimmériens venus des steppes pontiques 
contre l'Ourarthou 
° L'Assyrien Téglath-Phalasar III  conquiert la Médie 
 
-732 
Défaite de la Syrie par Téglath-Phalasar III, roi assyrien (Assyrie)  
Prise de Damas par Téglath-Phalasar III d'Assyrie 
° Téglath-Phalasar III d'Assyrie razzie Israël 
 
-730 
 (circa) Fondation de Zancle et de Messine (Sicile) par les Grecs afin de contrôler le détroit 
° Invasion du sud de l'Egypte par le souverain nubien (Koush) Piankhi (Peye)  
(circa) Début de la XXIVè dynastie en Egypte >-715 
(circa) Début du règne du pharaon Tefnakht en Egypte >-720 
° Début de l'expansion coloniale de Mégare >-550 
° Début du règne d'Osée, roi d'Israël >-722 
Téglath-Phalasar III d'Assyrie annexe l'ensemble du pays de Suhu (Irak) 
 
-729 
Les Grecs fondent les villes de Catane et de Léontinoï en Sicile. 
Les Assyriens (Assyrie) prennent Babylone. Le roi assyrien Teglath-phalasar III monte 
sur le trône babylonien. 
 
-727 
° Début de la monarchie assyrienne à Babylone >-626 
° Début du règne du roi d'Assyrie,  Salmanasar V.  >-721 
 
-726 
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° Le pharaon éthiopien (Koush) Piankhi défait une coalition saïte menée par Tefnakht et 
vassalise la région de Memphis 
Soumission des royaumes d'Egypte au roi de Koush Piankhi 
 
-725 
° Les Phéniciens occupent Malte 
 (circa) Corinthe fonde Corcyre (Corfou) 
 
-722 
° Destruction du royaume d'Israël par l'Assyrie 
° Début du règne d'Ezéchias, roi du royaume de Juda >-692 
° Début de la période Chunqiu (Tch'ouen-ts'ieou, Des Printemps et des Automnes) en 
Chine >-481 
 
-721 
° Début du règne du roi d'Assyrie,  Sargon II. >-705 
° Destruction de Samarie, capitale d'Israël par Sargon, roi d'Assyrie. 
Installation des Samaritains, colons assyriens implantés en Israël 
Sargon anéantit les restes des Etats Hittites 
Sargon mate une révolte du royaume de Gaza 
Apogée de l'empire Assyrien sous Sargon II 
 
-720 
Sargon II d'Assyrie bat une coalition Syro-Egyptienne successivement à Karkar puis à 
Raphia 
° La Babylonie se révolte contre Sargon II 
° Début du règne du pharaon Bocchoris en Egypte >-715 
 
-717 
° (circa) A Rome, mort de Romulus et création d'un interroi  
Début de la prépondérance de la Phrygie en Anatolie >-709 
° Sargon II annexe Kargamish (Karkemish) à l'Assyrie 
 
-716 
° Fin de la première guerre messénienne en Grèce. La Messénie tombe sous la domination 
de Sparte.  
° (circa) Début de la XXVè dynastie, dite éthiopienne, en Egypte >-656 
(circa) Début du règne du pharaon Shabaka (Chabaka, Chabataka) en Egypte >-701 
 
-715 
° (circa) Début du règne de Numa, roi sabin de Rome >-673 
 
-714 
° Le roi Sargon d'Assyrie conquiert les tribus iraniennes et dévaste l'Urartu (Ourarthou) 
° (circa) Début du règne du pharaon Shabaka en Egypte >-701 
 
-710 
° Reprise de la Babylonie par Sargon II 
° (circa) En Grèce, guerre entre les Chalkidiens et les Erétriens (Guerre lélantine) 
 
-709 
Le roi Sargon d'Assyrie se fait couronner à Babylone 
° Le roi Sargon II d'Assyrie occupe Chypre et en soumet les différents royaumes 
Début de la période d'occupation assyrienne de Chypre >-669 
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-706 
 (circa) En Italie du sud, Tarente est fondée par des colons venus de Sparte. 
Fondation en Italie du sud des villes de Sybaris et  Crotone par des grecs Achéens 
(circa) Les Cimmériens envahissent l'Urartu (Ourarthou) 
 
-705 
° Echec d’une campagne anatolienne et mort de Sargon II d’Assyrie. 
° Début du règne du roi d'Assyrie Sennachérib (Sennachérib) , mort en -680 
° (circa) Naissance de Gysès (Gygès), roi de Lydie , mort en -652 
 
-704 
° Révolte des rois de Phénicie et de Palestine contre l'Assyrie 
 
-703 
° Le roi d'Assyrie Sennachérib place Bêl-ibni sur le trône de Babylone. 
 
-701 
° Le roi d'Assyrie Sennachebib réprime une rébellion palestino égyptienne et s'empare de 
Lakish 
Début du siège de Tyr par le roi d'Assyrie Sennachérib >-700 
° (circa) Dayaukku (Deioces) unifie six tribus Mèdes et s'installe à Ecbatane 
(circa) Début du règne du pharaon éthiopien Shabataka  en Egypte >-689 
 
-700 
° (circa) Première extension des Étrusques en Italie 
° Début de la période des Hégémons en Chine >-500 
Fondation de Bithia en Sardaigne par les Phéniciens 
Les Cimmériens conquiert la Phrygie 
(circa) Début de la domination des Celtes sur les régions de la Russie >-300 
Début de l'invasion des Celtes en Gaule >400 
(circa) Début de la période des civilisations du Hallstatt II en Europe centrale >-450 
 
-698 
Une terrible sécheresse s'abat sur l'Egypte. 
 
-692 
° Début du règne de Manassé, roi du royaume de Juda >-642 
 
-690 
° Défaite du roi d'Assyrie Sennachérib à Haloulé par les  Hélamites 
° Sennachérib, en représaille de sa défaite fait raser les temples de Babylone et passer 
l'eau de l'Euphrate sur leur emplacement. 
 
-689 
° Babylone est détruite après son soulèvement par Sennachérib, roi du nouvel empire 
assyrien (Assyrie). 
° (circa) Début du règne du pharaon Taharqa en Egypte >-663 
 
-685 
° Début du règne de Gysès (Gygès), roi de Lydie >-652 
° Début de la dynastie des Mermnades en Lydie >-546 
Mégare fonde la colonie de Chalcédoine en Bithinie 
° Début de la période dite des « Tyrannies » en Grèce >-508 
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-683 
° Chute de la monarchie à Athènes 
 
-681 
° Assassinat du roi d'Assyrie Sennachérib et prise du pouvoir par son fils Assarhaddon  
° Début du règne d'Assarhaddon, roi d'Assyrie >-669 
 
-680 
Fondation de l'état macédonien en Grèce du nord.  
Lindos à Rhodes prend la tête des entreprises de colonisation en Italie 
(circa) En Sicile, Géla est fondée par des colon venus de Rhodes (Lindos), Tilos, et de 
Crète 
° Fondation de la colonie grecque de Thasos 
 
-678 
Début de la révolte des Phéniciens de Sidon contre l'Assyrie >-676 
 
-676 
Assarhaddon, roi d'Assyrie détruit Sidon et occupe la Phénicie (Phéniciens) 
Début de la soumission des Phéniciens de Tyr à l'Assyrie >-671 
 
-675 
° (circa) Début du règne de Phraorte (Kachtariti) roi de Médie >-653 
L'Assyrie doit faire face à une révolte de la Médie 
° (circa) Début du règne de Téispès, en Persie (Achéménides) >-645 
 
-674 
Assarhaddon, roi d'Assyrie, entreprend une campagne malheureuse contre l'Egypte 
 
-673 
° Campagne du roi d'Assyrie Assarhaddon contre Shubria 
 
-672 
° (circa) Début du règne de Tullius Hostilius, 3ème roi de Rome >-641 
 
-671 
° Assarhaddon, roi d'Assyrie, écrase les troupes du pharaon Taharqua et occupe 
Memphis 
Echec de la révolte de Tyr (Phéniciens) contre l'Assyrie 
L'Assyrie est à l'apogée de son expansion. 
Mort d'Assarhaddon, roi d'Assyrie 
 
-670 
° Début d'une révolte d'esclaves à Samos >-614 
(circa) Orthagoras établit à Sicyone, en Arcadie, la première tyrannie 
° Début de la tyrannie des Orthagorides à Sicyone >-570 
Milet s'empare d'Abydos sur l'Hellespont 
° (circa) Règne du Néchao Ier (Nékao) établi en Egypte par les assyriens Saïs et Memphis 
 
-669 
° Début du règne d' Assourbanipal (Assurbanipal ) (Assyrie) dernier des grands rois 
assyriens >-627 
Début de la période d'indépendance de Chypre >-560 
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° Argos arrête Sparte à la bataille d’Hysiai 
 
-667 
Prise de Tyr par Assurbanipal (Assyrie) 
° En Chine le royaume de Qi (T'si) se fait reconnaître comme chef de la confédération des 
cités de l'Est 
 
-666 
° Le roi  d' Assyrie Assurbanipal occupe toute l'Egypte 
Le pharaon Koushite Taharqua associe son cousin Tanoutamon (Tanouétamani, 
Tantamani)  au trône 
 
-665 
Gysès, roi de Lydie, fait de Sardes sa capitale 
Destruction d'Albe la longue par Tullius Hostilius 
° Mort du pharaon Koushite Taharqua 
 
-664 
° Conflit entre Corinthe et sa colonie Corcyre 
Première bataille navale de l'histoire, enregistrée par les Grecs 
° Les Assyriens battent une nouvelle fois l'Egypte 
 
-663 
° (circa) Début du règne de  Tanoutamon (Tanouétamani) dernier pharaon de la XXVè 
dynastie (Koush) >-656 
Tanoutamon tente de reconquérir l'Egypte 
° (circa) Début du règne de Psammétique Ier, fondateur de la XXVIème dynastie en 
Egypte >-609 
Début de la XXVIème dynastie Saïte en Egypte >-525 
Thèbes en Egypte est saccagée par Assurbanipal 
 
-660 
° Création d'une cité appelée Byzantion (Byzance)  
° circa) Jimmu Tennô monte sur le trône du Japon 
 
-658 
Le pharaon Psammétique chasse les garnisons Assyriennes d'Egypte (Assyrie). 
 
-657 
° Début de la Tyrannie de Cypsèle à Corinthe >-627 
 
-656 
Mort de Tanoutamon, dernier souverain de la XXVème dynastie en Egypte (Koush) 
Annexion de la Haute Egypte par Psammétique Ier 
 
-654 
Fondation d'Ibiza aux Baléares et d'Essaouira (Mogador) au Maroc par les Phéniciens. 
 
-653 
° Echec d’une attaque des Elamites contre l’Assyrie. 
Défaite des Mèdes devant Ninive et mort de leur roi Phraorte 
Début de la domination Scythes de la Médie >-625 
° Début du règne de Cyaxare, roi de Médie >-584 
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-652 
° En Assyrie, guerre de sécession entre les héritiers d'Assarhaddon 
° Mort de Gysès, roi de Lydie devant Sardes, capitale du royaume, contre les 
Cimmériens. 
Les Cimmériens dévastent Sardes, Éphèse et Magnésie du Méandre 
° Début du règne d’Ardys, roi de Lydie >-615 
 
-651 
 (circa) Des colons grecs de Mégare fondent Sélinonte en Sicile 
 
-650 
° (circa) Colonisation de la mer Noire par Milet 
(circa) Des colons venus de Milet fondent la ville de Sinope au sud de la Mer Noire 
° (circa) Annexion d'Eleusis par Athènes 
° (circa) Règne de Cléobule de Lindos, un des Sept Sages de la Grèce 
° (circa) Début de la domination des étrusques sur Rome >-475 
(circa) Destruction d'Albe par les romains 
 
-648 
° Assurbanipal incendie Babylone 
Début du règne de Kandalanou, roi de Babylone >-627  
Naissance de Pittacos, Tyran de Mytilène, un des Sept sages de Grèce , mort en -569 
Fondation en Sicile de la ville de Himère par les grecs de Messine 
 
-646 
° Fondation par des colons grecs de Milet de la ville d'Olbia 
Assurbanipal (Assyrie) fait raser la ville de Suse dont les habitants sont déportés en 
Palestine 
 
-645 
° Début de la seconde guerre de Messénie (Sparte) >-625 
° Début du règne Ariaramna, roi de Persie (Achéménides) >-600 
 
-642 
 (circa) Myron succède à Orthogas à Sicyone 
° Début du règne d'Amon, roi du royaume de Juda >-640 
 
-640 
° Naissance de Solon, homme politique grec, un des Sept Sages de la Grèce. , mort en -
559 
° Début du règne de Josias, roi du royaume de Juda >-608 
Assurbanipal élimine le nouveau royaume Elamites 
 
-639 
° Début du règne d'Ancus Martius, roi sabin de Rome >-616 
 
-635 
Les Scythes écrasent les Cimmériens en Asie Mineure 
 
-633 
 (circa) Les Scythes écrasent l'Urartu (Ourarthou) 
 
-632 
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En Chine le royaume de Jin se fait reconnaître comme chef de la confédération et bat de 
royaume de Chu 
 
-631 
° Fondation de Cyrène par les Doriens sur la côte orientale de la Libye (Cyrénaïque) 
 
-630 
° Tentative de Tyrannie à Athènes (Conjuration de Cylon) 
° Les Alcméonides sont chassés d'Athènes 
Début d'une période d'apogée de Mégare, sous Théagène >-600 
 
-629 
Début des campagnes Scythes sur l'Assyrie >-627 
 
-627 
° (circa) Mort d'Assurbanipal (Assyrie). 
°Début du règne d'Assour-étel-ilani, roi d'Assyrie >-623 
Installation d'une dynastie araméenne (dite chaldéenne ou néo-babylonienne) à Babylone 
L'égyptien Psammétique Ier arrête les Scythes à Asdod en Palestine 
° Déclin de l'empire assyrien (Assyrie)  
° Début du règne de Périandre à Corinthe, un des Sept Sages de la Grèce >-585 
 
-625 
°Début du règne de  Nabopolassar, roi de Babylone >-605 
Création de la dernière grande dynastie babylonienne (11ème dynastie) par Nabopolassar  
° Début de la dynastie chaldéenne à Babylone >-539 
° Le roi de Chaldée Nabopolassar  s'empare d'Uruk 
Le roi Cyaxare chasse les Scythes  de Médie  
Des colons venus de Rhodes fondent des colonies sur la côte Italienne adriatique, les 
Baléares et la côte ibérique. 
 
-623 
Début du règne de Sinshar-ishkoun, roi d'Assyrie >-612 
 
-621 
° (circa) Législature de Dracon à Athènes 
 
-617 
° Début du règne d'Alyatte, roi de Lydie >-561 
 
-616 
Début du régime démocratique à Samos >-550 
° Début du règne de Tarquin l'ancien  à Rome >-579 
 
-615 
° Début du règne de Sadyatte (Sadyttès) roi de Lydie >-610 
 
-614 
° Prise et mise à sac d'Assour (Assur, Assyrie) par le roi de Médie Cyaxare 
 
-612 
° Fin de l'empire assyrien (Assyrie), prise et mise à sac de Ninive par le roi de Médie 
Cyaxare et les Chaldéens. 
° Nabopolassar chef Chaldéen, revendique le trône de Babylone 
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Athènes occupe l'île de Salamine 
 
-610 
Début du règne d'Alyatte, roi de Lydie >-561 
° Milet conclut un accord avec le roi Alyatte de Lydie 
° Prise de Harran par les Mèdes et les Babyloniens 
° Partage de l’empire assyrien 
° Des colons grecs fondent Naucratis en Egypte 
 
-609 
° (circa) Début du règne du pharaon Néchao II (Nékac) en Egypte >-594 
Le pharaon Néchao II bat et tue le roi Josias de Juda, allié de la Syrie, à Meggido 
 
-608 
Règne de Johachaz, roi du royaume de Juda 
° Début du règne d'Eliaqim, roi du royaume de Juda >-598 
 
-605 
° Début du règne au trône de Babylone de Nabuchodonosor II, fils de Nabopolassar >-
562 
Victoire de Nabuchodonosor II à Kargamish (Karkemish) sur les égyptiens et le pharaon 
Néchao II. 
° Le pharaon égyptien Néchao II dépose le roi de Juda et le remplace par Yehoyaqim Ier 
(Joachim) 
Prise de Harran par la Médie et fin de l'Empire d'Assyrie. 
 
-600 
° Nouvelle extension des Étrusques en Italie 
(circa) Les Samnites, venus de l'Apennin, fondent de petites colonies côtières et 
conquièrent la Campanie 
Fondation d'établissements Phéniciens en Sardaigne (Sirai), Sicile (Palerme, Solunte) et 
sur le littoral africain (Tipasa, Mersa Madakh) 
Fondation de Massalia (Marseille) par les grecs de Phocée 
Fondation de Potidée en Chalcique (Chalcidique) par Corinthe 
° (circa) Fondation de Buthrote (Butrint) an Albanie par les grecs d'Epire 
° Début de l'extension de Chalcis en Eubée >-506 
Fondation de Paestum par des réfugiés de Sybaris 
° (circa) Naissance de Pisistrate, tyran d'Athènes , mort en -528 
° Début de la première guerre sacrée (amphictyonie de Delphes) en Grèce >-590 
(circa) Mégare perd ses territoires de l'ouest au profit de Corinthe et Salamine au profit 
d'Athènes 
(circa) Samos instaure un protectorat sur Délos 
(circa) Destruction de Smyrne par les Lydiens 
(circa) Prise de la Persie par Cyaxare, roi de Médie 
° Début du règne de Cambyse Ier roi de Persie (Achéménides) >-559 
° (circa) Echec d’une expédition de Nabuchodonosor sur l’Egypte 
 
-598 
Règne de Yehoyaqim (Joachim), roi du royaume de Juda  
° Prise de Jérusalem par Nabuchodonosor II, roi de Babylone 
Début du règne de Sédécias, roi du royaume de Juda >-586 
Fondation de Camarine par les grecs de Syracuse 
° Colonisation d'Héraclée du Pont par Mégare 
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-597 
Première destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor II 
° Exil de 3000 otages juifs à Babylone 
En Chine le royaume de Chu l'emporte sur le Jin 
 
-596 
Nabuchodonosor II dompte une révolte de l'Elam (Elamites) 
 
-594 
Crise sociale à Athènes 
° Solon est nommé archonte à Athènes et se voit confier les pleins pouvoirs 
(circa) Début du règne du pharaon Psammétique II en Egypte >-588 
 
-593 
Législation de Solon à Athènes 
 
-591 
° Prise de la capitale Koushite de Napata par l'Egypte 
 
-590 
° (circa) Naissance de Cyrus le Grand, fondateur de l'empire perse des Achéménides , 
mort en -530 
° (circa) Début de la tyrannie de Pittacos à Mytilène (Lesbos) , un des sept sages de la 
Grèce >-579 
° Création de l'amphictyonie (amphictyonie) de Delphes 
° (circa) Le pharaon Psammétique II mène une expédition au pays de Koush 
 
-588 
° (circa) Début du règne du pharaon Apriès en Egypte >-568 
 
-587 
La ville de Jérusalem est détruite par Nabuchodonosor II. 
Seconde destruction de Lakish par Nabuchodonosor 
° Asservissement du royaume de Juda 
° (circa) Emigration des Edomites ( Iduméens) 
 
-586 
Nabuchodonosor II déporte la population de Jérusalem à Babylone 
 
-585 
Début du règne de Psammétique à Corinthe >-582 
° (circa) Fondation d' Ampurias en Espagne par les grecs de Phocée 
Début du siège de Tyr (Phéniciens) par Nabuchodonosor II >-573 
° Extension maximale de la Médie 
La paix est signée entre la Médie et la Lydie 
 
-584 
° Début du règne d'Astyage, roi de Médie >-550 
 
-582 
A Athènes, l'Archonte Damasias tente de prolonger ses fonctions, il est démis de force. 
° Fin de la dynastie des Cypsélides à Corinthe. 
° Fondation de la ville d'Akragas (Agrigente) par des colons venus de Géla et de Rhodes 
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° Instauration des Jeux Pythiques de Delphes 
 
-580 
Bataille du cap Lilybée en Sicile, opposant les citées de Sélinonte et de Ségeste 
° Des colons originaires de Cnide, fondent une colonie à Lipari 
Alliance entre Corinthe et Samos contre les Erétriens 
La cité d'Elis en Elide se fait reconnaître l'organisation des jeux Olympiques 
 
-579 
° Mort de Tarquin l'ancien  
Début du règne de Servius Tullius >-535 
 
-576 
 (circa) Ecrasement définitif des Cimmériens par le roi de Lydie Alyatte 
 
-575 
° (circa) Thèbes (Grèce) parvient à renouer autour d'elle la confédération béotienne 
 
-573 
Tyr (Phéniciens) se soumet à Nabuchodonosor II 
 
-570  
Priène et Samos recourent à l'arbitrage de Rhodes dans un conflit territorial 
° Début de la tyrannie de Phalaris à Agrigente >-554 
° Mort de Clisthène de Sicyone, dernier tyran de la dynastie des Orthagorides à Sicyone 
° (circa) Naissance de Clisthène , mort en -508 
 
-568 
° (circa) Début du règne du Pharaon Amasis en Egypte >-526 
Expédition de Nabuchodonosor II en Egypte 
 
-565 
Fondation d'Alalia en Corse par des grecs de Phocée (Phocéens) 
 
-562 
° Mort de Nabuchodonosor II 
Début du règne d'Amel-Marduk, roi de Babylone >-560 
 
-561 
° (circa) Début du règne de Crésus, dernier roi de Lydie >-546 
° Athènes colonise  Chersonèse de Thrace (presqu'île de Gallipoli) 
 
-560 
° (circa) Début du règne d'Anaxandridras, premier Roi Agides (Agiades) de Sparte >-520 
° Début de la première tyrannie de Pisistrate à Athènes >-556 
Début de la première apogée de Paestum >-530 
° Le Pharaon Amasis d'Egypte conquiert Chypre et met fin à son indépendance 
Début de la domination égyptienne de Chypre >-545 
(circa) Le roi de Lydie impose un tribu aux citées d'Ionie 
Début du règne de Neriglissar, roi de Babylone >-556 
 
-559 
° Cyrus monte sur le trône de la province d'Ansan comme vassal mède. 
Décès de Solon. 
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-558 
° Naissance de Bimbisara roi indien, prince de Magadha (Inde). , mort en -492 
 
-556 
Athènes conquiert le territoire sur le détroit entre Europe et Asie.  
Souveraineté d'Athènes sur le détroit de l'Hellespont (Dardanelles). 
Le Tyran Pisistrate est exilé d'Athènes. 
° Début du règne de Nabonide (Nabou-naïd) à Babylone, dernier roi de la dynastie 
chaldéenne >-539. 
Début du règne de Cyrus II, fondateur de l'empire des perses achéménides >-530 
 
-555 
 (circa) Le roi Crésus de Lydie conquiert Perge en Pamphylie 
 
-553 
° Début de la Guerre de libération des Perses contre la Médie, sous Cyrus >-550 
 
-552 
Le royaume de Persie (Perses) devient indépendant sous le roi Cyrus. 
 
-550 
° Cyrus II s'empare de la Médie 
° Fondation de l'Empire perse par Cyrus le Grand , mort en -530 
° Traité d'amitié entre les Sybarites et les Serdaioi 
° Camarina est vaincue et détruite par Syracuse 
° (circa) Début de la tyrannie de Polycrate à Samos >-522 
° (circa) Naissance de Miltiade, général athénien , mort en -489 
Epanouissement des villes Etrusques du sud 
(circa) Début du règne d'Ariston, premier roi Eurypontides de Sparte >-519 
(circa) Début de la dynastie des Magonides à Carthage >-392 
 
-547 
° Début des conquêtes perses >-401 
Siège de Sardes, capitale de la Lydie, par Cyrus II 
Victoire de Cyrus sur Crésus à qui il laisse la vie sauve. 
Perge et la Pamphylie passent sous domination perse 
 
-546 
° Cyrus ravage les villes ioniennes de Magnésie, Colophon, Smyrne, Xanthos. 
Cyrus s'empare de la Phrygie 
Milet et Priène passent sous domination perse 
Les habitants de Phocée s'enfuient vers leur colonie d'Alalia en Corse 
Occupation de l'Ionie par les Perses 
Début de la domination des Perses sur l'Anatolie >-333 
° Début du rétablissement de Pisistrate, Tyran d'Athènes >-528 
 
-545 
° Défaite d'Argos en Grèce contre Sparte. 
Sparte devient la principale puissance de Grèce 
 
-540 
Naissance de Gélon, tyran de Géla et de Syracuse , mort en -478 
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° Bataille navale d'Alalia (Alilia, Aleria) opposant Phocée et Marseille aux étrusques et à 
Carthage 
° Début de la "Purification" de Délos par Pisistrate >-528 
° (circa) Naissance d'Aristide, homme politique grec , mort en -468 
° (circa) Polycrate de Samos arme une flotte de trières (trième) 
 
-539 
° Entrée de Cyrus II dans Babylone 
° Début de la domination des Perses au Moyen-Orient >-332 
Fondation de Vélia en Italie par Phocée 
 
-538 
Cyrus le Grand autorise les exilés de toutes nations à rentrer dans leur pays et à réédifier 
leurs temples. 
° (circa) Début de la tyrannie de Lygdamis à Naxos dans les cyclades >-525 
 
-535 
° Une coalition étrusco-punique chasse les Grecs de Corse (Bataille d'Alalia) 
 
-534 
° Début du règne de Tarquin le superbe à Rome , mort en -510 
 
-530 
° Mort de Cyrus II le Grand, fondateur de l'Empire perse. 
° Début du règne du roi des Perses Cambyse II  , mort en -522 
° Des exilés grecs de Samos fondent Pouzzoles  
Des exilés de Phocée, quittant Alalia s'installent en Lucanie 
° (circa) Symmachie spartiate 
° (circa) Carthage est gouvernée par la famille des Magonides 
 
-528 
Mort de Pisistrate, son fils Hippias lui succède et poursuit avec son frère Hipparque, la 
politique paternelle 
° Début du règne d'Hippias, tyran d'Athènes >-510 
 
-526 
° Début du règne du pharaon Psammétique III en Egypte >-525 
 
-525 
° Conquête de l'Egypte par le roi Perse Cambyse II. 
Prise de la ville égyptienne de Péluse par Cambyse II  
° Polycrate de Samos participe à l’expédition menée contre l'Egypte par le roi des Perses 
Cambyse II 
° Echec de Cambyse dans sa tentative de conquête de la Nubie et des oasis. 
° Mort de Psammétique III, 6ème pharaon de la XXVIème dynastie en Egypte 
° Début de la domination perse de l'Egypte, dite XXVII ème dynastie >-359 
° (circa) Naissance de Thémistocle , mort en -459 
Prise de Bologne par les Étrusques, qui s’installent dans la vallée du Pô 
 
-524 
Aristodème, tyran de Cumes, repousse une attaque des Étrusques devant Cumes 
Fondation de Capoue par les Étrusques 
 
-522 
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° Conspiration des mages en Perse. Mort de Cambyse II. 
° Début du règne du roi des Perses Darius Ier  (Darios) >-486 
Babylone entre en rébellion contre les Perses. 
° Polycrate tombe dans un piège tendu par les perses qui le crucifient. 
 
-520 
° (circa) Début du règne de Cléomène Ier, roi de Sparte >-490 
 
-518 
Le roi des Perse Darius Ier  conquiert les régions bordant l'Indus, dont la cité de Taxila 
 
-516 
Les Perses menés par Otanès s'emparent de Samos et exterminent la population 
Achèvement de la conquête du Gandhara par Darius Ier 
 
-515 
° (circa) Début du règne de Démarate, roi de Sparte >-491 
(circa) Chalcis domine Eubée après sa victoire sur Erétrie 
 
-514 
° Assassinat d'Hipparque, second fils de Pisistrate. 
Le roi des Perses Darius Ier  conquiert la Thrace 
 
-513 
Début de la domination Perses de Byzance >-478 
° La Macédoine devient vassale de Darius Ier 
 
-512 
Miltiade commande un contingent de la flotte de Darius lors de l’expédition de Scythie 
 
-511 
° Darius exil le Tyran de Milet et le remplace par son gendre Aristagoras 
° Crotone anéantit l'armée Sybarite et la population de la ville 
 
-510 
° A Athènes, Hippias est destitué, Clisthène tente de restaurer les lois de Solon 
° (circa) Naissance de Cimon, homme d’Etat athénien , mort en -450 
A Rome, Junius Brutus libère Rome des Tarquins 
° Mort à Cumes du Roi des étrusques Tarquin le superbe 
Destruction de Sybaris par Crotone 
Mort de Milon de Crotone 
 
-509 
° A Rome, le roi est remplacé par deux consuls élus, naissance de la république romaine. 
° Début d'une période de décadence pour Rome >-343 
Début de la lente conquête de l'Italie par les romains >-270 
° Carthage conclue un traité avec Rome contre les grecs 
° Luttes de factions aristocrates à Athènes 
 
-508 
° Isaporas est élu archonte à Athènes et Clisthène propose ses réformes 
Isaporas fait appel aux Spartiates, qui sont repoussés par Clisthène, avec l'appui du 
peuple. 
Le roi étrusques Porsenna fait le siège de Rome. 
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° (circa) Bataille du pont Sublicius au cours de laquelle s'illustre Horatius Coclès 
 
-507 
° (circa) Echec du roi des étrusques Porsenna devant Rome 
 
-506 
° Victoire d'Athènes sur Thèbes et la ligue béotienne 
Athènes soumet Chalcis et l'Eubée 
Aristodème, tyran de Cumes allié aux latins, bat les Etrusques à Aricie 
° Première clérouquie athénienne en Eubée 
En Chine le royaume de Wu l'emporte sur le Chu 
 
-505 
Début des guerres de Rome contre les Sabins >-495 
Début de la dictature de Cleandros à Gela en Sicile >-498 
 
-500 
Expansion du  royaume de Magadha, en Inde 
 (circa) Premières invasions des gaulois en Italie du nord 
(circa) Arrivée des Celtes (Gaëls) en Irlande 
(circa) En Espagne, fusion des Celtes et des Ibères (Celtibères) dans le Nord du pays 
° (circa) Début de la civilisation de Nok au Nigéria >-200 
° (circa) Apparition de la culture Zapotèque au Mexique 
Les Zapotèques fondent la cité de Monte Alban en Amérique centrale. 
 
-499 
Le Tyran Aristagoras soulève les cités grecques d'Asie mineure (Ionie) et libère Milet 
° Début de la révolte des cités d'Ionie contre les Perses >-494 
Miltiade profite de la révolte de l'Ionie pour s’emparer de deux îles sous domination 
perse, Lemnos et Imbos 
° Victoire des romains sur les Latins au Lac Régille 
 
-498 
Chypre se joint à la révolte de l'Ionie contre les Perses 
° Athènes envoie un contingent en Ionie. 
Prise et incendie de Sardes par les Ioniens 
Prise de contrôle de Byzance et des autres cités de l'Hellespont par les Ioniens 
Début des guerres Médiques >-479 
Mort d’Amyntas Ier, roi de Macédoine 
° Début de la dictature d'Hippocratès à Gela en Sicile >-491 

-496 
° Siège de Salamine, capitale de Chypre, par les Perses 
Les Perses reprennent possession de l'Hellespont 
 
-495 
° Contre offensive des Perses sur les cités grecques d'Ionie 
Début de la guerre des romains contre les Volsques >-482 
° (circa) Naissance de Périclès , mort en -429 
 
-494 
Didymes est prise par les Perses qui détruisent le célèbre oracle d'Apollon et en ravissent 
le trésor. 
° Milet est mise à feu et à sang par les Perses 
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Chios tombe aux mains des Perses 
Cléomène Ier de Sparte défait la ville d'Argos en Grèce, ne laissant aucun survivant à 
l'issue du combat. 
° Première « sécession » de la plèbe sur le « Mont sacré » 
 
-493 
° Thémistocle est élu archonte à Athènes , mort en -459 
Darius met fin à la révolte des cités grecques de l'Ionie 
Organisation, à Sardes, de l'Ionie par les Perses 
° Rome conclut une alliance avec la Ligue latine. 
(circa) Prise de Corioles sur les Volsques par Caius Marcius (Coriolan) 
 
-492 
° Les Perses franchissent l'Hellespont et soumettent Thasos et la Macédoine 
Miltiade est contraint lors de la reconquête perse d’abandonner sa principauté sur 
Lemnos et Imbos et de se réfugier à Athènes 
Décès de Bimbisara prince de Magadha. 
 
-491 
° Les Perses envoient des émissaires demandant la soumission aux cités grecques 
Gélon devient le maître de la Sicile après la mort d'Hippocratès, le tyran de Géla. 
Début de la dynastie des Deinoménides en Sicile >-466 
Début du règne de Léotychidas II, roi de Sparte >-469 
 
-490 
Darius décide d'une expédition contre Erétrie (Eubée) et Athènes qui ont aidés la révolte 
de l'Ionie. 
° Début des invasions perses contre la Grèce >-478 
Paros s'allie aux Perses 
Miltiade est élu stratège à Athènes 
° Les Grecs défont les armées du roi des Perses Darius à la bataille de Marathon. 
Commencement de l'occupation Perse de Rhodes 
° Délos devient le siège d'une Amphictyonie  (amphictyonie) et abrite dans le temple 
d’Apollon le trésor de la Ligue maritime.  
Déclin des villes de l'Etrurie méridionale. 
Début du règne de Léonidas Ier, roi de Sparte >-480 
° (circa) A Rome, exil de Coriolan chez les Volsques 
 
-489 
° Début de la première guerre entre Rome et Véies >-474 
° Miltiade dirige une expédition contre Paros 
Mort de Miltiade 
Aristide est nommé archonte à Athènes 
 
-488 
Guerre de Rome contre les Volsques 
° Début de la tyrannie de Théron à Agrigente >-473 
 
-486 
Mort du roi des Perses Darius Ier, son fils Xerxès lui succède  
° Début du règne de Xerxès Ier sur le trône de Perse >-465 
° Début de la révolte de l'Egypte contre les Perses >-484. 
Des exilés Messéniens établis à Zancle, en Sicile, donnent à la cité  le nouveau nom de 
Messène. 
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-485  
° Gélon s'empare de Syracuse et en fait sa capitale 
 
-484 
° Ostracisme à Athènes de Xanthippe, le père de Périclès, ainsi que d'Aristide. 
° En Perse, échec des rebellions de Bel-simanni et de Samas-eriba contre Xerxès 
 
-482 
° Babylone entre en rébellion contre les Perses. 
° Thémistocle, utilise les fonds athéniens à la construction d'une flotte de guerre 
importante de 200 trières 
 
-481 
Thémistocle fortifie Athènes. 
° Congrès de Corinthe, alliance d'Athènes et de Sparte 
° Les armées de Carthage débarquent en Sicile 
° (circa) La reine d'Halicarnasse, Artémise Ier, s'allie à Xerxès contre les Grecs 
 
-480 
° Invasion de la Grèce par Xerxès. 
Destruction de Platée par Xerxés à l'instigation de Thèbes 
° Les Perses défont les Grecs aux Thermopyles. Athènes est incendiée. 
Les Grecs défont la marine des Perses à Salamine (Salamis). Plus de 1000 trirèmes 
participe à la bataille. 
° Les colonies grecques de Sicile guidées par Gélon de Syracuse et Agrigente, renversent 
le pouvoir de Carthage, bataille de Himère; Sélinonte accueille les réfugiés. 
Carthage crée un territoire en Libye à l'initiative d'Hannon, fils d'Hamilcar 
° (circa) Coriolan  et les Volsques assiègent Rome 
Début du règne de Pleistarchos, roi de Sparte >-459 
° (circa) Les grecs fondent le royaume du Bosphore Cimmérien en Crimée 
 
-479 
° Athènes refuse l'offre avantageuse de passer du côté perse. 
° Les Grecs sous le commandement d'Aristide et de Pausanias défont les Perses de 
Mardonios à Platées  
La flotte grecque sous le commandement de Xanthippos et Léotychique écrase la flotte 
perse à Mycale. 
Thèbes combat aux côtés de Xerxès à Platées 
Fin des guerres Médiques 
La Macédoine retrouve son indépendance 
Libération de l'Ionie 
Début du développement de la puissance athénienne >-462 
 
-478 
° La Ligue de Délos est établie sous l'impulsion d'Aristide et la direction d'Athènes. 
 ° Victoires de Pausanias en Orient, Chypre, Byzance, Chios, Lesbos, Samos, Milet, 
Abydos et Cyzique retrouvent leur indépendance.  
Milet est libérée et entre dans la ligue de Délos 
En Sicile, Hiéron Ier succède à son frère Gélon et étend la domination de Syracuse 
jusqu'à Catane. 
Début du règne de Hiéron Ier, tyran de Syracuse >-466 
 
-477 
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A l'exception des péloponésiens, la plupart des alliés de la Ligue hellénique se placent 
sous commandement athénien 
Xerxès réprime la révolte de Babylone 
Chypre est réoccupée par les Perses 
 
-476 
Campagne athénienne de Cimon contre les garnisons perses de Thrace et prise d’Éion 
Lesbos entre dans la Ligue de Délos 
 
-475 
Cimon purge la mer Égée de ses pirates et occupe leur repaire de Skyros 
 
-474 
° Défaite navale étrusques de Cumes, victoire de Hiéron Ier le Sociliote, tyran de Syracuse 
 
-473 
° Défaite de la colonie grecque de Tarente, en Italie, face aux populations autochtones 
En Chine le royaume de Wu est détruit par le Yue, qui étend sa domination sur le Chu 
 
-472 
° Elis devient la capitale de la province d'Elide 
En Sicile, Hiéron de Syracuse bat Thrasydée, fils et successeur de Théron et impose son 
protectorat sur Agrigente et Himère. 
 
-471 
Premières « assemblées de la plèbe » à Rome. 
Chute de la tyrannie à Agrigente 
° Début de la guerre de Rome contre les Eques, peuplade de l’Apennin >-469 
° Mutineries et décimation dans l'armée romaine 
Rhodes entre dans la confédération maritime d'Athènes 
 
-470 
° Thémistocle, le vainqueur de Salamine, est frappé d'ostracisme 
Début de la révolte de Naxos contre l'emprise athénienne >-468 
Début d'une nouvelle guerre de Rome contre les Sabins >-468 
° (circa) Naissance de Nicias, homme d'état athénien , mort en -413 
Les Phéniciens se rendent maître du royaume grec d'Idalion à Chypre 
(circa) Fin de la domination étrusque sur Capoue 
° Mort du général Pausanias 
 
-469 
° Début du règne d'Archidamos II, roi de Sparte >-427 
Début de la guerre de Rome contre les Volsques >-468 
 
-468 
Cimon, à la tête de la flotte athénienne, longe la côte de Lycie et libère les cités grecques 
Naxos voulant quitter la ligue de Délos est assiégée et vaincue par Athènes. 
Début de l'occupation athénienne de Naxos, qui y installe une clérouchie >-404 
Athènes colonise Skyros 
Argos détruit Mycènes et Tirynthe 
 
-467 
° (circa) Victoire terrestre et maritime de Cimon sur les Perses à Eurymédon 
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-466 
Mort de Hiéron de Syracuse 
° Début de la dictature de Thrasibule à Syracuse >-461 
 
-465 
Xerxès est assassiné. Son fils Artaxerxès Ier lui succède comme roi des Perses. 
° Début du règne de Artaxerxès Ier sur le trône de Perse >-424 
° Révolte réprimée de Thasos contre l'emprise athénienne. 
Une colonie athénienne est massacrée en Thrace. 
° Thémistocle l'athénien vainqueur des Perses, chassé d'Athènes, trouve refuge chez 
Artaxerxès 
Rome arrête les Eques arrivés aux frontières 
 
-464 
La ville de Sparte est détruite par un tremblement de terre 
Début de la révolte des hilotes (Ilotes) contre Sparte >-454 
° Début de la troisième guerre de Messénie (Sparte) >-454 
Défaite des romains face aux  Eques 
 
-463 
Attaques de Périclès contre Cimon lors de la reddition des comptes 
 
-462 
Début de l'Impérialisme athénien >-446 
Cimon mène le siège infructueux du mont Ithôme contre les hilotes rebelles à Sparte 
Victoire de Rome sur les Volsques 
 
-461 
° A Athènes, Périclès fait ostraciser Cimon, le partisan de l'entente spartiate. 
° Rupture de l’alliance entre Athènes et Sparte 
° En Sicile, création d'un état des indigènes Sicèles, sous l'impulsion de Doukétios 
Début de la guerre de Rome contre les Volsques et les Eques >-459 
 
-460 
 (circa) Périclès devient le chef politique d'Athènes. 
° Prise de Naupacte par les Athéniens 
° (circa) Naissance de Thrasybule, général athénien , mort en -388 
° A Rome, prise du Capitole par une armée d'esclaves et de bannis 
° Cincinnatus est nommé Consul à Rome 
° Début d'une révolte en Egypte contre les Perses >-458 
° Début du règne de Nicodémos, roi pro-perse de Salamine de Chypre >-450 
° Début d'une révolte en Egypte contre les Perses >-458 
 
-459 
° Guerre entre Athènes et Sparte 
Doukétios fonde en Sicile la Cité de Ménainon et s'empare de Morgantina 
Début du règne de Pleistonax, roi de Sparte >-409 
° Expédition athénienne à Chypre 
Début de l'expédition athénienne en Egypte >-454 
(circa) Mort de Thémistocle 
 
-458 
° Victoire navale athénienne de Kekryphaleia contre Egine et la coalition antiathénienne 
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En Egypte les Athéniens se rendent maîtres du pays, les perses ne se maintenant qu'à 
Memphis 
° Cincinnatus est nommé dictateur à Rome 
 
-457 
° Victoire de Sparte sur Athènes à Tanagra 
Victoire d'Athènes sur Sparte à Oenophyta 
 
-456 
Prise de Milet par les Perses 
Les Perses installent à Milet le tyran Histiaios 
Périclès prend Egine pour Athènes, y installe une clérouquie et  expulse la population. 
Les Perses envoient 300 navires en Egypte 
° Le général Perse Mégabase bat les insurgés libyens 
° Bataille de Tusculum et massacre des prisonniers par les romains 
° Le général Perse Mégabase bat les insurgés libyens 
 
-455 
Athènes chasse les Locriens de Naupacte et y établissent des réfugiés de Messénie 
° Début de la "Paix de trente-ans", entre Athènes et Sparte >-431 
° (circa) Naissance de Théramène, homme politique grec , mort en -403 
 
-454 
° Désastre grec de Prosopitis en Egypte contre les Perses 
Renversement de la tyrannie à Halicarnasse 
Périclès fait transférer le trésor de la ligue de Délos à Athènes. 
Périclès dirige une opération militaire dans le golfe de Corinthe 
Nouvelle domination de la Messénie par Sparte. 
° (circa) Début du règne de Perdiccas II, roi de Macédoine >-413 
(circa) Les Perses reprennent Chypre 
 
-453 
Début de la fédération Sicèles de Doukétios en Sicile >-440 
Raid de la flotte syracusaine contre l'île d'Elbe. 
Les athéniens aident à l'instauration d la démocratie à Sinope, au sud de la Mer-Noire 
En Chine, éclatement du royaume de Jin en trois, le Han, le Wei et le Zhao 
 
-452 
 (circa) Retour de Cimon à Athènes 
 
-451 
Cimon réussit à faire conclure une paix de 5 ans entre Athènes et Sparte. 
° Premier décemvirat à Rome 
En Sicile, le roi des Sicèles Doukétios est vaincu par une coalition d'Agrigente et de 
Syracuse 
 
-450 
° Cimon dirige une expédition contre Chypre 
Mort, au siège de Kition, de Cimon, symbole de la lutte athénienne et spartiate contre les 
Perses 
Victoire athénienne de Salamine de Chypre contre les Perses 
Règne d'Evanthès, roi pro-perse de Salamine de Chypre 
Athènes impose un régime démocratique à Erythrée qui refusait de payer son tribut à la 
Ligue. 
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Athènes commence à prélever des fonds du trésor de la ligue pour des constructions 
somptuaires 
Périclès prend la tête du parti populaire à Athènes. 
(circa) Rome commence à créer ses premières colonies 
Syracuse écrase Doukétios et l'envoie en exil à Corinthe 
° Deuxième décemvirat à Rome 
Naissance d'Alcibiade , mort en -404 
° Naissance de Critias , mort en -404 
(circa) Carthage est gouverné par la famille des Hannonides 
(circa) Déclin des principautés de l'Hallstatt 
° (circa) Début de la culture celtique de La Tène en Europe centrale >-50 
° (circa) En Thrace, Térès (Tirès) fonde un royaume de Bulgarie (Odrysian) 
 
-449 
° La paix, dite de Callias, est conclue entre la Ligue de Délos et les Perses 
Début du règne d'Abdémon, roi phénicien pro-perse de Salamine de Chypre >-411 
Rome éprouve une nouvelle invasion des Eques et des Sabins 
° Les troubles politiques à Rome aboutissent à l'élection de tribuns militaires, au 
rétablissement du Consulat et à la mise en accusation des décemvirs 
 
-448 
 (circa) Projet d'un Congrès Panhelléniste à l'initiative de Périclès, opposition de Sparte. 
° Début de la "Deuxième guerre sacrée" (amphictyonie de Delphes) >-447 
 
-447 
° Défaite athénienne de Chéronée (Chréonée, Coronée) contre Thèbes. 
Athènes évacue la Béotie 
Thèbes reconstitue la ligue béotienne 
 
-446 
Révolte de l'Eubée et de Mégare contre Athènes 
° Une coalition générale se noue contre athènes. 
° Paix de trente ans entre Athènes et Sparte. 
Retour  du roi des Sicèles Doukétios en Sicile avec l'accord de Syracuse, il fonde Kalé 
Akté 
Agrigente déclare la guerre à Syracuse 
Victoire de Syracuse sur Agrigente 
L'armée des Eques et des Volsques ravagent le Latium 
 
-444 
Attaques de Thucydide contre la politique étrangère de Périclès 
° Damon, conseiller de Périclès est ostracisé. 
° (circa) Naissance de Conon, général athénien , mort en -390 
 
-443 
° (circa) Fondation en Lucanie, par Athènes, de Thourioï (Thurium), à vocation 
Panhélleniste. 
Périclès envoie une colonie pour peupler la fondation de Lysias en Grande Grèce 
° Périclès fait ostraciser Thucydide 
Victoire romaine sur les Volsques 
 
-442 
° Début de la carrière politique de Sophocle >-406 
Naissance d'Agésilas, roi de Sparte , mort en -360 
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-441 
Sophocle est élu stratège 
 
-440 
Révolte réprimée de Samos contre l'impérialisme athénien 
Athènes impose un régime démocratique à Milet après une seconde révolte 
Mort de Doukétios, Syracuse impose sa domination aux Sicèles 
 
-439 
° A Rome, Cincinnatus est nommé dictateur pour la seconde fois 
Byzance accepte le protectorat athénien. 
 
-438 
° Les Samnites prennent Capoue 
Le sculpteur Phidias, un des proches de Périclès, accusé d'avoir détourné de l'or est obligé 
de s'expatrier 
° Spartocos fonde le royaume du Bosphore Cimmérien 
 
-437 
Expédition de Périclès en mer Noire ouvre la route du blé à Athènes 
Reprise les combats de Rome contre Fidènes, Véies (étrusques) et les Falisques et 
nomination d'un dictateur 
° Fondation de la colonie athénienne d'Amphipolis 
 
-435 
Conflit entre Corcyre et Corinthe 
(circa) Naissance d'Evagoras Ier, roi de Chypre , mort en -374 
° Prise de Fidène (Étrusques) par les romain 
 
-433  
Corcyre (Corfou) fait appel à Athènes dans le conflit qui l'oppose à Corinthe 
Alliance d'Athènes et de Corcyre 
° Bataille navale des îles Sybota 
 
-432 
Révolte de Potidée contre Athènes. 
Prise de Potidée par Athènes qui y installe une clérouquie et  expulse la population 
° Athènes décrète le blocus de Mégare, alliée de Sparte 
La guerre est votée à Sparte contre Athènes. 
° Traité de paix entre Tarente et Thurium et fondation d'Héraclée 
 
-431 
° Début des Guerres du Péloponnèse entre Athènes et Sparte. >-404 
° Début de la guerre d'Archidamos >-421 
Début du blocage  terrestre d'Athènes par le roi de Sparte Archidamos II >-428 
Début de la guerre d'usure d'Athènes >-426 
Les athéniens contrôlent l'entrée du golfe de Corinthe 
Echec de Périclès devant Epidaure 
Le général spartiate Brasidas contraint Athènes à lever le siège de Méthone 
Guerre de Rome contre les Volsques et les Eques 
Les carthaginois passent en Sicile avec une armée 
 
-430 
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Raid spartiate le plus long d'Archidamos, de 40 jours en Attique 
Les athéniens ravagent la côte d'Argolide 
Début du siège de Platée par les Péloponnésiens >-427 
° La peste sévit à Athènes 
Prise de Capoue par les Samnites, les Etrusques sont chassés de Campanie 
° (circa) Naissance d'Archytas de Tarente, philosophe, mathématicien et homme d'Etat , 
mort en -360 
° (circa) Naissance de Denys l'Ancien, tyran de Syracuse , mort en -367 
° (circa)  Sitalcès de Bulgarie s'allie à Athènes contre la Macédoine 
 
-429 
Mort de Périclès qui avait exercé une influence déterminante à Athènes de -461 à -429 
° Victoires navales athénienne de Phormion, devant Patras et Naupacte, contre les 
corinthiens alliés de Sparte. 
Athènes s'empare de Potidée 
Par crainte de la peste, Archidamos ne fait aucun raid en Attique 
 
-428 
Raid spartiate d'Archidamos en Attique 
Début de la révolte de Mytilène (Lesbos) contre Athènes >-427 
 
-427 
° Prise et destruction de Platée par les péloponnésiens 
° Envoie de diverses petites expéditions maritimes d'Athènes 
° Début du règne d'Agis II, roi de Sparte >-400 
Répression athénienne à Lesbos qui y installe une clérouquie 
 
-426 
Raid spartiate d'Archidamos en Attique, interrompu par un tremblement de terre 
° Seconde « Purification » de Délos par les Athéniens 
Reprise des hostilités entre Rome, Véies et Fidènes 
Prise et pillage de Fidènes  par les romains 
 
-425 
Raid spartiate de 15 jours d'Archidamos en Attique 
Occupation athénienne de Pylos 
° Prise de Sphactérie par les Athéniens menés par Cléon et Nicias. 
° Massacre par les spartiates de 2000 hilotes qui avaient combattus pour Sparte  
(circa) Les Samnites prennent Pompéi aux Osques 
Rome signe une paix de 20 ans avec Véies et de 5 ans avec les Eques 
 
-424 
L'athénien Nicias s'empare de Cythères 
Echec athénien devant Mégare 
Victoire de Thèbes contre les Athéniens à Délion 
Thucydide est élu stratège et commande une expédition navale en Thrace 
° Raid du spartiate Brasidias qui prend Amphipolis et occupe la Thrace. 
Congrès de Géla en Sicile, mettant fin à des conflits ethniques 
Position hégémonique de Syracuse en Sicile 
° Mort d'Artaxerxès Ier et guerre de succession en Perse >-423 
Règne et mort de Xerxès II 
Naissance de Cyrus le Jeune, roi achéménide , mort en -401 
° Début du règne de Seuthès Ier, roi thrace des Odryses (Bulgarie) >-410 
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-423 
° Début du règne de Darius II Ochos sur le trône des Perses >-404 
Début du règne de Parysatis, reine des Perses >-395 
Renouvellement du traité de paix entre la ligue de Délos et Darius II 
° Armistice d'un an entre Athènes et Sparte afin de discuter des conditions de paix 
Brasidas ne respecte pas la trêve conclue avec Athènes 
En Béotie, destruction de la ville de Thespies par Thèbes 
Nouveaux conflits entre Rome et les Volsques et défaite romaine 
 
-422 
° Mort de Cléon et de Brasidas devant Amphipolis 
° Exil de Thucydide 
Alcibiade commence sa carrière politique 
Expulsion complète des habitants de Délos par les athéniens 
En Sicile une garnison syracusaine s’installe à Léontinoi et en chasse l’oligarchie 
 
-421 
° Conclusion de la Paix, dite de Nicias, entre Athènes et Sparte. 
Les principaux alliés de Sparte refusent de la signer 
Thèbes se contente de signer avec Athènes un armistice renouvelable tous les 10 jours. 
 
-420 
° Après avoir emporté les élections à Athènes, Alcibiade est nommé stratège. 
Les Samnites s'emparent de la ville grecque de Cumes 
Echec du soulèvement de l'Elide contre Sparte 
° Naissance de Pélopidas, général thébain , mort en -364 
 
-419 
Argos, aidé d'Athènes attaque Epidaure, soutenue par Sparte. 
Les Labicans s'allient aux Volsques et aux Eques contre Rome 
 
-418 
° Sparte gagne la bataille de Mantinée contre le stratège athénien Alcibiade. 
° Défaite romaine au mont Algide. Nomination d'un dictateur qui retourne la situation. 
° (circa) Naissance d' Epaminondas, général Thébain  , mort en -362 
 
-417 
Argos, renversant son alliance, noue avec Sparte. 
° Troubles à Athènes 
 
-416 
° Traité entre Ségeste et Athènes afin d'affronter l'alliance entre Syracuse et Sélinonte 
° Prise de Mélos, refusant d'adhérer à l'empire Athénien. 
 
-415 
Début de l'expédition de Sicile par Athènes >-413 
° Début d'une « chasse aux sorcières » à Athènes suite à l'affaire des Hermès >-411 
Alcibiade, condamné pour sacrilège, rappelé à Athènes s'enfuit à Sparte 
° (circa) Naissance d'Iphicrate, stratège athénien , mort en -353 
 
-414 
L'expédition athénienne de Sicile menace Syracuse 
 
-413 
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Métaponte apporte son aide à Athènes lors de la guerre du Péloponnèse 
° Agis II de Sparte s'empare de la forteresse de Décélie 
° Désastre athénien à Syracuse en Sicile 
Début de la période d'hégémonie de Sparte >-404 
Archélaos, fils naturel de Perdiccas II, usurpe le trône de Macédoine. 
° Début du règne d' Archélaos de Macédoine >-399 
° Tissapherne devient satrape de Lydie et de Carie 
 
-412 
° Traité de Milet entre la Perse et Sparte 
° Début de la révolte de l'Ionie contre Athènes >-411 
 
-411 
° Complot des « Quatre-Cents », l'oligarchie s'empare du pouvoir à Athènes 
Victoire d'Alcibiade contre Sparte à Abydos sur l'Hellespont 
Sparte conclue un second traité avec les Perses, contre une aide financière 
Révolte de l'Eubée contre Athènes 
Nisyros se retire de l'alliance athénienne 
Byzance s'allie à Sparte 
Restauration de la démocratie à Samos 
° Début du règne d'Evagoras Ier, roi de Chypre >-374 
A Chypre, Evagoras met fin au contrôle que les Phéniciens exerçaient sur Salamine. 
° La flotte spartiate pille la capitale de Cos (Kos), Astypalaia 
 
-410 
° Victoire d'Alcibiade contre Sparte à Cysique 
Les Perses viennent en aide aux spartiates après la défaite de Cysique 
Rétablissement de la démocratie à Athènes. 
Début de la domination lucanienne de Paestum >-273 
° Carthage s'allie à Ségeste contre Sélinonte 
Début d'une révolte d'Amyrtée, Prince de Saïs, en Egypte, contre les Perses >-404 
° (circa) Naissance de Timoléon, tyran de Syracuse , mort en -337 
 
-409 
Byzance est reprise par les athéniens 
° En Sicile, Sélinonte et Himère sont détruites par une armée de mercenaires envoyée par 
Carthage 
° Début du règne de Pausanias, roi de Sparte >-395 
Naissance de Dion de Syracuse , mort en -354 
 
-408 
Destruction de Rhodes par la flotte grecque d'Alcibiade 
Alcibiade est accueilli en héros à Athènes et nommé commandant suprême de l'armée 
Cyrus, le fils de Darius, est chargé d'organiser des actions en faveur de Sparte 
° Diogoras de Rhodes unifie les trois Cités-Etats de l'île, Lindos, Ialyssos et Camiros 
Agrigente refuse la demande d'alliance de Carthage 
 
-407 
Seconde répression de Thassos par les athéniens 
Siège et prise de Byzance par Athènes 
Retour triomphal d'Alcibiade à Athènes 
Lysandre est nommé commandant de la flotte spartiate 
Lysandre bat la flotte athénienne commandée par Alcibiade à Colophon 
 



44 

-406 
° Alcibiade, qui n'est pas reconduit à son poste de stratège, se retire en Thrace. 
Le général spartiate Callicratidas bloque la flotte athénienne à Lesbos. 
Athènes reconstitue une flotte de la dernière chance qui bat Callicratidas aux Arginuses. 
Socrate refuse de voter une proposition illégale lors du "procès des Arginuses" 
° Carthage s'empare et brûle Agrigente en Sicile 
Début d'un nouveau conflit entre Rome et Véies (Etrusques)  >-396 
Les romains s'emparent de la ville Volsques de Terracina 
 
-405 
° Alliance entre Sparte (Lysandre) et les Perses (Darius II) contre Athènes 
Prise de Lesbos par Sparte 
° Le général de Sparte Lysandre défait la flotte athénienne à Aigos-Potamos (Aegos-
Potamos, Aïgos Potamoï), 4000 prisonniers sont exécutés.  
Evagoras de Chypre accueille Conon après sa défaite d'Aigos-Potamos et devient l’un des 
plus fidèles alliés d’Athènes 
Seule Samos et Chypre restent fidèle à Athènes, qui accorde droit de cité aux Samiens 
Dissolution de la première Ligue de Délos 
Byzance est prise par les spartiates 
Carthage détruit Géla et Camarina en Sicile 
° Début du règne du tyran de Syracuse Denys l'ancien , mort en -367 
Denys l'ancien reconnaît à Carthage la possession de la Sicile occidentale et de certains 
territoires côtiers 
° Début du siège de Véies (Veii ou Veies) par les romains >-396 
 
-404 
° Lysandre (Sparte) prend Athènes et domine la Grèce, fin de la guerre du Péloponnèse. 
Installation du régime des Trente à Athènes. 
Emprisonnement de Lysias 
Exil de Thrasybule, chef des démocrates Athéniens. 
Lysandre installe une garnison spartiate à Samos. 
Décès d'Alcibiade, assassiné sur ordre de Lysandre en Phrygie 
Retour de Thucydide à Athènes 
° Influence prépondérante d'Isménias à Thèbes 
° L'Egypte devient indépendante de la Perse. 
Le roi Amyrtée de Saïs fonde la XXVIIIè dynastie en Egypte 
Début du règne du pharaon Amyrtée en Egypte >-398 
Mort de Darius II et régence de Parysatis en Perse 
° Début du règne d'Artaxerxès II Mnèmon sur le trône des Perses >-358 
Cyrus le jeune, frère  d'Artaxerxès II Mnèmon, recrute des Spartiates (Expédition des Dix-
Mille) 
En Sicile, révolte avortée contre Denys à Syracuse  
En Sicile, destruction de Géla par Hamilcar 
 
-403 
Un exilé, Thrasybule, s'empare du Pirée et chasse les Trente 
° Restauration de la démocratie à Athènes 
Lysandre, le vainqueur spartiate d'Athènes, perd tout commandement à Sparte 
Pausanias, le roi de Sparte, prend le contre-pied de la politique de Lysandre 
A Rome, Camille exerce la fonction de tribun militaire à pouvoir consulaire 
En Sicile, Denys l’Ancien commence la conquête de l’île 
(circa) Tissapherne dispute les villes grecques d'Ionie à Cyrus le jeune 
° Début de la période des Royaumes Combattants en Chine (Zhanguo) >-221 
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-402 
° Les Falisques et les Capénates entrent dans le conflit opposant Rome et les étrusques de 
Véies  
Le spartiate Lysandre impose un décemvirat à Samos 
° Sparte soutient Cyrus contre son frère le roi des Perses Artaxerxès II 
° (circa) Naissance de Phocion, homme d'état athénien , mort en -319 
 
-401 
Milet repasse sous domination Perse 
° Le roi des Perses Artaxerxès II défait et tue son frère Cyrus le Jeune à Kounaxa 
(Counaxa, Cunaxa). 
Début de la retraite des Dix-Mille >-400 
 
-400 
Sparte se présente en libérateur des villes grecques contre les Perses 
° (circa) Naissance de Parménion, général Macédonien , mort en -330 
(circa) Seconde invasion des gaulois dans le nord de l'Italie 
(circa) Les Cénomans (Sénons), s'installent autour de Brescia, Vérone et Crémone 
(circa) Fondation de Milan par les gaulois insubres 
En Amérique centrale, essor de la civilisation Zapotèques (Monte Alban) 
° Début de la période Maya préclassique récent en Amérique centrale (Mexique)  >100 
 
-399 
° Défaite des Falisques contre Rome. 
° Décès du philosophe grec Socrate, qui boit la ciguë, pour impiété et corruption de la 
jeunesse d'Athènes. 
Exil de Xénophon 
Echec d'une alliance de Messine et Rhégion contre Denys de Syracuse 
° Début du règne d'Agésilas II, roi de Sparte >-360 
(circa) Assassinat  d'Archéalos, roi de Macédoine 
Début d'une période de luttes dynastiques en Macédoine >-370 
Sparte pille la région d'Elis 
 
-398 
° Début de la XXIXè dynastie en Egypte >-380 
Début du règne du pharaon Néphéritès Ier en Egypte >-392 
Début du siège de Motyé en Sicile par Denys l'Ancien >-397 
Evagoras de Chypre tente d'unifier les différents royaumes de l'île 
 
-397 
Denys l'ancien entame contre Carthage une série de conflits incertains >-388 
° Destruction de la colonie Phénicienne de Motyé par Denys l'ancien 
Défaite navale de Syracuse devant Catane 
° A Sparte, complot de Cinadon (Cenadon) 
° Naissance de Denys le jeune, Tyran de Syracuse , mort en -344 
 
-396 
° Dictature de Camille et prise de la ville de Véies (Veii ou Veies) par Rome, après 10 ans 
de siège (étrusques). 
° Les Etrusques de la plaine du Pô sont chassés par les Cénomans (gaulois Sénons) 
Le roi de Sparte Agésilas bat le satrape perse Tissapherne en Lydie, sur les bords du 
Pactole et le fait mettre à mort. 
Début du règne d'Amyntas III, monté sur le trône de Macédoine avec l'aide de Sparte >-
370 
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Himilcon reprend Motyé pour Carthage 
Echec du siège de Syracuse par les carthaginois, qui perdent leur flotte 
Les Libyens se révoltent contre Carthage 
 
-395 
Les Locriens font appel à Thèbes pour envahir la Phocide 
Les phocidiens appellent leurs alliés spartiates 
Thèbes demande l'alliance d'Athènes 
Thrasybule et les démocrates athéniens s'allient aux Thébains 
° Début de la Guerre de Corinthe >-387 
Mort du général spartiate Lysandre au cours de la bataille d'Haliarte 
Le roi de Sparte Pausanias, accusé des échecs en Béotie est amené à s'exiler 
Début du règne d' Agésipolis Ier, roi de Sparte >-380 
 
-394 
Siège et prise de la capitale des Falisques, Faléries, par le général romain Furius Camille.  
° La flotte spartiate de Peisandros est écrasée près de Cnide par Conon. 
Iphicrate participe à la bataille de Cnide 
De nombreuses cités ioniennes se libèrent de Sparte. 
Le roi de Sparte Agésilas reçoit le commandement de la flotte, concentrant ainsi 
inhabituellement les pouvoirs 
Victoire du roi de Sparte Agésilas à Chéronée, sur les Athéniens et les Béotiens 
° Evagoras de Chypre refuse de payer le tribut aux Perses et commence un programme de 
conquête.  
 
-393 
° Le général Magon débarque en Sicile avec de nouvelles troupes de Carthage 
Denys de Syracuse prend Solunte aux Carthaginois 
° Début du commandement d'Iphicrate pour Athènes dans la guerre de Corinthe >-390 
Iphicrate bat le spartiate Agésilas et prend Oenée. 
° Début du règne de Satyros, roi du Bosphore Cimmérien >-389 
 
-392 
° Seconde paix entre Denys l'ancien et Carthage 
° Bataille des « Longs Murs » de Corinthe 
Début du règne du pharaon Achoris en Egypte >-380 
Fin de la période des Magonides à Carthage et affermissement des pouvoirs des 
assemblées 
Marcus Manlius est nommé Consul 
 
-391 
Sparte échoue dans sa tentative de reprendre Rhodes 
° Exile de Camille 
° Echec d'une ambassade romaine auprès des gaulois 
Evagoras de Chypre soumet la cité d'Amathonte, diverses cités demandent de l'aide aux 
Perses 
 
-390 
° Les Cénomans (gaulois Sénons) assiègent la ville Etrusque de Clusium (Chuisi) 
Défaite romaine de l'Allia face aux gaulois 
° Le roi gaulois Brennus met Rome à sac. 
Marcus Manlius organise la défense du Capitole 
Camille est à nouveau nommé dictateur 
Défaite spartiate de Léchaion 
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° Byzance se range aux côtés des athéniens contre Sparte 
Thrasybule, élu stratège, soumet Lesbos et  Chios 
° Denys l'ancien s'allie aux Lucaniens contre la ligue italiote des cités grecques d'Italie 
° Naissance d'Antipater (Antipatros), général d'Alexandre , mort en -319 
 
-389 
° circa) Naissance d'Hypéride, orateur et homme d'état athénien , mort en -322 
Début d'une période de redressement de Rome >-384 
Les Volsques reprennent les armes contre Rome, Camille est à nouveau nommé dictateur 
Les Etrusques attaquent les alliés de Rome 
° Camille dévaste le territoire des Volsques puis reprend Sutrium et Nepete aux 
Etrusques 
Achoris d’Egypte conclut un traité d'alliance avec Athènes 
 
-388 
° Denys l'ancien s'empare de Reggio et réduit toute la population en esclavage 
Evagoras de Chypre conclut un traité avec Achoris d’Egypte 
Evagoras de Chypre soumet la cité de Kition 
Athènes envoie le Stratège Chabrias à l'aide d'Evagoras de Chypre 
Iphicrate est nommé stratège pour Athènes dans l’Hellespont. 
 
-387 
° La paix d'Antalcidas met fin à la guerre de Corinthe 
° Camille reprend aux Gaulois une partie du tribut que les romains avaient du leur 
verser. 
Défaite romaine devant les Celtes 
 
-386 
Victoire romaine sur les Volsques et prise de Satricum 
Les romains libèrent Sutrium et Népété attaquées par les Etrusques 
Les Thébains et les Athéniens recommencent la guerre contre Sparte.  
Sparte cède l'Ionie aux Perses 
° Iphicrate entre au service des rois thraces Seuthès, puis Cotys 
Début de la constitution d'une nouvelle confédération Mongole sous la conduite des 
Xianbei >-534 
 
-385 
° Victoire de Sparte et de Thèbes à Mantinée contre les Arcadiens 
Sparte s'empare de Mantinée et disperse ses habitants 
Cornélius Cossus est nommé dictateur contre les Volsques 
° Début de la campagne perse de reconquête de l'Egypte >-383 
 
-384 
Sparte soutient le roi d'Epire contre une invasion illyrienne. 
Athènes conclut une alliance défensive avec Chios 
Denys lance une expédition contre le sanctuaire étrusques de Pyrgi 
° (circa) Naissance d'Antigone le Borgne, général d'Alexandre , mort en -301 
Victoire romaine sur une coalition conduite par les Volsques 
° Marcus Manlius, accusé d'aspirer à la royauté, est précipité du haut de la Roche 
Tarpéienne 
 
-383 
Début d'une nouvelle période de conflits sporadiques en Sicile entre Denys l'Ancien et 
Carthage >-367 
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Début des attaques de Sparte contre Olynthe >-379 
° Début du règne de Kotys Ier, roi de Bulgarie >-359 
 
-382 
Les peuples de Vénétie (Vénètes) attaques les possessions gauloises 
Début d'une nouvelle guerre entre les romains et les Volsques >-381 
° Prise de la Cadmée, la forteresse de Thèbes par le spartiate Phoebidas 
Sparte asservit Thèbes en imposant le tyran Archias 
Pélopidas se réfugie à Athènes pour fuir le régime oligarchique imposé par Sparte 
° (circa) Naissance de Philippe II de Macédoine , mort en -336 
 
-381 
° Défaite d' Evagoras de Chypre à Kition devant les Perses et les Phéniciens 
 
-380 
° Révolte à Thèbes ramenant les démocrates au pouvoir. 
Victoire des Perses à Kition, Artaxerxès reconquiert Chypre 
° Evagoras de Chypre devient sujet d’Artaxerxès. 
° (circa) Naissance de Polysperchon (Polyperchon), général macédonien , mort en -301 
Début du règne de Cléombrote Ier, roi de Sparte >-371 
A Carthage la noblesse se débarrasse des rois Magonides et institue un pouvoir 
oligarchique 
Début du règne du pharaon Psammoutis (Psammouthis) en Egypte >-379 
° Attaque des Prénestins contre Rome, Titus Quinctius Cincinnatus est nommé dictateur 
Victoire de Rome contre les Prénestins 
 
-379 
° Début de la mission d'Iphicrate en Perse >-374 
Pélopidas renverse le gouvernement lacédémonien à Thèbes 
° Début du règne du pharaon Néphéritès II en Egypte >-378 
 
-378 
° Coup de main manqué du spartiate Sphodrias contre le Pirée 
Athènes se lance dans un nouvel effort de guerre 
Début d'une période de coups de mains entre Thèbes et Sparte >-375 
° Création de la seconde Confédération athénienne (seconde Ligue de Délos) sous 
l'impulsion d'Aristotélès 
Byzance entre dans la seconde Confédération athénienne 
° Assassinat d' Archias, tyran de Thèbes 
° Début du règne du pharaon Néctanébo Ier >-360 
Début de la XXXè dynastie en Egypte >-341 
Début d'une nouvelle guerre entre Rome et les Volsques dans le Latium >-377 
Victoire romaine sur les Volsques devant Satricum 
 
-377 
° Début du règne de Mausole , satrape de Carie , mort en -353 
° Délos retombe sous domination athénienne 
Début de la période d'hégémonie de Thèbes >-362 
 
-376 
° Victoire navale d'Athènes du stratège Chabrias sur la flotte de Sparte à Naxos 
Pillage du sanctuaire étrusque de Pyrgi par Syracuse 
 
-375 
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° Les spartiates sont vaincus en bataille rangée par les Thébains à Tégyres L'athénien 
Timothée contourne le Péloponnèse et s'empare de Corcyre pour y soutenir le parti des 
démocrates 
Défaite navale de Sparte d'Alyzeia contre Athènes 
° Le stratège athénien Chabrias rallie les citées de Chalcidie et organise la seconde ligue 
athénienne 
° Renouvellement de la Paix du Roi 
Début des réélections continues, à Rome, de Licinius et Sextius comme tribuns de la 
Plèbe >-366 
° Début d'une période de vacance du gouvernement à Rome >-370 
(circa) Naissance d'Olympias, reine de Macédoine et mère d'Alexandre , mort en -316 
° Denys de Syracuse doit reconnaître aux Puniques le contrôle d’un tiers de la Sicile, le 
centre et l’est étant rendus à l’hellénisme. 
 
-374 
Assassinat d'Evagoras Ier de Chypre 
° Début du règne de Nicoclès, roi de Salamine de Chypre >-361 
Destruction de Platée par les Thébains 
Les tyrans de Phères s'imposent à la Thessalie 
 
-373 
° Nouvelle élection d'Iphicrate comme stratège à Athènes 
Thèbes rétablit la Confédération béotienne 
° Echec d'une tentative des Perses de reprendre l'Egypte 
Echec d'une révolte de Paros contre Athènes 
 
-372 
Epaminondas est envoyé à Sparte pour traiter de la paix d'Antalcidas 
 
-371 
° Renouvellement de la Paix commune entre Sparte et Athènes,  Epaminondas refuse de 
s'y associer. 
Thèbes ayant refusé le traité d'Antalcidas, Sparte lui déclare la guerre 
° Pélopidas réforme le corps du Bataillon sacré à Thèbes 
L'Arcadie forme contre Sparte une confédération ayant Megalopolis comme capitale. 
Epaminondas défait Sparte à Leuctres. Thèbes domine en Grèce. 
Début du règne d'Agésipolis II, roi de Sparte >-370 
 
-370 
Début des expéditions thébaines en Péloponnèse >-368 
° Epaminondas pénètre en Messénie et fonde Messène. 
Début du règne de Cléomène II, roi de Sparte >-309 
Début de règne d'Alexandre II roi de Macédoine , mort en -369 
 
-369 
° Traité d'alliance entre Athènes et Sparte contre Thèbes 
Denys de Syracuse envoie des renforts à Sparte 
Echec d'Epaminondas devant Corinthe 
Elis s'allie à Thèbes contre Sparte 
° Début du règne du Tyran Alexandre de Phères,en Thessalie >-358 
Pélopidas enlève Larissa au tyran Alexandre de Phère 
Prise de Péluse par les Perses 
 
-368 
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Nouvelle désignation, puis démission, à Rome de Camille comme dictateur . 
Victoire de Sparte sur les Arcadiens à Eutrésis 
° Le Tyran Alexandre de Phères envoie des vaisseaux pirates attaquer les Cyclades 
 
-367 
Denys de Syracuse et la Perse envoient des troupes en aide à Sparte 
° Echec d'une tentative des Perses pour une nouvelle Paix du Roi (Congrès de Suse) 
° (circa) Les satrapes d'Asie Mineure se soulèvent contre Artaxerxès II 
Athènes s'empare de Samos alors aux mains des Perses 
Mort de Denys l'ancien et avènement de son fils Denys II (le Jeune) 
Début du règne de Denys le jeune à Syracuse >-345 
Deuxième voyage de Platon à Syracuse 
° Expédition de Pélopidas en Thessalie contre Alexandre de Phères 
Rome repousse une nouvelle attaque des Gaulois 
 
-366 
° Début du règne de Perdiccas III, roi de Macédoine , mort en -359 
Devant une nouvelle menace gauloise Camille est nommé dictateur pour la 5ème fois 
Bannissement de Dion de Syracuse par son neveu Denys le jeune 
L'Egypte renoue avec Sparte et Athènes 
Début du siège de Samos par Timothée >-365 
 
-365 
Exécution du tyran Timophane de Corinthe 
Thèbes conclut une paix séparée avec Corinthe 
° (circa) Naissance de Ptolémée Soter (Sôter), roi d'Egypte , mort en -282 
Samos est colonisée par Athènes 
Echec d'une révolte de Kéos contre Athènes 
Mort de Camille 
Début d'une nouvelle guerre de Rome contre les Gaulois et contre les Herniques >-357 
 
-364 
° Echec de la politique maritime d'Epaminondas 
° Victoire et mort de Pélopidas à Cynoscéphales contre Alexandre de Phères 
En Béotie, destruction de la ville d'Orchomène par Thèbes 
Début de l'occupation arcadienne d'Olympie >-362 
Timothée prend la Chalcidique 
 
-362 
Elis s'allie à Sparte contre  Thèbes 
° Mort d' Epaminondas , général thébain, à la bataille de Mantinée 
Les grecs concluent une nouvelle Paix commune mais Sparte refuse de s'y associer. 
La révolte des satrapes est matée par Artaxerxès II 
Rapprochement du roi Phéniciens Abdashtart de Sidon avec la Grèce 
Appius Claudius est nommé dictateur contre les Herniques 
Victoire romaine contre les Herniques 
 
-361 
° Début du règne du pharaon  Tachos (Téos) en Egypte >-359 
Début du règne d'Evagoras II, roi de Salamine  de Chypre >-351 
Expédition d'Alexandre de Phères contre le Pirée 
Timothée prend la  Potidée 
(circa) Naissance d'Agathoclès, tyran de Syracuse , mort en -289 
Troisième voyage de Platon à Syracuse 
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Début des guerres entre Rome et les Tiburtins, alliés aux Gaulois >-358 
 
-360 
° Les troupes de Macédoine sont écrasées par les Illyriens, le roi Perdicas est tué avec 4000 
hommes 
Règne éphémère d'Amyntas IV, roi de Macédoine 
Philippe II de Macédoine se fait acclamer par l'assemblée du peuple Macédonien 
Début du règne d'Archidamos III, roi de Sparte >-338 
Echec d'Hannon le Grand à Carthage d'abattre le régime oligarchique  
° Usurpation de Nectanébis en Egypte et mort d'Agésilas 
° (circa) Naissance d'Eumène de Cardia (Euménès), général d'Alexandre , mort en -316 
° (circa) Naissance de Lysimaque général d'Alexandre , mort en -281 
 
-359 
° Début du règne de Philippe II, roi de Macédoine. >-336 
° Début du règne du pharaon Nectanébo II en Egypte >-341 
° A Rome Quintus Servilius Ahala est nommé dictateur, victoire contre les Tiburtins et les 
Gaulois 
 
-358 
° circa) Naissance de Séleucos Nicator (Le vainqueur), fondateur de la dynastie des 
Séleucides , mort en -280 
Assassinat du Tyran Alexandre de Phère 
Philippe II de Macédoine envahit la Thessalie et s'empare des mines d'or de la Pangée 
Byzance retrouve son indépendance 
° Début du règne d'Artaxerxès III Ochos sur le trône des Perses >-338 
Eschine commence sa vie politique 
Nouvelle défaite des Gaulois devant les Romains 
 
-357 
° Début du conflit entre Rome et Tarquinia (étrusques) >-354 
Début des guerres du Latium entre Rome et les latins >-343 
Expédition de Dion, un exilé de Syracuse contre Denys II 
° Début de la guerre civile à Syracuse >-346 
Philippe II de Macédoine s'empare des colonies athéniennes d'Amphipolis et de Pydna 
Byzance sort de la seconde Confédération athénienne et déclenche la "Guerre des Alliés" 
° Début de la « Guerre des Alliés » contre Athènes >-355 
° Début de la « Troisième guerre sacrée » (amphictyonie de Delphes) >-352 
Reprise de la guerre entre la Macédoine et Athènes 
Mort du stratège athénien Chabrias 
 
-356 
Naissance d'Alexandre le Grand , mort en -323 
° Création, en Calabre, de la Confédération brutienne (Bruttiens) ayant pour capitale 
Cosenza. 
Philippe II de Macédoine s'empare et détruit la colonie athénienne de Potidée. 
Philippe II de Macédoine s'allie au roi d'Epire et épouse sa nièce Olympias 
Début de la période d'hégémonie de la Macédoine >-323 
Prise de Delphes par le phocidien Philomélos. 
° Dernier commandement athénien d'Iphicrate. 
Début de l'occupation de Syracuse par Dion, oncle de Denys II >-354 
Alliance des étrusques et des falisques contre Rome, qui élit Marcus Rutulus comme 
dictateur 
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-355 
Prise de Delphes par les Phocéens 
° Athènes reconnaît l'indépendance des villes révoltées, Chios, Rhodes, Cos et Byzance 
deviennent autonomes 
Fin de la « Guerre des Alliés ». 
La confédération athénienne est réduite à quelques bases navales en mer Égée. 
Rhodes, Cos et Nisyros deviennent des satellites du royaume de Mausole  
Les Thébains et leurs alliés battent Philomélos à Néon. 
° Philippe II de Macédoine commence le siège de Méthone et y perd un oeil 
Sparte est amenée par Athènes, puis par Philippe, à reconnaître l'indépendance de la 
Messénie 
(circa) Naissance de Cassandre (Kassandro) , fils d'Antipater (Antipatros) , mort en -297 
 
-354 
Les phocidiens entreprennent de soumettre la Thessalie afin de renverser la majorité à 
l'amphictyonie de Delphes. 
La Thessalie fait appel à Philippe II de Macédoine, que celui-ci occupe alors. 
Démosthène commence son action politique à Athènes 
Début de la révolte de Tennès, roi Phéniciens de Sidon, contre la Perse >-344 
Premier traité d'alliance entre Rome et les Samnites 
Assassinat de Dion de Syracuse par les Démocrates 
 
-353 
Mort de Mausole, roi de Carie 
Philippe II de Macédoine occupe la Thessalie 
° Défaite de Philippe II de Macédoine devant les Phocidiens d'Onomarchos (Guerre 
Sacrée) 
 
-352 
Philippe II de Macédoine s'allie à Byzance et Périnthe 
Philippe II de Macédoine s'empare de Crénidès (Philippes) et en fait le centre des mines 
de Pangée 
Philippe II de Macédoine entre dans l'amphictyonies de Delphes à la place de la Phocide 
° Philippe II de Macédoine est arrêté devant les Thermopyles 
Les Perses prennent et détruisent la ville de Bubastis, en Egypte 
 
-351 
° Philippe II de Macédoine est vainqueur des Phocidiens d'Onomarchos au Champ de 
Crocus 
° Démosthène prend position en faveur des rhodiens exilés à Athènes ainsi que contre 
Philippe 
Début de la nouvelle campagne Perses de reconquête l'Egypte >-339 
Echec d'une rébellion de neufs royaumes de Chypre contre les Perses 
Début du règne de Pytagoras, roi de Salamine de Chypre >-332 
 
-350 
Prise de Bologne par les Gaulois 
Défaite des Gaulois dans le Latium par le consul Popillius Laenas 
Rome fonde la colonie d'Ostie 
La Carie impose sa domination à Milet 
(circa) Expansion des Celtes dans la région du Danube (Hongrie) 
° circa) Naissance de Démétrios de Phalère , mort en -283 
 
-349 
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Philippe II de Macédoine  détruit Stagire et menace Olynthe en Chalcidie 
Olynthe appel Athènes à son aide 
Thèbes détruit à nouveau la ville d'Orchomène en Béotie 
La Ligue latine refuse de fournir des contingents à Rome 
Victoire romaine du consul plébéien Marcus Popillius Laenas contre les Gaulois 
 
-348 
° Révolte de l'Eubée contre Athènes 
Athènes reconnaît l'indépendance de l'Eubée 
° Prise d'Olynthe par Philippe II de Macédoine, la ville est rasée et ses habitants réduits 
en esclavage 
° Carthage conclut un traité avec Rome contre les grecs 
 
-347 
Thèbes demande l'aide de Philippe dans sa lutte contre les Phocidiens 
Les Phocidiens s'allient à Athènes qui envoie un contingent aux Thermopyles. 
 
-346 
L'amphictyonie de Delphes sollicite la protection de Philippe II de Macédoine 
Début des expéditions macédoniennes en Illyrie et en Thraces >-339 
Antipater (Antipatros) mène pour Philippe les négociations de la paix de Philocrate avec 
Athènes, représentée par Eschine 
° Denys II le Jeune reprend le pouvoir à Syracuse 
Capitulation de Satricum 
 
-345 
° Expédition d'Hikétas et du mercenaire corinthien Timoléon contre Denys II de Syracuse 
Les carthaginois reprennent pied en Sicile. 
Denys capitule et s'exile à Corinthe. 
Timoléon se rend maître de Syracuse 
Guerre de Rome contre les Aurunces 
 
-344 
Prise de Sidon par Artaxerxès III Ochos qui fait massacrer 40.000 personnes 
Timoléon rétablit la démocratie à Syracuse 
 
-343 
Rome impose à Tarquinia (étrusques) et leurs alliés Falisques une nouvelle paix. 
Les Samnites attaquent Capoue, les colonies grecques appellent l'armée romaine. 
° Début des guerres samnites >-290 
Début des expéditions de Timoléon en Sicile >-339 
Une révolution en Phocide fait interdire les Thermopyles aux Athéniens. 
Philippe impose sa position aux Phocidiens. 
° Les Achéens et les Macédoniens adhèrent à l'amphictyonie (amphictyonie) de Delphes.  
° Démosthène fait accuser Eschine de trahison par Timarque 
Le dernier pharaon d'Egypte est chassé par les Perses 
 
-342 
° Troubles et séditions militaires à Rome 
Philippe II de Macédoine installe son beau frère Alexandre le Molosse sur le trône 
d'Epire 
Philippe II de Macédoine envahit la Thrace 
Olympie est occupée par la Macédoine 
Philippe II de Macédoine annexe la Thessalie 
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Le pharaon Nectanébo II, poussé par les troupes d'Artaxerxès est obligé de s’enfuir en 
Haute-Egypte 
 
-341 
° Les Perses reconquièrent l'Egypte, fin de la XXXè dynastie. 
Début de la seconde domination perse de l'Egypte >-333 
° Progression de Philippe de Macédoine 
° Accord entre Athènes et Byzance 
Début des campagnes de Timoléon en Sicile contre Carthage >-339 
Guerre de Rome contre les Volsques et les Privernates. 
Bataille de Satricum 
Rétablissement de l'alliance entre Rome et les Samnites et guerre contre les Sidicins 
° Coalition des peuples du Latium contre les Samnites et Rome 
° Victoire de Timoléon à Crimisos sur Carthage et la coalition des tyrans de Sicile 
° Alexandre le Molosse, roi d'Epire débarque en Italie 
 
-340 
Soulèvements en Campanie contre Rome. 
° Début des guerres latines >-338 
Bataille de Véséris, soumission des Latins et des Campaniens. 
Confiscation des terres du latium et de campanie au profit de la plèbe romaine 
Antium devient une colonie romaine 
Philippe II de Macédoine assiège vainement Périnthe 
Philippe II de Macédoine se retourne contre Byzance 
Prise de la flotte marchande athénienne par les Macédoniens. 
Déclaration de guerre d'Athènes, qui envoie Phocion contre Philippe 
Philippe II de Macédoine lève le siège de Byzance 
Philippe II de Macédoine s'empare de Thasos 
Début de l'occupation macédonienne de Skyros >-192 
 
-339 
Phocion chasse Philippe de l'Hellespont 
° Vote à Delphes de la 4ème « Guerre sacrée », en l'absence de Thèbes et d'Athènes. 
Philippe II de Macédoine est "choisi" pour mener la "Guerre sacrée" 
° Philippe II de Macédoine s'empare d'Elatée 
Alliance entre Athènes et Thèbes 
 
-338 
° Rome défait la Ligue latine durant les guerres latines (Trifanum). 
Cumes reconnaît la prépondérance romaine afin de contrer les Ausones 
Rome conquiert la Campanie, prise de la capitale des Volsques, Antium (Anzio) 
Pouzzoles devient le premier port marchand de Campanie. 
Assassinat d'Artaxerxès III, anarchie dans l'empire perse. 
° Début du règne d'Arsès (Oarsès), roi de Perse >-336 
° Philippe II de Macédoine défait les forces alliées d'Athènes et de Thèbes à Chéronée. 
Philippe II de Macédoine soumet l'Eubée 
Philippe II de Macédoine s'empare de Chersonèse de Thrace (presqu'île de Gallipoli) 
Eschine est le chef du parti macédonien à Athènes 
° Paix de Démade, aux conditions rigoureuses contre Thèbes et douces contre Athènes 
° Dissolution officielle de la seconde ligue de Délos 
Philippe II de Macédoine installe une garnison à Corinthe 
Naupacte est incorporée dans la première ligue étolienne par Philippe II de Macédoine 
° Début du règne d'Agis III, roi de Sparte >-331 
Reconstruction d'Agrigente par le Corinthien Timoléon, nouveau maître de Syracuse. 
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-337 
° Formation par Philippe II de Macédoine de la Ligue de Corinthe 
Proclamation de la guerre panhellénique contre les Perses 
Philippe envoie Parménion et Attale à la tête d’une armée en Asie Mineure pour y « 
délivrer les cités grecques » 
Abdication volontaire de Timoléon 
 
-336 
Philippe II de Macédoine envahit l'Anatolie 
Succès de Parménion et d'Attale, généraux de Philippe, en Asie Mineure 
° Assassinat de Philippe II de Macédoine. Alexandre le Grand lui succède comme roi de 
Macédoine. 
Intervention foudroyante d'Alexandre aux Thermopyles afin assurer la succession de son 
père à l'assemblée des Amphictyons 
Proclamation d'Alexandre comme hègémôn de la Ligue de Corinthe. 
° Début du règne de Darius III Codoman sur le trône des Perses >-330 
° (circa) Naissance de Démétrios Ier Poliorcète, roi de Macédoine , mort en -283 
Les Sidicins attaquent les Aurunces qui demandent aide à Rome 
A Rome Quintus Publilius Philo est le premier plébéien à devenir préteur 
 
-335 
Prise de Paestum par le roi d' Epire Alexandre le Molosse 
° Memnon de Rhodes, stratège grec au service du Roi, reconquiert les ports de l'Egée 
orientale 
Confirmation à Corinthe de la direction de la guerre contre les Perses par Alexandre de 
Macédoine 
° Une révolte à Thèbes assiège la garnison Macédonienne 
Prise de Thèbes par Alexandre de Macédoine 
Alexandre fait raser Thèbes à l'exception de la maison de Pindare 
Alexandre de Macédoine fait campagne en Thrace puis en Illyrie 
 
-334 
Alexandre confie à Antipater (Antipatros) le gouvernement de la Macédoine et de la 
Grèce 
Début des conquêtes d'Alexandre le Grand >-323 
Franchissement de l'Hellespont par Alexandre 
° Victoire d'Alexandre à Granique 
Alexandre prend et dévaste la ville de Milet 
Milet, Sardes et de nombreuses villes d'Ionie entrent dans l'empire d'Alexandre 
Memnon de Rhodes reçoit le commandement de l'ensemble des opérations navales et 
terrestres de Darius 
Memnon de Rhodes organise sa contre-offensive autour d'Halicarnasse 
° Mort de Memnon de Rhodes, remplacé par Pharnabaze, neveu de Darius 
Reprise de l'Egypte par Darius 
Les romains fondent une colonie à Calès 
 
-333 
° Alexandre le Grand défait le roi des Perses Darius III à la bataille d'Issos. 
La Lycie et la Pamphylie sont réunies par Alexandre 
Parménion, général d'Alexandre, capture le trésor des achéménides de Damas 
Alexandre le Grand fait la conquête de la Syrie, de la Phénicie et de l'Egypte. 
Les rois de Chypre s'allient à Alexandre et s'émancipent des Perses 
Début du siège de Tyr par Alexandre le Grand >-332 
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Début de la révolte d'Agis III, roi de Sparte, contre la Macédoine >-331 
Début des campagnes du roi d'Epire Alexandre le Molosse en Italie >-331 
Les Samnites combattent Alexandre le Molosse près de Paestum 
Alexandre le Molosse conclut un traité avec Rome 
 
-332 
° Prise de Tyr par Alexandre 
° La province d'Egypte est conquise par Alexandre sur les achéménides 
° Alexandre fonde Alexandrie en Egypte. 
Fondation de la ville de Gérasa en Palestine 
 
-331 
° Alexandre le Grand défait le roi des Perses Darius III à la bataille de Gaugamèle. 
Ecbatane est pillée par Alexandre 
° Prise de Babylone et de Suse par Alexandre 
° Antipater (Antipatros) en Grèce doit faire face à une rébellion du stratège de Thrace et à 
une guerre contre le roi de Sparte, Agis III. 
° Soulèvement des Spartiates contre les Macédoniens 
Agis III de Sparte est vaincu par Antipater à Mégalopolis 
Début du règne d'Eudamidas, roi de Sparte >-305 
Expédition et échec d'Alexandre le Molosse en Italie 
Les Lucaniens reprennent Paestum 
En Chine l'armée des Tsin (Qin) défait l'armée de Wei et décapite 80.000 soldats 
 
-330 
° Début des campagnes d'Alexandre en Bactriane et en Sogdiane >-327 
° Assassinat de Darius III et fin de la dynastie des Perses Achéménides 
Bessus, le satrape de Bactriane, se proclame roi sous le nom d'Artaxerxès IV 
° Alexandre fait assassiner Parménion et son fils. 
° Démosthène attaque Eschine qui est contraint à s'exiler d'Athènes. 
Echec d'une tentative de rébellion des Privernates contre Rome 
 
-329 
Rome accorde le droit de cité aux Privernates 
Fondation d'une colonie romaine à Anxur 
° Alexandre poursuit les troupes perses de Bessus (Artaxerxès IV) 
Bessus (Artaxerxès IV) est arrêté par Ptolémée, Alexandre le fait exécuter après l'avoir fait 
supplicier. 
Alexandre s'empare de Maracanda (Samarkand) 
 
-328 
En Chine le royaume de Qin s'empare du nord de la province de Shaanxi 
Fondation d'une colonie romaine à Frégelles sur les bords du Liri 
° Meurtre de Spitamenès 
La Bactriane se rallie à Alexandre qui épouse Roxane, une princesse bactrienne  
 
-327 
° Affaire de la proskynèse 
° Alexandre le Grand envahit l'Inde. 
Le roi du Penjab, Poros (Paurava), s'oppose à l'avance Macédonienne 
Début d'une guerre entre Rome et Paleopolis (Naples) >-325 
Mort d'Alexandre le Molosse en Lucanie 
 
-326 
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Traité d'alliance entre Rome, les Apuliens et les Lucaniens 
Prise de Naples par les romains. 
° A la bataille d'Hydaspes (Jhelum), Alexandre bat Poros (Paurava), roi du Penjab 
° Les troupes d'Alexandre refusent de franchir l'Hyphase 
Début du retour d'Alexandre >-324 
Début des secondes guerres Samnites >-304 
Les Tarentins s'allient aux Samnites contre Rome 
 
-325 
° Expédition malheureuse d'un lieutenant d'Antipater (Antipatros) en Scythie 
Début de la phase d'extension maximale des Celtes en Europe >-230 
Défection des Lucaniens dans leur alliance avec Rome 
Guerre de Rome contre les Vestins 
Alexandre est rejoint par Cratère en Carmanie 
° Alexandre doit sanctionner des généraux qu’il avait laissés avec Parménion à la tête de 
l’armée de Médie 
En Chine, le prince de T’sin prend le titre de roi. 
 
-324 
° Constitution de la ligue étolienne 
Trêve d'une an entre Rome et les Samnites 
Naissance d'Antiochos Ier Soter , mort en -261 
° Scandale financier d'Harpale à Athènes 
Démosthène est contraint à l'exil sous l'accusation de corruption 
Retour triomphal d'Alexandre à Suse 
° Alexandre licencie les mercenaires, ce qui sera la cause de graves désordres 
° Alexandre épouse 2 princesses perses et célèbre en même temps le mariage de 80 
dignitaires de son armée avec de jeunes aristocrates perses 
 
-323 
° Alexandre le Grand de Macédoine meurt à Babylone. Ses généraux, les Diadoques, se 
partagent son empire. 
Naissance d'Alexandre IV Aigos, fils d'Alexandre et de Roxane , mort en -310 
Cratère devient Prostatés des deux héritiers du trône Arrhidaïos et Alexandre IV. 
Antipater (Antipatros) gouverne la Macédoine 
Perdiccas prend l’Asie  en charge 
Ptolémée I er Soter prend la Palestine et l'Egypte. 
Lysimaque prend la Thrace 
Seuthès III de Bulgarie reconnaît la suzeraineté de Lysimaque 
Antigone le Borgne prend la Phrygie, la Lycie, la Pamphylie 
Eumène de Cardia prend la Cappadoce et la Paphlagonie 
Début de la guerre lamiaque >-322 
° Démosthène est rappelé à Athènes 
 
-322 
Défaite maritime athénienne d'Amorgos 
Cratère délivre Lamia 
Antipater (Antipatros) bat les coalisés à Crannon 
° Fin de la guerre lamiaque, la Grèce retombe sous la tutelle Macédonienne. 
Rhodes redevient indépendante 
Démade demande la mort de Démosthène 
Suicide de Démosthène 
Ophellas conquiert Cyrène (Cyrénaïque) pour Ptolémée 
Reprise de la guerre entre Rome et les Samnites et victoires des armées romaines 
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-321 
Chandragupta Maurya fonde la dynastie maurya en Inde. 
° Début de la dynastie des Maurya, en Inde >-184 
Rome commence à s'étendre en Lucanie. 
Début de la 3ème guerre Samnite >-320 
° Les Samnites écrasent les Romains à Caudium 
Morts violentes de Perdiccas et de Cratère 
° Second partage de l'empire d'Alexandre à Triparadisos 
Antipater  (Antipatros) exerce seul la régence de l'Empire. 
Séleucos reçoit la satrapie de Babylonie. 
Antigone le Borgne, stratège d'Asie combat Eumène de Cardia 
 
-320 
Début de la conquête de la Coelé-Syrie par Ptolémée >-318 
Eumène de Cardia est assiégé par Antigone à Nora en Cappadoce 
Siège de Lucérie 
° Défaite des Samnites devant les romains 
° (circa) Naissance d'Antigone Ier Gonatas, roi de Macédoine , mort en -239 
Démade trahit Antipater et est mis à mort par Cassandre 
 
-319 
° Mort d'Antipater (Antipatros), régent de l'Empire d'Alexandre, 3è partage de l'Empire. 
Cassandre succède à son père Antipater (Antipatros) 
Cassandre s'allie à Eumène de Cardia et Ptolémée contre Polysperchon 
° Agathoclès devient maître de Syracuse >-289 
 
-318 
Cassandre occupe le Pirée 
Pacification de l'Apulie (Pouilles) par les armées romaines 
° (circa) Naissance de Pyrrhus (Pyrrhos), roi d'Epire , mort en -272 
° En Chine, expansion du royaume de Qin (T’sin) en direction du Sichuan 
 
-317 
Pacification de la Lucanie par les armées romaines 
Cassandre, fils d'Antipater, prend Athènes et ressaisit la Macédoine.   
Cassandre refoule Polysperchon dans le Péloponnèse 
° Olympias, mère d'Alexandre, fait exécuter Philippe III Arrhidaïos  
° Début de la tyrannie de Démétrios de Phalère à Athènes >-307 
° Batailles de Parétacène et de Gabiène entre Antigone le Borgne et Eumène de Cardia 
° Début de la tyrannie d'Agathoclés à Syracuse >-289 
° En Inde Chandragupta prend la tête d'une révolte contre l’occupation grecque. 
 
-316 
Cassandre fait exécuter Olympias, mère d'Alexandre et prend la garde de Roxane et de 
son fils Alexandre IV 
° Antigone le Borgne met à mort Eumène de Cardia 
Séleucos est chassé de Babylone par Antigone le Borgne 
° (circa) Naissance d'Arsinoé II , mort en -270 
Victoire romaine de Saticula contre les Samnites 
En Chine le royaume de Qin pénètre dans le Chendu 
 
-315 
Antigone le Borgne s'empare de la Coelé-Syrie 
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Antigone s’entend avec Polysperchon contre les diadoques 
Antigone libère Délos 
Début de la guerre de Ptolémée >-311 
 
-314 
Cassandre prend Epigramme et Apollonia sur la cote adriatique 
° Début de la Tyrannie à Milet >-253 
° Prise de Sora et extermination du peuple ausone par les romains, bataille de Malévent. 
 
-313 
Ecbatane est pillée par Séleucos 
 
-312 
° Début de la censure d'Appius Claudius Caecus à Rome >-308 
Rome impose son hégémonie aux Cénomans (Sénons) 
° Conquête de Chypre par Ptolémée 
Victoire de Gaza remportée par Ptolémée sur Démétrios Poliorcète 
Séleucos Ier Nicator reprend Babylone à Antigone et installe la dynastie des Séleucides 
Séleucos Ier Nicator fonde le royaume de Syrie avec Antioche pour capitale  
En Chine l'armée des Tsin (Qin) défait l'armée de Zhou et décapite 80.000 soldats 
En Chine le royaume de Tsin (Qin) gagne le cours supérieur de la Han 
 
-311 
Victoire en babylonie remportée par Séleucos sur Démétrios Poliorcète 
Démétrios regagne la Coelé-Syrie, la paix est conclue sans Séleucos. 
Fin de la guerre de Ptolémée. 
Bataille incertaine de Sutrium entre les romains et les Etrusques 
 
-310 
° Cassandre anéantit la dynastie d'Alexandre en faisant tuer le jeune Alexandre IV et sa 
mère Roxane 
Pompéi repousse les Samnites 
Victoires de Rome sur la coalition étrusques en Etrurie et en Italie centrale. 
Victoire romaine du lac Vadimon contre les étrusques et capitulation de Pérouse 
Défaite romaine dans le Samnium, Lucius Papirius est nommé dictateur 
° Victoire en Sicile des carthaginois sur Agathoclès 
Début du siège de Carthage par Agathoclès de Syracuse >-307 
 
-309 
Début du règne d'Areus Ier, roi de Sparte >-265 
° Défaite des Samnites devant le dictateur romain Papirius Cursor 
Début des campagnes de « terre brûlée » des romains contres les Samnites >-307 
° (circa) Assassinat de Barsiné et du fils d’Alexandre, Héraclès, par Polysperchon 
 
-308 
° Naissance de Ptolémée II Philadelphe, roi d'Egypte , mort en -246 
° Echec de Bomilcar d'abattre le régime oligarchique à Carthage 
Ptolémée établit des garnisons à Corinthe, Sicyone et Mégare 
Les Marses et les Péligniens déclarent la guerre à Rome, défection et défaite des Ombriens 
En Chine le royaume de Qin occupe la partie occidentale du Henan 
 
-307 
° Démétrios Poliorcète, fils d'Antigone le Borgne, bat Démétrios de Phalère et conquiert 
Athènes 
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° Agathoclès prend le titre de Roi à Syracuse  
Agathoclès de Syracuse détruit Ségeste 
° Retour d’Agathoclès en Afrique 
° Début du règne de Pyrrhus (Pyrrhos), roi d'Epire >-272 
Victoire de Quintus Fabius contre les Samnites 
° Les Samnites acceptent de reconnaître la « Majesté romaine » 
Début de l'apogée du régime oligarchique à Carthage >-263 
Appius Claudius Caecus est nommé Consul à Rome 
Création de la cavalerie dans l'armée de l'Etat Zhao de Chine 
 
-306 
° Victoire navale de Démétrios Poliorcète sur la flotte de Ptolémée. 
Antigone le Borgne et Démétrios prennent le titre de Roi. 
Début de la domination d'Antigone le Borgne et Démétrios sur Chypre >-294 
Cassandre prend la couronne de Macédoine 
Lysimaque prend le titre de roi de Thrace 
Fin de la guerre entre Agathoclès de Syracuse et Carthage 
Mise à mort de Bomilcar à Carthage 
Troisième traité entre Rome et Carthage 
° Les Herniques déclarent la guerre à Rome et sont à nouveau soumis 
(circa) Naissance de Hiéron II, tyran de Syracuse , mort en -216 
En Chine le royaume de  Yue est détruit par le Chu 
Début en Chine du règne de Tchao-Siang, roi de Tsin >-251 
 
-305 
Seleucos Ier Nicator devient roi de Syrie (Séleucides) 
Seleucos Ier Nicator  devient roi de Macédoine. 
Seleucos Ier Nicator conquiert la Bactriane et franchit l'Indus 
° En Inde, Seleucos Ier Nicator  traite avec Chandragupta Maurya  
° Début du règne de Ptolémée Soter, roi d'Egypte, fondateur de la dynastie des Lagides 
>-282 
° Début du siège de Rhodes par Démétrios Poliorcète >-304 
Début du règne d' Archidamos IV, roi de Sparte >-275 
 
-304 
° Siège infructueux de Rhodes par Démétrios Poliorcète dit le « preneur de ville » 
Les Marses s'allient à Rome 
Fin de la guerre entre Rome et les Eques 
 
-303 
Le roi Maurya du Magadha reprend sur Séleucos Nicator  (Séleucides) les provinces 
indiennes d’Alexandre (Afghanistan et Baloutchistan).  
 
-302 

° Destruction de Sicyone en Arcadie par Démétrios Poliorcète.  
° Dernière guerre de Rome contre les Eques 
Conclusion d'une paix avec les Vestins 
Echec d'une rébellion des Marses contre Rome 
° Expédition de Sparte en Italie et en Vénétie 
° L'Epire passe sous le contrôle de Néoptolème II 
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-301 
° Bataille d' Ipsos 
Mort d'Antigone le Borgne. 
Cassandre, en Europe, a l'hégémonie sur  la plus grande partie de la Grèce. 
L'Ionie passe d'Antigone à Lysimaque 
Victoire romaine contre les Etrusques et conclusion d'une trêve de deux ans 
 
-300 
Séleucos Ier Nicator fonde Antioche sur l'Oronte comme sa nouvelle capitale. 
° Rome domine l'Italie centrale et l'essentiel de l'Italie méridionale, sauf Tarente 
Début de l'invasion de la Gaule du sud par les Celtes >-250 
Début des nouvelles Guerres samnites alliés aux Gaulois et aux Etrusques >-290 
° Extension maximale du royaume Magadha en Inde. dynastie des Nanda, il maîtrise tout 
l’espace gangétique, des approches du Pañjab aux confins du Bengale 
° Les Sarmates repoussent les Scythes en Russie d'Europe. 
° Nasca) au Pérou 
° (circa) Les Yuezhi (Rouzhi) contrôlent le bassin du Tarim (actuelle Xinjiang dans la 
partie occidentale de la Chine) 
(circa) La culture eskimo okvik se développe en Alaska. 
 
-299 
Début de la conquête de Corcyre par Agathoclès de Syracuse >-298 
Séleucos s'allie à Démétrios Poliorcète et épouse sa fille Stratonice 
Prise de Néquinum par les romains, les mercenaires gaulois quittent l'Etrurie 
Conclusion d'un traité de paix entre Rome et le Picénum 
 
-298 
Reprise des hostilités entre romains et Samnites 
Renouvellement de l'alliance entre Rome et les Lucaniens 
Mariage d'Arsinoé II et du roi de Thrace Lysimaque 
 
-297 
° Mort de Cassandre, roi de Macédoine 
Démétrios Poliorcète entre en Grèce 
° Rétablissement de Pyrrhus en Epire 
Victoire romaine sur les Samnites près de Tifernum 
° Début du règne de Bindusara, roi du Magadha en Inde >-274 
 
-296 
Second consulat d'Appius Claudius Caecus 
Victoires romaines dans le Samnium et en Campanie, les romains pillent le Samnium 
° Coalition des Etrusques, des Samnites, des Ombriens et des Gaulois contre Rome 
 
-295 
Massacre d'une légion romaine près de Clusium (Chiusi) 
° Victoire de Rome à Sentinum, avec l'aide des Picéniens, sur les Samnites 
Pyrrhus épouse Lanassa, fille d'Agathoclès et reçoit Corcyre en dot. 
Séleucos prend la Cilicie à Démétrios 
Lysimaque prend l'Ionie à Démétrios 
 
-294 
° Démétrios Poliorcète est proclamé roi par l'armée macédonienne, il occupe à nouveau 
Athènes. 
Début de la co-régence d'Antochios Ier au côté de son père Séleucos Ier >-293 
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Chypre devient une province du royaume de Ptolémée 
Nouveaux combats dans le Samnium 
Volsinies, Pérouse et Arrétium obtiennent de Rome une trêve de 40 ans 
 
-293 
° Nouvelle coalition des Etrusques et des Falisques contre Rome, à la faveur des guerres 
Samnites et victoire des romains à Aquilonia, imposant une nouvelle paix. 
Démétrios Poliorcète soumet le Thessalie et la Macédoine 
Séleucos Ier Nicator associe son fils Antiochos Ier au trône des Séleucides 
° En Chine le roi de Tsin Tchao-Siang bat les Han et les Wei et fait massacrer 240.000 
prisonniers 
 
- 2 9 0  
Manius Curius Dentatus défait les Samnites, mettant fin aux guerres samnites. 
Les Sabins reçoivent la citoyenneté romaine. 
° Démétrios occupe Corcyre et épouse Lanassa, fille d'Agathoclés de Syracuse et épouse 
de Pyrrhus. 
° (circa) Naissance d'Hamilcar Barca, général carthaginois , mort en -229 
 
-289 
° Mort d'Agathoclés de Syracuse. 
 
- 2 8 8  
° Pyrrhus se fait acclamer roi par l'armée macédonienne 
Pyrrhus et Lysimaque se partagent la Macédoine. 
 
- 2 8 7  
Dernière sécession de la plèbe à Rome. 
La ville d'Athènes se libère de sa garnison macédonienne. 
Démétrios Poliorcète redonne le statut de cité à Thèbes 
Ptolémée occupe Tyr, Sidon et les Cyclades 
Naissance d'Antiochos II , mort en -247 
 
- 2 8 6  
° Démétrios Poliorcète est vaincu en Cilicie par son gendre Séleucos Ier Nicator 
Apogée de la puissance de Pyrrhus, roi d'Epire 
 
-285 
Démétrios est fait prisonnier par Séleucos Ier. 
Lysimaque chasse Pyrrhus et devient seul roi de Macédoine. 
Début de la co-régence de Ptolémée II Philadelphe avec son père >-283 
 
-284 
Début de combats de Rome contre les Gaulois dans la plaine du Pô >-282 
Conquête de l'Ombrie par Rome 
Lysimaque conquiert la Macédoine occidentale que tenait encore Pyrrhus 
Ptolémée Ier écarte Ptolémée Kéraunos (Céraunos) au profit de son cadet. 
° Début du règne de Pharnabaze Ier, fondateur du royaume de Karthlie (Ibérie) >-234 
 
-283 
Mort en captivité de Démétrios Poliorcète. 
° Début du règne d'Antigone Gonatas >-239 
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Mort de Ptolémée Ier 
Début du règne de Ptolémée II Philadelphe , mort en -246 
Séleucos ler pénètre en Asie Mineure et entre en guerre contre Lysimaque 
° Double victoire romaine du Lac Vadimon sur les gaulois et les étrusques 
 
-282 
° Début des guerres de Pyrrhus >-275 
 
-281 
° Défaite et mort à Couropedion de Lysimaque, l'un des généraux et héritiers 
d'Alexandre, face aux Galates et Séleucos Ier Nicator 
° Philétairos, un des généraux de Lysimaque, s'empare de Pergame et l'organise en 
principauté indépendante 
Assassinat de Séleucos Ier par Ptolémée Kéraunos 
° Début du règne de Ptolémée Kéraunos, roi de Macédoine , mort en -279 
Début de la brève nouvelle indépendance d'Athènes >-262 
° Début du règne d'Antiochos Ier Soter (Séleucides) >-261 
° Début de la guerre de Rome contre Tarente et Pyrrhus >-272 
 
-280 
° Victoire de Pyrrhus contre les romains à Héraclée 
Paix entre Rome, Vulci et Volsinies (Etrusques) 
° Début des invasions Celtes en Grèce >-230 
° Mithridate Ier Ctisès fonde la royaume du Pont 
° Début du règne Antigone Doson (Dôsôn), rois de Macédoine >-220 
° Début de la période Méroïtique du royaume de Koush >-300 
° (circa) Début du règne de Nicomède Ier, roi de Bithynie >-250 
 
-279 
Byzance, assiégée, paie tribu aux Galates 
° Victoire des Galates sur le roi de Macédoine Ptolémée Keraunos, qui est fait prisonnier 
et décapité. 
Les Gaulois (Galates) attaquent Delphes 
Antigone Gonatas et Antiochos ler Sôter délivrent Delphes des Galates 
Les Etoliens établissent leur prépondérance sur Delphes 
° Victoire de Pyrrhus sur les romains à Ausculum (Asculum) en Apulie 
Quatrième traité entre Rome et Carthage 
 
-278 
Ptolémée II s'empare de Milet 
° Début des campagnes de Pyrrhus en Sicile contre Carthage >-276 
Des groupes celtes passent en Asie Mineure à l’appel de Nicomède Ier de Bithynie. 
Byzance est assiégée par les Galates (gaulois) qui ravagent la ville 
Paix entre Antiochos Ier, qui renonce à la Macédoine, et Antigone Gonatas, qui renonce à 
l’Asie  Mineure. 
 
-277 
Fin de l'invasion celte de Macédoine 
Priène est ravagée par les Celtes 
° Début de l' établissement des Antigonides en Macédoine >-230 
Victoire d'Antiochos Ier Soter  sur les Galates 
La fédération étolienne devient une puissance grecque importante 
° Echec de Pyrrhus devant Lilybée 
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-276 
° Les carthaginois de Sicile s'unissent à Rome pour chasser Pyrrhus 
 
-275 
° Pyrrhus, roi d'Epire, est battu par Manius Curius Dentatus à Bénévent. 
Pyrrhus rentre d'Italie en Epire 
Naissance de Fabius Cunctator, Consul et Dictateur romain , mort en -203 
Les Celtes envahissent le Phrygie du nord et fondent la Galatie 
(circa) Début du règne d'Eudamidas II, roi de Sparte >-244 
 
-274 
° Début de la première guerre de Syrie entre Ptolémée II et Antiochos Ier >-271 
Pyrrhus occupe temporairement la Macédoine 
 
-273 
Les Romains et leurs alliés prennent la ville étrusque de Caere (Cerveteri). 
° Les Romains installent une colonie à Paestum 
 
-272 
° Mort de Pyrrhus II d'Epire à Argos. 
Prise de Tarente par Rome 
 
-271 
Les romains placent une garnison à Reggio, qui massacre la population 
° Naissance d'Aratos, stratège de la ligue Achéenne , mort en -213 
 
-270 
Prise de Rhegion par Rome 
° En Sicile début du règne de Hiéron II, tyran de Syracuse >-216 
Antiochos Ier Sôter écrase les Galates 
° (circa ) Naissance d'Hasdrubal le beau, général carthaginois , mort en -221 
 
-269 
° Début du règne d'Asoka (Ashoka), roi du Magadha de la dynastie Maurya en Inde >-
232 
Début du règne de Hiérion II, roi de Syracuse en Sicile >-215 
° Des mercenaires Mamertins installés à Messine s'opposent à Hiéron de Syracuse 
 
-268 
° (circa) Naissance de Marcellus, général romain , mort en -208 
° Les Romains s'emparent de la cité fortifiée d'Ancône. 
 
-267 
° Guerre de Krémonidès 
Marcus Atilius Regulus nommé Consul, s'empare de Brindes (Brindisi) 
° Abantidas s'empare du pouvoir à Sicyone 
 
-266 
Antiochos II est associé au trône des Séleucides par son père Antiochos Ier. 
 
-265 
Début du règne d'Acrotatos, roi de Sparte >-262 
° Soumission de l'Etrurie à Rome 
Achèvement de la conquête de l'Italie par les romains 
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° (circa) Début du règne d'Ariobarzane Ier, roi du Pont >-255 
 
-264 
° Prise de Volsinies, capitale fédérale des Etrusques 
° Des mercenaires campaniens, les Mamertins, s'emparent de Zancle en Sicile 
Carthage occupe la Sicile et attaque Zancle 
° Début de la Première Guerre Punique entre Rome et Carthage. >-241 
Victoire romaine de Messine contre Carthage 
° (circa) Premiers combats de gladiateurs à Rome . 
 
-263 
Mort de Philétairos, son neveu Eumène Ier lui succède 
° Hiéron II de Syracuse signe un traité d'alliance avec Rome 
Catane devient romaine 
 
-262 
° Bataille navale de Cos  opposant Antigone Gonatas et Ptolémée 
Début du pouvoir et avènement d' Eumène Ier de Pergame >-241 
Victoire d'Eumène Ier de Pergame sur Antiochos Ier à Sardes 
° Prise du quartier général de Carthage à Agrigente par les Romains 
Début du règne de la dynastie Attalide sur Pergame >-133 
Début de l'occupation macédonienne d'Athènes >-229 
Début du règne d'Areus II, roi de Sparte >-254 
Agrigente est prise par les Romains après un siège de six mois 
 
-261 
Eumène Ier rompt avec Antiochos Ier et se proclame indépendant 
Victoire d'Eumène de Pergame sur les Séleucides à Sardes 
° Mort d'Antochios Ier  
Début du règne d'Antochios II Théos  (Séleucides) >-247 
Rome décide de construire une flotte de guerre et subit une défaite navale à Lipara 
 
-260 
° Début de la deuxième guerre de Syrie, opposant Ptolémée II et Antiochos II >-253 
La Lydie passe des Séleucides au royaume de Pergame 
° Conquête du Kalinga par Asoka, roi du Magadha (Inde) 
° Victoire navale du consul romains Duilius à Myles (Milay) contre Carthage 
 
-258 
La Cyrénaïque devient indépendante 
 
-257 
° Début du royaume d'Au Lac qui remplace le royaume du Vanlang au Vietnam >-214 
 
-256 
° Victoire romaine de Marcus Atilius Regulus à Ecnomus (Ecnomos) contre Carthage 
Les Romains sous le commandement de Marcus Atilius Regulus font un siège 
infructueux de Carthage. 
En Chine, le royaume de Qin (T’sin) détruit celui des Chu (Tch’eou) orientaux. 
 
-255 
° Le consul romain Marcus Atilius Regulus est battu et fait prisonnier par Carthage à 
Bagradas 
° Une flotte romaine de plus de 300 navires est détruite par une tempête 
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Carthage réoccupe Agrigente 
° (circa) Début du règne d'Ariarathe III, roi de Cappadoce >-220 
 
-254 
Début du règne de Léonidas II, roi de Sparte >-235 
La ville punique de Panormos (Palerme) en Sicile est prise par les romains 
° Mort de Stratonice, épouse d'Antiochos Ier 
 
-253 
° Fin de la deuxième guerre de Syrie 
Paix entre Antiochos II  et Ptolémée II qui abandonne l’Asie  Mineure 
° Révolte d'Alexandre de Corinthe contre Antigone Gonatas 
Partage de l'Arcanie entre l'Etolie et Alexandre II d'Epire. 
° Naissance de Philopoimen (Philopoemen), stratège achéen , mort en -183 
Une flotte romaine, nouvellement construite, est en grande partie détruite par une tempête 
 
-252 
Antiochos II de Syrie épouse Bérénice, la fille de Ptolémée II et d'Arsinoé Ière 
 
-251 
° Le Consul Lucius Caecilius Metellus s'empare de Lipari, alliée de Carthage. 
 
-250 
° (circa) les Ligures contrôlent les territoires compris entre l'embouchure du Rhône et Pise, 
les Alpes occidentales et les deux versants de l'Apennin septentrional.  
° (circa) Victoire de Ribemont-sur-Ancre des Belges Ambriens 
(circa) Début de l'occupation de la région de la Somme (Gaule) par les Belges Ambriens 
(Celtes) >-52 
La ville grecque de Sélinonte en Sicile est ravagée par les carthaginois 
(circa) Constitution d'une confédération des tribus d’éleveurs Mongols sous l’égide des 
Hsuiung-nu (Hioung-nou, Xiong-nu, Xiongnu) 
Aratos chasse le tyran de Sicyone et la fait entrer dans la ligue achéenne 
Mort à Carthage de Marcus Atilius Regulus 
(circa) Début du règne de Ziaélas, roi de Bithynie >-230 
 
-249 
Mort d'Alexandre de Corinthe. 
Reprise de la guerre de sicile entre Rome et Carthage et succès carthaginois de Drépane  
(Trapani) et Lilybée 
° Défaites navales romaines de Drépane et Camarine contre Carthage 
Atilus Calatinus est nommé Dictateur 
 
-248 
° Arsace fonde au Nord-Est de l'Iran le royaume des Parthes >226 
 
-247 
Naissance de Liu Pang (Han Gaozu, Gao Zu), fondateur de la dynastie Han en Chine , 
mort en -195 
° Les Carthaginois sous le commandement d'Hamilcar Barca renouvellent leur attaque 
contre la Sicile. 
(circa) Naissance d'Hannibal , mort en -183 
° circa) Accession au trône de Tiridate, roi des Parthes .  
(circa) Début de la dynastie Parthe des Arsacides >-224 
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-246 
Mort de Ptolémée II et d'Antiochos II. 
° Début du règne de Ptolémée III Evergète Ier , mort en -221 
Ptolémée III s'empare de Séleucie de Piérie. 
° Début du règne de Séleucos II (Le victorieux) de la dynastie des Séleucides >-226 
° Début de la troisième guerre de Syrie >-241 
Assassina de Bérénice par Laodice 
Hamilcar Barca reçoit le commandement des forces puniques en Sicile 
Début de la dynastie des Qing (Ch'ing ou Ts'in)  en Chine. >-202 
 
-245 
Victoire étolienne en Béotie 
° Aratos devient stratège de la Ligue Achéenne, alors principale puissance du 
Péloponnèse 
Ptolémée III Evergète conduit ses armées aux abords de Babylone 
(circa) Naissance d'Hasdrubal Barca, général carthaginois , mort en -207 
 
-244 
° Début du règne d'Agis IV, roi de Sparte >-241 
Rome fonde la colonie de Brindes pour protéger la côte adriatique des pirates de l'Illyrie 
 
-243 
° Aratos s'empare de l'acrocorinthe pour la ligue achéenne 
 
-242 
° Naissance d'Antiochos III le Grand , mort en -187 
Aratos libère Corinthe des Macédoniens et pénètre en Attique. 
 
-241 
° Rome défait Carthage à la bataille des Iles Egates (Aegates) 
Paix de Lutatius mettant fin à la Première Guerre Punique. 
Dernière révolte des Falisques contre Rome, Faléries est rasée et ses habitants déportés. 
Attale Ier de Pergame est vainqueur des Galates. 
° Début du règne d'Attale Ier de Pergame , mort en -197 
Début de la guerre fratricide entre Séleucos II et Antiochos Hiérax. 
Victoire Galates sur Antiochos Hiérax. 
Début du règne d'Eudamidas III, roi de Sparte >-228 
 
-240 
° Diodote Ier de Bactriane se rend indépendant des Séleucides 
° Début de la révolte des mercenaires à Carthage (« Guerre inexpiable ») >-238 
Hiéron II de Syracuse associe son fils Gélon à la régence 
(circa) Naissance de Masinissa (Massinissa) roi de  Mauritanie occidentale (Numidie), 
mort en -148 
(circa) Expédition des Etoliens en Laconie 
-239 

° Avènement de Démétrios II de Macédoine 
Diodote de Bactriane devient roi  
° Début de l'empire gréco-bactrien (Bactriane hellénistique) >-145 
Arsace conquiert la satrapie séleucide de Parthie. 
Début d'une nouvelle invasion des Galates en asie mineure >-230 
 
-238 
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Les Romains prennent la Sardaigne et la Corse à Carthage. 
Début des conflits entre Rome et les Ligures >-235 
Aratos et la ligue achéenne entrent en lutte contre Démétrios II de Macédoine 
Fondation de la colonie romaine d'Arimunium 
° Hamilcar Barca écrase la révolte des mercenaires de Carthage (Guerre inexpiable) 
Fin du régime aristocratique à Carthage 
° Naissance de Ptolémée IV Philopator , mort en -205  
Attale Ier bat les Galates aux sources du Caystre. 
 
-237 
° Début de la conquête d'une partie de la Péninsule Ibérique par Hamilcar Barca et 
Hasdrubal le beau pour le compte de Carthage >-221 
 
-235 
° Début du règne de Cléomène III, roi de Sparte >-222 
° (circa) Naissance de Scipion l'Africain (Publius Cornelius Scipio dit Scipio Africanus 
Major) , mort en -183 
Triomphe de Manlius Torquatus sur les Sardes 
° Naissance de Sophonisbe, reine de Numidie , mort en -203 
 
-234 
° Naissance de M. Portius Caton l'ancien , mort en -149 
Mégalopolis entre dans la ligue Achéenne 
 
-233 
Aratos et la ligue achéenne sont vaincus par la Macédoine à Phylakia 
 
-232 
° Election à Rome de Caius Flaminius Nepos comme tribun de la plèbe 
° En Inde, mort d’Ashoka, son empire est partagé entre ses fils. 
 
-231 
°  (circa) Naissance de Philippe V de Macédoine , mort en -179 
La Sardaigne et la Corse deviennent province romaine 
 
-230 
Guerre entre l'Illyrie er l'Epire; prise de Phoiniké par les illyriens 
° Assassinat d'un ambassadeur Romain en Illyrie, prétexte à l'intervention romaine 
Ancyre (Ankara) devient la capitale des Galates Tectosages  
° Attale ler défait les Galates et prend le titre de roi de Pergame .  
(circa) Début du règne de Prusias Ier, roi de Bithynie >-182 
La dynastie bouddhiste Andhra dirige l'Andhra Pradesh en Inde. 
Début de la réunification des royaumes combattants en Chine par le roi Qin Shih 
Huang-ti (Shi Huangdi ,Quing Tcheng , Zheng)  >-221 
En Chine le roi Qin  Huang-ti conquiert le Han 
 
-229 
Athènes achète le départ des garnisons d'occupation macédoniennes. 
Mort de Démétrios II (Macédoine) 
Début de la régence de Philippe V de Macédoine, fils de Démétrios II >-221 
° Début du règne d'Antigone Doson >-221 
Aratos le stratège achéen, chasse le Tyran d'Argos, qui entre alors dans la ligue achéenne 
Aratos fait entrer Hermioné dans la ligue achéenne 
Début des guerres cléoméniques >-222 
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° Prise de Corcyre (Corfou) par Teuta, reine des Illyriens 
Corcyre devient romaine 
Mort d’Hamilcar Barca, général carthaginois 
Hasdrubal le beau, général carthaginois, est élu chef de l’armée d’Espagne 
Naissance de T. Quinctius Flaminius (Q.Flaminius), général romain , mort en -174 
 
-228 
° Démantèlement du royaume d'Illyrie 
Le roi Attale de Pergame fait la conquête de la plus grande partie de l'Anatolie 
appartenant aux Séleucides. 
(circa) Séleucos II (Séleucides) refoule Arsace, roi des Parthes 
° Cléomène III, roi de Sparte, fait empoisonner son collègue Eurydam (Eudamidas) 
Début du règne d'Archidamos V, roi de Sparte >-227 
°  (circa) Naissance d'Aemilius Paullus (Paul-Emile), général romain , mort en -160 
En Chine le roi Qin Huang-ti conquiert le Zhao 
 
-227 
° Le roi Cléomène de Sparte défait la Ligue Achéenne. 
Les Achéens (Aratos) opèrent un retournement d'alliance avec Antigone Dôsôn. 
Début du règne d'Eucleidas, roi de Sparte >-221 
 
-226 
° Ultimatum romain contre Hasdrubal le beau, qui accepte de ne pas franchir l'Ebre 
° Menace d'invasion des gaulois contre Rome 
° Début du règne de Séleucos III Sôter de la dynastie des Séleucides >-223 
 
-225 
° Début de la soumission à Rome de la Gaule cisalpine >-218 
(circa) La peuplade celtique des Belges, venue d'Europe centrale, s'installe dans les plaines 
du sud de l'Escaut 
En Chine le roi Qin Huang-ti conquiert le Wei 
 
-224 
Cléomène III de Sparte fait massacrer les 5 éphores afin de faire aboutir les lois d'Agis 
Antigone Dôsôn, roi de Macédoine, reprend Corinthe et chasse Cléomène d'Argos. 
° Antigone Dôsôn fonde l'Alliance hellénique, placée sous l'autorité de la Macédoine 
 
-223 
Début du règne d'Antiochos III le Grand, roi Séleucides >-187 
° Début de la reconquête de l’Asie  mineure par les  Séleucides >-218 
En Bactriane, Euthidème Ier renverse Diodote II, qui avait succédé à son père Diodote Ier, 
et fonde la dynastie des euthydèmides. 
° Le général romain Gaius Flamininus franchit le Pô, prise de Milan 
Caius Flaminius Nepos est nommé Consul 
En Chine le roi Qin  Huang-ti conquiert le Chu 
 
-222 
° Le roi Antigone III Doson de Macédoine aide la Ligue Achéenne à défaire  Sparte. 
Doson défait Cléomène III à Sellasia (Sellasie). 
Cléomène III se réfugie en Egypte 
Premier consulat de Marcellus 
° Victoire romaine de Clastidium par Marcellus sur les Gaulois de la plaine du Pô 
Fondation des colonies de Crémone et de Plaisance 
En Chine le roi Qin  Huang-ti conquiert le Yang 
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-221 
Mort d'Antigone III Dôsôn 
Début du règne de Philippe V de Macédoine qui succède à Antigone III comme roi de 
Macédoine >-179. 
L'Etolie entre en guerre contre les Achéens. 
° Ptolémée IV Philopator ( ����p������Philopater) remplace son père Ptolémée III 
Début du règne de Ptolémée IV Philopator  , mort en -205 
Début de la quatrième guerre de Syrie >-217 
Hasdrubal le beau fonde Carthagène 
Assassinat d'Hasdrubal le beau, Hannibal prend le commandement des troupes 
carthaginoise d'Espagne 
En Chine le roi Qin  Huang-ti conquiert le Qi 
La Chine est unifiée sous Shih Huang-ti (ou Che-houang-ti, Shi Huangdi, Tianzi: 
premier empereur) de la dynastie Qin (Ch'in, Ts'in, Tsin). 
° Début du règne de Shih Huang-ti, fondateur de la dynastie Qin (Ch'in) en Chine >-210 
Début de la dynastie Qin (Ch'in, Ts'in) en Chine >-206 
° Le général chinois Zhao Tuo (Trieu Da) conquiert partiellement le royaume d'Au Lac au 
Vietnam 
 
-220 
° Rhodes déclare la guerre à Byzance 
Démétrios de Pharos viole de traité de 228 
Aratos est battu par les Etoliens à Caphies 
° Début de la guerre « des alliés » en Grèce >-217 
Constitution d'un Empire Mongol Hsuiung-nu (Xiongnu) par Danyu Maodun 
En Espagne, Rome interdit à Hamilcar II de prendre Sagonte 
Censure de Caius Flaminius Nepos 
Début du règne d'Ariarathe IV, roi de Cappadoce >-163 
 
-219 
Hannibal attaque les Romains à Sagonte (Sagunto) en Espagne. 
° Début de la deuxième guerre punique entre Rome et Carthage >-201 
° Raid romain en lllyrie contre Démétrios de Pharos 
Les romains battent Démétrios et rasent la ville de Pharos 
Philippe V de Macédoine soutient la ligue Achéenne contre la ligue Etolienne 
Début du règne d'Agésipolis III, dernier roi Agides de Sparte >-215 
Début du règne de Lycurgue, roi de Sparte >-212 
° Echec d'une tentative de soulèvement des Alexandrins par Cléomène, qui se suicide. 
 
-218 
Le général carthaginois Hannibal franchit l'Ebre et s'avance en Gaule 
° Révolte des Boïens en Italie du nord 
° Hannibal conduit son armée à travers les Alpes et envahit l'Italie. 
Bataille du Tessin 
° Défaite romaine de la Trébie (Trebia). 
° Opérations navales carthaginoises en Sicile 
° Cornelius Scipion arrive en Espagne et défait le commandant carthaginois Hannon à 
Carthagène 
° Sac de Dion et de Dodone par les Étoliens de Dorimachos (ligue étolienne) 
° Attale Ier reprend l'offensive contre les Séleucides.  
Malte passe sous domination romaine 
 
-217 
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Second consulat de Caius Flaminius Nepos 
° Antiochos III est battu par les Lagides (Ptolémée IV) à la bataille de Raphia 
10.000 Arabes participent à la bataille de Raphia 
° Hannibal écrase les romains à la bataille du lac Trasimène. 
Fabius Cunctator est nommé Dictateur à Rome 
En Espagne Publius Cornelius Scipion parvient aux abords de Sagonte 
° L'Etolie et les Achéens signent la paix de Naupacte 
° Démétrios de Pharos devient conseiller écouté de Philippe V de Macédoine 
° Naissance de T.Sempronius Gracchus, le père des Gracques 
(circa) L'empire Mongol Hsuiung-nu (Xiongnu) domine l'ensemble de la haute Asie 
 
-216 
Paulus et Varron sont nommés Consul 
° Hannibal écrase quatre légions romaines commandées par Paulus et Varron à Cannae 
(Cannes) en Apulie, Italie. 
Marcus Junius est nommé Dictateur 
Capoue accueille Hannibal 
Ptolémée IV Philopator accueille Décius Magius, chef de la résistance aux carthaginois à 
Capoue 
Début de l'occupation d'une partie importante de l'Italie par Hannibal >-203 
Début de la défense de Nole devant Hannibal >-214 
Mort d'Hiéron II de Syracuse et intervention des romains 
° Philippe V de Macédoine tente d'occuper Apollonia, cité protégée par Rome 
° Début de la première guerre de Macédoine >-205 
Début des guerres d'Antiochos III contre Achaios >-213 
(circa) Naissance de Q.Flamininus, général romain , mort en -175 
 
-215 
° L'armée du Consul Postumius est anéantie en Gaule par les Boïens 
° En Espagne les troupes du frère d'Hannibal, Hasdrubal, sont mises en déroute par les 
Scipions au sud de l'Ebre 
Second consulat de Marcellus  
Marcellus met Hannibal en échec devant Nolé 
° Philippe V de Macédoine conclut une alliance avec Hannibal contre Rome 
° Fabius Cunctator est nommé Consul pour la première fois 
° circa) Naissance d'Antiochos IV Epiphane , mort en -163 
Après la mort de Hiéron en Sicile, avènement de Hiéronyme et défection de Syracuse 
° En Sicile Locre passe aux carthaginois 
Les romains s'emparent de Léontinoi en Sicile 
° Victoire romaine en Sardaigne sur les Sardes et les Carthaginois 
 
-214 
Hannibal ravage Misène 
Philippe V de Macédoine s'empare de Zante 
° Prise et perte d'Appolonia et Orikos par Philippe V de Macédoine 
Fabius Cunctator est nommé Consul pour la seconde fois 
25.000 Samnites sont tués ou asservis par Rome 
° En Sicile, assassinat de Hiéronyme et massacre de la famille royale 
La Sicile se soulève contre Rome 
Début de la Vème République de Syracuse >-212 
Troisième  consulat de Marcellus  
Début du siège de Syracuse par les romains (Marcellus) >-212 
Première occupation du Vietnam par la Chine 
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-213 
Prise de Tarente par Hannibal 
Prise du port de Lissos par Philippe V de Macédoine 
Philippe V de Macédoine fait assassiner Aratos. 
° Achaios est fait prisonnier par Antiochos III 
Publius Cornelius Scipion commence sa carrière politique 
° Carthage envoie une expédition au secours de Syracuse, assiégée par les romains 
Carthage s'allie avec Masinissa 
° En Chine, le général Meng Tian repousse les Hsuiung-nu (Xiongnu) installés dans la 
boucle des Ordos. 
 
-212 
° Traité entre Rome et les Etoliens. 
Hannibal occupe Métaponte 
Mise à sac de Syracuse par le général Marcellus, les romains reprennent la ville qui avait 
suivi Hannibal 
° Mort des Scipions et défaite romaine en Espagne  devant les troupes carthaginoises 
Début du siège de Capoue par les romains >-211 
° Début de l'Anabase d'Antochios III en Iran, Bactriane et Inde  >-204 
Début du règne de Pélops, roi de Sparte >-200 
(circa) Naissance de Persée, dernier roi de Macédoine , mort en -165 
 
-211 
Marche d'Hannibal sur Rome 
° Rome reprend Capoue à Hannibal et la punit de sa trahison 
Hannibal se retire dans le Bruttium 
Attale Ier s'allie aux romains contre Philippe V de Macédoine 
° Publius Cornelius Scipion est élu général de l'armée d'Espagne 
Les Etoliens attaquent Philippe avec l'aide des romains 
° Début du règne d'Artaban Ier, roi des Parthes >-191 
 
-210 
° Mort du premier Empereur de Chine Shih Huang-ti (Che-houang-ti) 
Publius Cornelius Scipion reçoit l'Imperium pour pouvoir remplacer son père et son oncle 
à la tête des légions d'Espagne 
Bataille navale au large de Métaponte 
Quatrième  consulat de Marcellus  
° Prise d'Agrigente par les romains 
Fin de la guerre de Sicile 
° Naissance de Ptolémée V Epiphane 
 
-209 
° Prise de Carthagène, en Espagne, par le général romain Publius Cornelius Scipion.  
Le frère d'Hannibal, Hasdrubal Barca, parvient à s'échapper à Scipion et franchit les 
Pyrénées 
En Italie, Hannibal massacre les troupes de Cn. Fulvius à Herdonea 
Douze colonies refusent de fournir des contingents à Rome 
Une flotte carthaginoise saccage la Sardaigne 
Les romains reprennent Tarente à Hannibal 
Ecbatane est pillée par Antiochos III 
Fabius Cunctator est nommé Consul pour la troisième fois 
° Révoltes paysannes de Chan Sheng et Wu Guang en Chine contre le pouvoir Qin 
 
-208 
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° Victoire romaine de Scipion contre le frère d'Hannibal, Hasdrubal, à Baecula (Bécula), 
en Espagne 
Cinquième  consulat de Marcellus  
° Mort des deux Consuls de l'année, Marcellus et Quinctius Crispinus, dans une 
embuscade 
Manlius Torquatus est nommé Dictateur 
Les Ligures s'allient à Carthage contre Rome 
Agitation en Etrurie 
Philippe V de Macédoine défend les Achéens contre les Etoliens 
 
-207 
Une flotte de 100 navires romains saccage la côte d'Afrique du nord 
Victoire de Claudius Nero sur Hannibal devant Grumemtum 
Les romains reprennent Métaponte 
Hasdrubal Barca met le siège devant Plaisance 
° Défaite d'Hasdrubal Barca, frère d'Hannibal, à la bataille de Métaure (Métaurus) 
Mort d'Hasdrubal Barca 
Prise d'Oringis en Espagne 
Philopoimen devient stratège de la ligue achéenne 
Combats en Eubée, prise d'Oréos 
Défaite de Sparte à Mantinée devant la ligue achéenne 
° Début du règne de Zhao Tuo au Vietnam >-137 
° En Chine, Xiang Yu (Hiang Yu) du royaume de Chu, défait la dernière armée Qin 
 
-206 
Echec de Magon dans sa tentative de reprendre Carthagène 
En Espagne Scipion s'empare de Cordoue et en fait la capitale de l'Hispanie inférieure.° 
Rencontre à Siga entre le roi de Numidie occidentale Syphax, Scipion et le chef 
carthaginois Hasdrubal 
° Les romains prennent Iliturgie, Castulon et Astapa en Espagne 
Massacre des populations de Iliturgie  et d'Astapa 
° Le général romain Publius Cornelius Scipion défait les Carthaginois à Silpia en 
Espagne. 
Alliance de Scipion et de Masinissa 
Début des campagnes de Masinissa afin de reconquérir son royaume >-203 
° En Macédoine, paix séparée des Etoliens avec Philippe V de Macédoine. 
Antiochos III  (Séleucides) fait la conquête temporaire de l'Arménie, la Parthie et la 
Bactriane. 
° En Egypte Ptolémaïque, début de cessession de la Thébaïde 
En Chine Liu Pang prend le nom de Han Gaozu (Gao Zu) et fonde sa dynastie (Han) 
Début du règne de Gaozu (Gao Di), empereur de Chine >-195 
° Début des Dynasties Han en Chine >263 
Début de la Dynastie des Han antérieurs (occidentaux) en Chine >8 
 
-205 
Destruction de la ville de Gênes (Ligures) lors d'un débarquement des armées de 
Carthage 
Les romains reprennent Locres à Hannibal 
Début d'une campagne de Rhodes contre les pirates >-200 
° Rome envoie une armée en Illyrie et signe la paix de Phoiniké (Phoeniké) 
° Début du règne de Ptolémée V Epiphane >-180 
Publius Cornelius Scipion est élu Consul pour la première fois 
° Publius Cornelius Scipion veut porter la guerre en Afrique 
Syphax échoue dans sa tentative de conquête de la Numidie orientale 
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° Début du règne de Nabis, tyran de Sparte >-192 
En Chine, l’empereur Gaozu désigne son fils Liu Ying comme prince héritier 
Les Tamouls du royaume Chola s'emparent de la capitale de Ceylan, Anuradhapura 
 
-204 
Le roi de Numidie occidentale Syphax épouse Sophonisbe, fille du général carthaginois 
Hasdrubal, et rompt l'alliance avec Rome 
° Le général romain Scipion l'Africain (Publius Cornelius) envahit l'Afrique du Nord. 
Avec l'aide de Masinissa, Cornelius Scipion remporte une importante victoire près 
d'Utique 
Caton l'Ancien est nommé questeur 
 
-203 
Rome nomme un Dictateur pour châtier les responsables des défections en Italie 
méridionale 
° Victoire romaine de Cornelius Scipion qui capture Syphax, allié de Carthage, Carthage 
rappelle Hannibal 
Masinissa s'empare du royaume de Syphax, roi de Mauritanie orientale 
Le sénat de Rome repousse une première ambassade carthaginoise venue demander la 
paix 
Rhodes et Attale Ier de Pergame demandent l’aide de Rome contre Philippe V de 
Macédoine. 
 
-202 
° Victoire romaine de Cornelius Scipion contre Hannibal à Zama. Carthage devient une 
dépendance romaine. 
° Antiochos III (Séleucides) commence la conquête de la Syrie et de la Palestine. 
Première victoire de Philopoimen, stratège de la ligue achéenne, contre le tyran de Sparte 
Nabis 
Début de la cinquième guerre de Syrie >-195 
Syphax meurt en captivité 
° En Chine la rébellion de Liu Pang qui met fin à la dynastie Qing (Ch'ing ou Ts'in) . 
 
-201 
Masinissa fonde le royaume de Numidie en Afrique du Nord. 
La Macédoine reprend la lutte contre Pergame 
Rome, Pergame et Rhodes sont alliées contre Philippe V de Macédoine. 
Philippe V de Macédoine entre à Milet 
° La flotte de Philippe V de Macédoine est battue par celle de Rhodes au large de Chios 
° Un traité de paix entre Rome et Carthage impose de lourdes conditions à Carthage 
Rome impose la reconnaissance de la Numidie de Masinissa 
 
-200 
° Bataille de Panion, la Palestine et le sud de la Syrie sont occupées par Antiochos III 
Rhodes prend la tête d'une vaste alliance égéenne contre les pirates de Crète et Philippe V 
de Macédoine 
Rome déclare la guerre à Philippe V de Macédoine 
Début de la deuxième guerre de Macédoine >-197 
Début de la phase d'interventions de Rome en Grèce et en Orient >-188 
La tribu gauloise des Parisii s'établit dans la région du Paris actuel. 
Le général carthaginois Hamilcar II entraîne 40.000 gaulois contre Rome, il est exterminé 
par le Consul Furius 
La secte religieuse juive des Sadducéens commence à fleurir vers cette époque. 
° Début de la guerre de Rome contre les Celtes dans la plaine du Pô >-191 
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° En Inde, extension maximale de la Bactriane 
(circa) En Chine les Han établissent leur capitale à Changan 
° (circa) Début du développement de la culture de Tiahuanaco en Bolivie >200 
(circa) La civilisation Nazca commence à fleurir au Pérou vers cette époque. 
° (circa) Début de la civilisation Mochica dans les Andes > 700. 
 
-199 
° Messène (Messénie) entre dans la ligue Achéenne 
 
-198 
Les Achéens demandent l'aide des romains pour forcer Sparte à entrer dans la Ligue 
achéenne 
Q.Flamininus est nommé Consul 
° Développement des opérations militaires du consul T. Q.Flamininus romain en Grèce 
° Echec des négociations romano-macédoniennes en Locride 
Antiochos III occupe la Syrie méridionale 
 
-197 
° Victoire romaine de Q.Flamininus à Cynoscéphales sur Philippe V de Macédoine. 
° Antiochos III prend le contrôle d'Ephèse et atteint les détroits. 
° Début de nouvelles campagnes de Rome contre les Ligures >-177 
La ville de Pouzzoles devient une colonie romaine (Puteoli) 
° Début du règne d' Eumène II de Pergame > -159 
 
-196 
Antiochos III (Séleucides) envahit la Thrace. 
Prise d'Ephèse par Antiochos III qui dut la céder au roi de Pergame après sa défaite 
devant les Romains 
° Q.Flamininus proclame « la liberté des grecs » lors des jeux Isthmiques de Corinthe. 
Corinthe devient le siège de la ligue Achéenne. 
Echec d'une révolte d'esclaves en Etrurie 
° A Carthage, Hannibal est élu suffète et entreprend des réformes 
 
-195 
° Début de la première guerre d'Espagne contre Rome >-178 
Caton l'Ancien est élu Consul à Rome et envoyé en Espagne 
° Hannibal cherche refuge à Ephèse 
L'Egypte cède la Syrie méridionale à Antiochos III 
° Début du règne de l'impératrice régente Lü Zhi en Chine >-179 
(circa) Les Parthes occupent la Bactriane 
 
-194 
Pouzzoles et Salerne deviennent colonies romaines 
° Les Romains fondent des colonies pour protéger le littoral de la mer Tyrrhénienne 
Les Romains s'emparent de l'Eubée 
Les Romains commencent à évacuer la Grèce. 
 
-193 
° Echec des négociations entre Rome et Antochios III 
Début en Grèce des guerres contre la ligue Etolienne >-189 
Seconde victoire de Philopoimen, stratège de la ligue achéenne, contre le tyran de Sparte 
Nabis 
Début des campagnes de Masinissa qui entreprend l'annexion des territoires 
dépendants de Carthage >-152 
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Aemilius Paullus (Paul-Emile) est élu édile. 
 
-192 
° Démétrias débarque en Grèce à la tête de 10.000 soldats séleucides 
Assassinat du tyran de Sparte Nabis 
° Philopoimen incorpore Sparte à la ligue achéenne 
Fin de la dynastie des Eurypontides à Sparte 
Rome domine la gaule cisalpine après avoir vaincu les gaulois de Bologne (Boïes) 
 
-191 
° Antiochos III (Séleucides) est défait par les Romains aux Thermopyles. 
Elis entre dans la Ligue Achéenne 
Les Romains s'emparent de Zante 
 
-190 
° Début des guerres dites d' Antochios III de Syrie >-188 
° Rome, Rhodes et Pergame ont la maîtrise des mers 
Début de l'apogée de la puissance de Rhodes >-167 
Début de la sujétion de la Lycie à Rhodes >-167 
° (circa) Les Scythes (Saka) enlèvent la Bactriane aux Parthes 
 
-189 
° Victoire romaine de Cornelius Scipion à Magnésie du Sipyle sur Antiochos III 
(Séleucides) 
Capitulation des Etoliens devant le consul M. Fulvius Nobilior. 
Les Romains soumettent Céphalonie 
Victoire des romains sur les Galates , sur les pentes de l'Olympe et près d'Ancyre. 
Philippe V de Macédoine réalise l'unité du Péloponnèse. 
° Début d'une redistribution de l'espace dominé par les Romains au moyen orient  >-31 
Un sénatus-consulte reconnaît le caractère d’asile au sanctuaire de Delphes. 
Le Péloponnèse tout entier entre dans la confédération Achéenne (Achaïe) 
Début de la colonisation romaine de la plaine du Pô >-181 
Début des conquêtes indiennes de Démétrios Ier de Bactriane (empire gréco-bactrien, 
Bactriane hellénistique) >-166 
Censure de Q.Flamininius. 
° (circa) Naissance de Cornelia, «  La Mère des Gracques  » , morte en -110 
 
-188 
° Paix d'Apamée, accroissement du royaume de Pergame. Rhodes reçoit la Carie et la 
Lycie. 
La Phrygie passe au royaume de Pergame 
Premières révoltes lycienne contre Rhodes 
Hannibal s'enfuit en Crète 
 
-187 
Mort d'Antochios III; les satrapies à l'est de Babylone n'appartiennent plus à l'empire des 
Séleucide 
Procès des Scipions. 
° Début du règne de Séleucos IV Philopator  de la dynastie des Séleucides >-175 
 
-186 
° Début de la guerre d' Eumène II de Pergame, roi attalide, contre Prusias Ier de Bithynie 
>-183 
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° Recréation à Delphes du Conseil amphictionique (amphictyonie) réunissant les diverses 
cités grecques. 
° Affaire « Des Bacchanales » à Rome 
Naissance de Ptolémée VI Philométor, roi d’Egypte , mort en -145 
Début d'une révolte d'esclaves en Apulie >-180 
 
-185 
° Fin de la guerre entre Milet et Héraclée du Latmos 
Rome autorise Philippe V de Macédoine, le vaincu de Cynoscéphale, à conserver ses 
prises sur Antiochos, qu'il avait combattu au côté des romains 
Début de la censure de Caton >-184 
Echec d'une révolte d'esclaves en Apulie 
Lycortas devient chef de la ligue Achéenne 
° (circa) La dynastie Maurya (Inde) est interrompue par l'assassinat de Brihadnatha. 
Début du règne de Pushyamitra en Inde >-151 
Fondation en Inde de la dynastie des Sunga (Shunga) 
 
-184 
° Le Sénat décide que la Confédération achaéenne pouvait juger les Spartiates, sauf pour 
les procès capitaux.  
° (circa) Naissance de Scipion Emilien, général romain , mort en -129 
Début du règne de Pharnace Ier, roi du Pont >-157 
 
-183 
La Messénie se retire de la Ligue Achéenne et tue Philopoimen, « Le dernier des Grecs ». 
° Mort d'Hannibal 
Sinope devient la capitale du royaume du Pont 
 
-182 
° Prise de Messène (Messénie) par Lycortas 
Premier consulat d'Aemilius Paullus (Paul-Emile) 
° Début du règne de Prusias II, roi de Bithynie >-149 
 
-181 
Fin de la guerre entre Milet et Magnésie du Méandre 
Le proconsul Aemilius Paullus (Paul-Emile) bat les pirates Ligures 
Fondation de la colonie romaine d'Aquileia (Aquilée) dans le Frioul (Vénétie) 
° Début du règne de Ptolémée VI Philométor, roi d’Egypte>-145 
 
-180 
° Mort de Ptolémée V Epiphane. 
Début de la Régence de Cléopâtre Ière en Egypte >-176 
Echec d'une révolte d'esclaves en Apulie 
La cité de Pise devient romaine 
° (circa) Les Arvernes unifient presque toute la Gaule sous leur domination 
° (circa) Début du règne en Inde de Kharavela dans le royaume de Kalinga >-130 
 
-179 
Persée succède à son père Philippe V de Macédoine et devient le dernier roi de 
Macédoine.  
° Début du règne de Persée, roi de Macédoine >-168 
° Début du règne de Wen Di, empereur de Chine >-157 
 
-177 
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Reprise de la révolte lycienne contre Rhodes 
Rome annexe l'Istrie 
T.Sempronius Gracchus devient Consul 
 
-176 
° Mort de la régente d'Egypte Cléopâtre Ière, son fils Ptolémée VI Philométor devient roi 
d'Egypte  
 
-175 
° Début du règne d'Antiochos IV Epiphane  de la dynastie des Séleucides >-163 
Mort du général romain Q.Flamininus 
 
-174 
La Béotie conclut un traité avec Persée 
° Développement des luttes civiles en étolie; massacre d'Hypata 
 
-173 
Naissance d'Antiochos V Eupator , mort en -162 
° Le Consul Popillius Laenas est désavoué pour avoir repris les hostilités contre les 
Ligures 
 
-172 
Dissolution de la Confédération béotienne 
 
-171 
° Début de la « guerre de Persée » , que Rome déclare à Persée de Macédoine >-168 
Prise et destruction, lors de la guerre de Persée, d'Haliarte, par Lucretius Gallus; 
destruction de la ligue béotienne. 
° Début d'une période d'hostilité du peuple romain aux recrutement militaire 
obligatoire >-138 
Début du règne de Mithridate Ier Philhellène, roi des Parthes >-139 
° En Bactriane, Eucratide Ier renverse les euthydèmides 
 
 
-170 
° Antiochos IV, frère de la régente de Ptolémée VI Philométor, Cléopâtre Ière, envahit 
l’Egypte. 
Ptolémée VI Philométor est emprisonné et remplacé par Ptolémée VII Néotéros 
(Evergète)  
 
-169 
Lors de la guerre de Persée, le consul Marcius Philippus réussit à pénétrer en Macédoine 
du Sud.  
Persée obtint l'alliance du dynaste illyrien Genthios, mais ce dernier est battu. 
Rhodes soutient Persée dans sa lutte contre Rome 
T.Sempronius Gracchus devient Censeur 
° Echec de la conquête de l'Egypte par Antiochos IV Epiphane 
 
-168 
Second consulat d'Aemilius Paullus (Paul-Emile) 
° Aemilius Paullus (Paul-Emile) défait le roi Persée à Pydna et abolit la monarchie 
macédonienne antigonide. La Macédoine est divisée en quatre républiques. 
° Judas Macchabée dirige la révolte juive contre les Séleucides en Palestine. 
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Antiochos IV Epiphane assiège Alexandrie, le légat romain Popilius Laenas l'oblige à se 
retirer 
Début de la dynastie hasmonéenne en Palestine >-63 
Mort de Lycortas, père de Polybe 
 
-167 
Suppression de la Confédération eubéenne. 
Athènes, alliée de Rome dans la guerre de Persée, reçoit Délos, Imbros, Lemnos, Skyroste 
et Haliarte.  
Rhodes perd la Carie et la Lycie. 
Les romains détruisent Kassopé 
 
-166 
° Les Romains instituent un port franc à Délos, aux dépens de Rhodes 
Soulèvement des Galates contre Pergame 
 
-165 
Révolte de Mattathias Macchabée et son frère Juda contre Antiochos IV Epiphane 
Mort en captivité de Persée, dernier roi de Macédoine 
 
-164 
° Mort d'Antiochos IV (Séleucides) 
° Début du règne d'Antiochos V Eupator  de la dynastie des Séleucides >-162 
Naissance d'Antiochos VII Evergète, roi Séleucides , mort en -129 
Succès militaires de Juda Macchabée contre les armées séleucides 
Ptolémée VI Philométor est chassé d'Egypte par son frère Ptolémée VII Néotéros 
° Les Romains réinstallent Ptolémée VI Philométor sur la trône d'Egypte. 
Un traité entre Rome et Rhodes place en fait l'île sous la domination romaine 
Aemilius Paullus (Paul-Emile) est élu Censeur. 
 
-163 
Début du règne d'Ariarathe V, roi de Cappadoce >-130 
T.Sempronius Gracchus est Consul pour la seconde fois 
 
-162 
° Naissance à Rome de Tiberius Sempronius Gracchus (Gracques) , mort en -133 
° Début du règne de Démétrios Ier Soter de la dynastie des Séleucides >-149 
° La Commagène devient un royaume indépendant des Séleucides 
 
-161 
A Ceylan, Dutthagamani, prince du royaume de Mahagama, bat le Tamoul Elara et 
s'empare d'Anuradhapura 
 
-160 
Mort d'Aemilius Paullus (Paul-Emile) 
Mort de Juda Macchabée 
 
-159 
° En Espagne le général romain Q. Fulvius Nobiliore envahit le territoire des Celtibères. 
 
-158 
° Mort d'Eumène II, roi Attalide de Pergame, son frère Attale II lui succède 
Début du règne d'Attale II de Pergame , mort en -139 
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-157 
° Naissance de Marius, général et consul romain , mort en -86 
° Début du règne de Han Jan Di (Jin Di, Jingdi), quatrième empereur Han en Chine >-
141 
 
-154 
° Début de la seconde guerre d'Espagne contre Rome >-133 
° Les Ligures assiègent Nice, ils seront vaincus par Quintus Optimus 
° Naissance à Rome de Caius Sempronius Gracchus (Gracques) , mort en -121 
° En Chine l’empereur Jan di (Jin Di, Jingdi) brise la «rébellion des sept royaumes» 
 
-153 
En Espagne les romains massacrent plus de 20.000 Celtibères à qui ils avaient promis la 
vie sauve 
 
-151 
Le consul romain M. Claudius Marcellus signe un traité de paix avec les Celtibères 
(Espagne) 
A Rome les tribuns de la plèbe font jeter en prison les Consuls qui s'obstinent à incorporer 
des citoyens 
° Début du règne d'Agnimitra en Inde >-143 
 
-150 
° Début du règne de Ménandre (Milinda) au sud de l'Hindu-Kush (Bactriane 
hellénistique) >-130 
° Guerre entre la Confédération achéenne et Sparte; défaite de Sparte. 
° Début de règne d'Alexandre Ier Balas, roi de Syrie >-145 
Carthage décide de riposter aux empiétements de Masinissa 
Mort de T.Sempronius Gracchus, le père des Gracques 
 
-149 
Carthage attaque la Numidie de Masinissa , alliée de Rome. 
En Espagne, Servius Galba anéantit les troupes Celtibères de Viriathe  
° Début en Espagne de la guérilla Celtibères de Viriathe >-144 
° Début de la troisième guerre punique entre Rome et Carthage. >-146 
Début du siège de Carthage >-146 
° Début des guerres de libération de la Grèce >-146 
Mort de Caton l'Ancien 
° Début du règne de Nicomède II Epiphane, roi de Bithynie >-91 
 
-148 
° (circa) Début du déclin de l'espace grec >-129 
° Défaite d'Andriskos par le préteur Q. Caecilius Metellus  « le Macédonien ». Andriskos 
fut capturé alors qu'il était réfugié auprès d'un prince thrace 
La Macédoine, l'Epire et la Thessalie deviennent province romaine 
° Mort de Masinissa, ses trois fils lui succèdent 
Début du règne de Micipsa, roi de Numidie (Mauritanie) >-118 
-147 
° Le légat romain Cotta annonce que la Confédération achéenne devait se séparer de 
plusieurs cités: Sparte, Héraclée Trachinienne, Orchomène d'Arcadie, Argos et Corinthe 
L'assemblée de Corinthe vote « formellement la guerre contre Sparte », en fait contre 
Rome. 
Q. Caecilius Metellus mène une campagne victorieuse en Macédoine 
Scipion Emilien devient consul 
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-146 
° Défaites achéenne de Scarpheia et de Leucopetra. 
Q. Caecilius Metellus démantèle la Ligue Achéenne et Phocinienne en Grèce. 
Les romains abattent les remparts de Thèbes 
Dissolution de la confédération béotienne 
Destruction de Corinthe et de son port de Léchaion par le romain Mummius.  
Création de la province d'Achaïe 
Sparte est soumise à Rome mais reconnue comme « cité libre ». 
Byzance se range à la cause romaine. 
° Scipion Emilien détruit Carthage après 3 ans de siège. 
L'Afrique proconsulaire devient province romaine 
Leptis Magna, alors sous influence carthaginoise, passe sous la domination des Numides 
 
-145 
Mort de Ptolémée VI Philométor  
° Ptolémée VII Evergète II assassine Ptolémée VIII pour rester le seul maître de l'Egypte. 
° Début du règne de Démétrios II Nicator de la dynastie des Séleucides >-126 
Destruction d'Aï-Khanoum (Bactriane) sous la poussée des nomades 
Simon Macchabée obtient de la Syrie l'indépendance de la Palestine avec l'appuie de 
Rome 
 
-144 
En Espagne, les Celtibères rompent la trêve instaurée huit ans plus tôt avec les romains. 
La Lusitanie (Espagne) est aux mains des Celtibères de Viriathe 
La Messénie est annexée par Rome 
° Début du règne d'Antiochos VI Dionysos, roi de Syrie  (Séleucides) >-142 
 
-143 
° Prise de la citadelle de Jérusalem , tenue par les Séleucides, par Simon. Première année 
de l'ère hasmonéenne 
 
-142 
° Mithridate ler, roi des Parthes, se proclame « Grand Roi ». 
Scipion Emilien devient Censeur à Rome 
 
-141 
° En Espagne le chef Celtibères Viriathe décime les troupes romaines du consul Fabius 
Servilianus. 
Traité de paix entre Rome et Viriathe, une partie de la Lusitanie devient indépendante. 
Naissance d'Antiochos VIII Philométor, roi Séleucides , mort en -96 
° Mithridate ler, roi des Parthes s'empare de Séleucie et conquiert la Mésopotamie 
° Début du règne de Wu di (Wudi, Wu ti), empereur de Chine >-87 
 
-140 
Le roi Séleucides Démétrios II est capturé par les Parthes 
Début de la domination de la dynastie Parthes des Arsacides en Iran >224 
° (circa) Début d'une révolte d'esclaves  en Sicile sous la conduite d'Eunous >-132 
° Début du règne de Simon Macchabée, prince hasmonéen de palestine >-135 
(circa) Naissance de Tigrane Ier le Grand, roi d'Arménie , mort en -55 
 
-139 
Rome reconnaît par décret l'indépendance de l'état juif. 
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Les Romains défont les Celtes dans la Péninsule Ibérique et fondent la Lusitanie 
(Portugal). 
° Assassinat de Viriathe, chef Celtibères 
Mort d'Attale II de Pergame et avènement de son neveu Attale III 
Début du règne d'Attale III de Pergame , mort en -133 
 
-138 
° Naissance de Sylla (Sulla) , général et dictateur romain , mort en -78 
° Début du règne d'Antiochos VII Evergète, roi Séleucides >-129 
Début du règne de Phraate II, roi des Parthes >-125 
A Rome les tribuns de la plèbe font jeter en prison les Consuls qui s'obstinent à incorporer 
des citoyens 
 
-137 
Début de la guerre de Numance en Espagne >-133 
 
-135 
° Début du règne de Jean Hyrcan (Hyrcanus), prince hasmonéen de palestine >-104 
Début d'une expédition romaine en Illyrie >-119 
Les Scythes occupent la Bactriane 
° Naissance d'Antiochos IX de Cysique, roi Séleucides , mort en -95 
 
-134 
Scipion Emilien, consul pour la 2è fois,  reçoit le commandement des troupes d'Espagne 
pour combattre la rébellion des Celtibères 
Marius sert sous les ordres de Scipion Emilien en Espagne 
Début des troubles sociaux des Gracques à Rome >-122 
Attale III de Pergame donne la liberté à Ephèse 
 
-133 
Prise de Numance en Espagne, par Scipion Emilien, après un siège d'une année. 
° Mort d'Attale III, roi de Pergame, qui lègue par testament son royaume d'Ionie à Rome 
et donne la liberté à Pergame et à Sardes. 
Début du règne d'Eumène III >-130 
° A Rome, Tiberius Gracchus, tribun de la Plèbe, tente une réforme agraire et meurt au 
cours d'une émeute (Gracques) 
Dans la révolte d'Eunous les romains sont amenés à une attitude stratégique prudente 
Création de la Province d'Asie 
 
-132 
° Début de la guerre d'Eumène III (Aristonicos de Pergame) >-130 
° (circa) Naissance de Mithridate VI Eupator  , mort en -63 
Capture d'Eunous et fin de la révolte des esclaves en Sicile 
 
-131 
Eumène III (Aristonicos de Pergame) évacue Leukai et continue la guerre dans l'intérieur 
des terres 
Début du règne d'Antiochos VII Evergète, roi Séleucides >-130 
 
-130 
Prise d'Ephèse par les Romains 
° Fin du règne d'Eumène III (Pergame)  
° Fin du règne de Ménandre au sud de l'Hindu-Kush, le royaume gréco-bactre tombe aux 
mains des Kushans 
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° (circa) Invasion de la Bactriane par les Yuezhi 
Ptolémée VIII Evergète fait assassiner le fils qu'il avait eu de sa soeur Cléopâtre II 
Début de la guerre civile en Egypte >-118 
 
-129 
Antiochos VII Sidétés (Séleucides), est tué en Iran. La Babylonie est définitivement aux 
mains des Parthes.  
° Début de la régence de Cléopâtre II Théa >-125 
Commencement de l'agonie de la dynastie des Séleucides. 
° Ptolémée VIII Evergète prend Alexandrie 
° Jean Hyrcan profitant de la faiblesse des Séleucides commence ses conquêtes 
Mort de Scipion Emilien 
Les romains occupent Samos et l'incorporent dans la province d'Asie 
La Lydie passe sous occupation romaine 
 
-128 
° Début de la réorganisation de la province d'Asie par Manius Aquilius >-126 
Début de la campagne des Han en Chine contre la Corée >-108 
 
-127 
° Début du règne d'Artaban II, roi des Parthes >-124 
Début d'une série de campagnes chinoises victorieuses contre les Hsuiung-nu (Xiongnu) 
sécurise la frontière du nord sur laquelle les Han créent des colonies militaires >-115 
 
-126 
La Chine des Han conquiert le Gansu et s'établit au Turkestan 
Expédition romaine en Sardaigne contre le brigandage 
 
-125 
Règne et mort de Séleucos V, fils de Démétrios II (Séleucides) 
° Début de règne d'Antiochos VIII Philométor, de la dynastie des Séleucides >-96 
Marseille fait appel à Rome pour contrer les attaques barbares. 
° Début de la constitution de la Province de la Gaule Narbonnaise >-118 
° Début du règne de Mithridate II, roi des Parthes >-90 
° Révolte et destruction de Frégelles 
 
-124 
Tous les fonctionnaires chinois sont obligés de connaître la doctrine de Confucius. 
° Rapprochement de Ptolémée VII Evergète et de Cléopâtre II 
Victoire du Consul C.Sextius Calvinus sur les Celto-Ligures 
° Caius Gracchus (Gracques) est élu tribun de la plèbe. 
 
-123 
° Début des campagnes romaines en Provence contre les Allobroges, les Arvernes et les 
Salyens >-121 
Début d'une campagne romaine de répression contre les pirates >-121 
(circa) Naissance de Sertorius, général romain , mort en -72 
Colonisation de Tarente par les romains 
 
-122 
° A Rome, Caius Gracchus (Gracques) est battu au tribunat 
 
-121 
Défaite des Allobroges et de leurs alliés devant les Romains 
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La colonie gauloise de Nîmes passe sous contrôle romain. 
Les romains intègrent le Roussillon à la Narbonaise 
° Echec du soulèvement de Caius Gracchus à Rome (Gracques). 
Mort de Cléopâtre II Théa 
En Chine, victoire du général Huo Qu bin sur les Huns Hsuiung-nu (Xiongnu) 
 
-120  
° Mithridate VI succède à son père comme roi du Pont. >-63 
° Début des migrations Cimbres >-101 
 
-119 
Début des attaques Galates sur la Macédoine >-106 
Début d'une expédition romaine au nord des Balkans >-106 
Marius est élu tribun de la plèbe. 
° Naissance de Verrès, homme politique romain , mort en -43 
° En Chine, victoire du général Huo Qu bin sur les Huns Hsuiung-nu (Xiong-nu) , les 
Han tiennent la Route de la Soie 
 
-118 
Mort du roi de Numidie Micipsa 
° Début du règne du roi de Numidie Jugurtha , mort en -105 
Fondation de la colonie romaine de Narbonne 
Début d'opérations militaires de consolidation des romains contre les gaulois et les 
Ligures >-117 
 
-116 
Marius est élu préteur. 
° Début du règne de Ptolémée IX et de sa mère Cléopâtre III >-107 
Début du gouvernement de Ptolémée X sur  Chypre >-107 
Jugutha fait assassiner son cousin Hiempsal, Adherbal s'enfuit à Rome 
 
-115 
° Début du règne d' Arétas II roi des Nabatéens >-96 
Début d'une nouvelle expédition romaine en Sardaigne contre le brigandage >-111 
Nouvelle opération militaire de consolidation des romains contre les Gaulois et les 
Ligures 
 
-114 
°  (circa) Naissance de Licinius Crassus , mort en -53 
 
-113 
° Jugurtha, roi de Numidie, envahit le royaume de son cousin Adherbal, qu'il fera tuer 
après avoir pris Cirta (Constantine) et massacré tous les hommes adultes. 
° Début de l'invasion des Cimbres et des Teutons >-101 
Défaite des armées romaines devant les Cimbres et les Teutons à Noreia 
 
-112 
Mithridate Eupator prend seul le pouvoir dans le Pont 
° Le roi de Numidie Jugurtha s'empare de Cirta (Constantine) 
Livius Drusus est élu Consul à Rome 
 
-111 
° Début de la guerre entre Rome et le roi de Numidie Jugurtha  >-105 
° La Chine des Han annexe l'Annam (royaume de Nanyue au Vietnam du Nord). 
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-110 
Spurius Postumius Albinus et Marcus Minicius Rufus sont élus Consul à Rome 
° Défaite des troupes romaines en Numidie contre Jugurtha 
Tribunats révolutionnaires à Rome de C. Memmius et de C. Mamilius 
° Début des campagnes de Mithridate contre les Scythes  >-108 
(circa) La Chine parvient à disloquer l’empire Mongol Hsuiung-nu (Xiongnu) grâce à une 
politique de soulèvements locaux et de contre-offensives 
 
-109 
° Début d'une expédition romaine contre les Lusitaniens (Espagne) >-107 
° En Numidie le Consul Q. Caecilius Metellus « le Numide » repousse Jugurtha 
Caius Servilius Glaucia est élu Questeur à Rome 
Quintus Caecilius Metellus et Marcus Junius Silanus sont élus Consul à Rome 
Delphes repousse une attaque des gaulois 
 
-108 
° Naissance de Catilina , mort en -62 
Victoire romaine près du fleuve Muthul contre Jugurtha 
° Seconde phase d’extension du royaume hasmonéen de Jean Hyrcan 
La Corée est provisoirement conquise par la Chine des Han 
Servius Sulpicius Galba et Quintus Hortensius sont élus Consul à Rome 
Marius, lieutenant de Metellus, intrigue à Rome et parvient à se faire attribuer la direction 
de la guerre contre Jugurtha 
 
-107 
Défaite romaine devant Agen par les Helvètes Tigurins et les Volsques Tectosages 
° Marius est élu Consul pour la première fois. 
Début de la domination de Marius à Rome >-100 
Caius Marius et Lucius Cassius Longinus sont élus Consul à Rome 
Sylla est élu questeur. 
° Mithridate Eupator s'empare du Bosphore cimmérien 
Début du règne de Ptolémée X >-89 
° Jugurtha s'allie avec Bocchus, roi de Maurétanie 
 
-106 
La cité gauloise de Tolosa (Toulouse) est prise par les Romains. 
Quintus Servilius Caepio et Caius Atilius Serranus sont élus Consul à Rome 
° Naissance de Cicéron , mort en -43 
° Naissance de Pompée , mort en -48 
° (circa) Naissance de Lucullus, général romain , mort en -56 
 
-105 
Publius Rutilius Rufus et Cnaes Mallius Maximus sont élus Consul à Rome 
° Marius défait le roi Jugurtha et la Numidie devient une partie de l'Empire romain. 
Des révoltes d'esclave sont réprimées en Campanie 
° Les Cimbres et les Teutons déciment l'armée romaine près d'Orange (Arausio) 
Débuts des campagnes victorieuses de Rome sur les Cimbres et les Teutons en Italie du 
nord et en Provence >-101 
Réélection in absentia de Marius comme Consul 
 
-104 
° Début, à Rome, de l'action révolutionnaire de Saturninus (Saturnius) et Glaucia, avec 
la tolérance de Marius >-100 
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Caius Marius et Caius Fluvius sont élus Consul à Rome 
° Caius Marius  est envoyé en Gaule transalpine contre les Cimbres 
° Début du règne de Juda-Aristolbule et Antigone, princes hasmonéens de palestine >-
103 
Nouvelle expédition romaine en Sardaigne contre le brigandage 
° Début d'une révolte d'esclaves des mines du Laurion >-100 
° En Chine, défaite du général Li Guangli devant les Huns Hsuiung-nu (Xiongnu) 
 
-103 
Mithridate Eupator s'empare d'une partie de la Galatie et de la Paphlagonie 
La Phrygie fait partie de la province romaine d'Asie 
° Début du règne de Jonathan-Alexandre Jannée, roi hasmonéen de Palestine >-76 
Lucius Appuleius Saturninus est élu tribun de la Plèbe 
Caius Marius et Lucius Aurelius Orestes sont élus Consul à Rome 
 
-102 
° Victoire près d'Aix en Provence, en Gaule, de Marius sur les Teutons 
Caius Marius et Quintus Lutatius Catulus César  sont élus Consul à Rome 
Caius Servilius Glaucia est élu tribun de la Plèbe 
Début d'une nouvelle campagne romaine de répression contre les pirates >-100 
° Début d'une seconde révolte d'esclaves en Sicile >-99 
En Chine, le général Li Guangli  bat les Huns Hsuiung-nu (Xiongnu) au Ferghana 
 
-101 
Caius Marius et Manius Aquilius sont élus Consul à Rome 
Les chefs romains Catulus, Marius et Sylla défont les Cimbres à Vercelles (Verceil) sur les 
rives du Pô. 
140.000 Cimbres et Teutons sont envoyés comme esclaves à Rome 
Début d'une période de troubles à Rome >-100 
Début d'une nouvelle expédition romaine au nord des Balkans >-100 
° Naissance de Jules César (Caesar) , mort en -44 
Mort de Cléopâtre III 
 
-100 
Caius Servilius Glaucia est élu préteur 
Lucius Appuleius Saturninus est élu tribun de la Plèbe 
Caius Marius et  Lucius Valerius Flaccus sont élus Consul à Rome 
Marius entame un sixième consulat au mépris de la loi de la république romaine. 
Marius écrase dans le sang le mouvement suscité par Saturninus et Glaucia qui s'étaient 
rendus maître de Rome. 
Mort de Saturninus et de Glaucia 
° Naissance de Labienus, général romain allié puis adversaire de César , mort en -45 
Création de la province romaine de Silicie 
Révolte d'esclaves en Attique 
Début de la période des pharaons indigènes de Thèbes en Egypte >-88 
° (circa) La culture Anasazi commence à fleurir en Amérique du Nord vers cette époque. 
 
-99 
En Chine, défaite du général Li Ling devant les Huns Hsuiung-nu (Xiongnu)  
Début d'une expédition romaine en Espagne contre le brigandage >92 
 
-98 
Sertorius devient tribun militaire 
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-97 
° Sylla obtient la charge de propréteur de Cilicie 
Sylla chasse Gordios du trône de Cappadoce et y installe Ariobarzane 
 
-96 
Ptolémée IX Apion cède la Cyrénaïque aux romains 
° Début du règne de Séleucos VI Epiphane de la dynastie des Séleucides >-93 
Début du règne d'Antiochos IX de Cyzique de la dynastie des Séleucides >-95 
 
-95 
Les Scythes prennent le Gandhara, le Pakistan actuel. 
° Début du règne de Tigrane Ier le Grand, roi d'Arménie >-55 
Tigrane Ier le Grand d'Arménie commence à étendre son empire. 
° Naissance de Caton d'Utique , mort en -46 
° Naissance de Milon, polititien romain , mort en -48 
° Début du règne de Démétrios III de la dynastie des Séleucides >-88 
 
-94 
Mithridate Eupator  détrône le roi de Cappadoce Ariobarzane Philoromaios 
° Sylla est chargé de restaurer sur son trône le roi de Cappadoce Ariobarzane 
Philoromaios 
° Début de règne d'Antiochos X Eusébès de la dynastie de Séleucides >-92 
 
-93 
Tigrane Ier le Grand d'Arménie conquiert la Cappadoce 
 
-92 
Fixation de la frontière sur l'Euphrate entre les Parthes et Rome 
Sylla chasse Tigrane Ier le Grand d'Arménie de Cappadoce 
° Début du nouveau règne d'Ariobarzane Philoromaios, roi de Cappadoce >-63 
 
-91 
Mithridate VI Eupator dépossède son ancien allié Nicomède III, roi de Bithynie 
° Début de la dernière rébellion de la ligue italiote contre Rome (Guerre sociale) >-89 
Répression romaine à Herculanum. 
° Début du règne d'Antiochos XI Philadelphe et de son frère Philippe, de la dynastie de 
Séleucides >-90 
° Livius Drusus fils est élu tribun de la plèbe. 
° Début du règne de Nicomède III Philopator, roi de Bithynie >-74 
 
-90 
° Manius Aquilius est chargé d'une expédition militaire pour rendre leurs trônes aux rois 
légitimes de Cappadoce et de Bithynie.  
Les Marses entraînent les peuples alliés dans une guerre contre Rome qui leur refusent le 
droit de Cité 
Début des Guerres marsiques (Guerre sociale) >-89 
Les consuls Rutilius et Marius sont vaincus par les insurgés du Nord (Guerre sociale) 
Le consul Lucius Julius perd la Campanie (Guerre sociale) 
Rome accorde le droit latin à la Transpadane (Guerre sociale) 
Rappel de Marius, qui bat les Italiens rebelles puis démissionne et donne le 
commandement à Sylla 
En Chine, défaite du général Li Guang devant les Huns Hsuiung-nu (Xiongnu)  
 
-89 
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Les troupes romaines reprennent Asculanum, massacrent ses habitants et incendient la 
ville. 
° Le droit à la citoyenneté romaine est étendu à toute l'Italie (Guerre sociale) 
Les troupes romaines de Sylla bloquent les insurgés dans Pompéi. 
Prise d'Herculanum par les Romains 
Fin des « Guerre sociale » 
Vérone devient une colonie romaine 
° Invasion par Nicomède III de la Paphlagonie et réaction de Mithridate 
° Naissance de Lépide , mort en -13 
 
-88 
° Début de la Première Guerre de Mithridate. >-85 
Mithridate Eupator saccage Délos 
° Les Vêpres Ephésiennes 
Les cités grecques et hellénisées passent masse au côté de Mithridate ainsi que la plupart 
des cités du Dodécanèse. 
Rhodes et quelques cités restent fidèles à Rome.  
Echec de Mithridate Eupator devant Rhodes. 
° Sylla, élu Consul à Rome, se voit retirer le commandement par Marius et marche sur la 
ville 
° Fuite de Marius, départ de Sylla pour la Grèce afin de lutter contre Mithridate 
Début du second règne de Ptolémée IX , mort en -80 
 
-87 
° Aristion se fait tyran d'Athènes 
Début des campagnes de Sylla contre Mithridate Eupator >-85 
Sylla fait le siège d'Athènes 
Cinna est élu consul à Rome, retour de Marius, premières proscriptions à Rome. 
° Début de la domination des populares à Rome (Marius, Cinna) >-84 
Marius s'empare d'Ostie qui soutient Sylla et la saccage 
Crassus s'enfuit en Espagne après la mort de son père et de son frère 
° Début du règne d' Arétas III , roi des Nabatéens >-62 
Début du règne de Zhao Di (Zhaodi, Tchao-ti) empereur de Chine >-74 
 
-86 
° Victoires de Sylla sur Mithridate Eupator à Chéronée et Orchomène 
Prise et mise a sac d'Athènes par Sylla 
Retournement d'Ephèses contre Mithridate Eupator 
° L'Osroène devient un royaume indépendant 
Marius inaugure son septième consulat mais décède quelques jours plus tard 
° Début du gouvernement tyrannique de Cinna à Rome >-84 
 
-85 
° Sylla impose à Mithridate Eupator la Paix de Dardanos. 
La répression romaine s'abat sur l’Asie . Rhodes conserve sa liberté. 
° Naissance de Brutus Marcus Junius , mort en -42 
 
-84 
Une incursion de Thraces atteint le sanctuaire de Delphes 
° Fin des « populare » à Rome et mort de Cinna 
Le gouverneur d'Asie, Muréna, constitue une flotte afin de lutter contre les pirates 
 
-83 
Tigrane II d'Arménie devient roi de Syrie. 
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Un incendie à Rome détruit le Capitole et les livres de la Sibylle 
Retour de Sylla à Rome, vainqueur à Chéronée et à Orchomène contre Mithridate. 
° Début de la Deuxième Guerre de Mithridate >-82 
Pompée lève illégalement une armée et se joint à Sylla 
° Début de la guerre civile à Rome >-82 
° Naissance de Marc Antoine , mort en -30 
 
-82 
Pompée épouse Emilie, petite fille de Sylla 
Début de la campagne de Sertorius en Espagne >-73 
° Le général romain Sylla prend Rome et s'installe comme dictateur , début des 
proscriptions. 
Début de la dictature de Sylla >-79 
César quitte Rome pour fuir les proscriptions 
Les Romains s'emparent de Tingis (Tanger). 
Mytilène (Lesbos), qui avait continué la lutte contre Rome est prise par Licinius Lucullus. 
 
-81 
Rome organise la Gaule Cisalpine en Province 
° (circa) Naissance de Vercingétorix , mort en -46 
 
-80 
° Sylla dévaste les cités étrusques et s'empare de Volterra.  
Les étrusques prennent la citoyenneté romaine  
Pompéi devient colonie romaine. 
Première mention des Germains dans un ouvrage de Posidonios. 
° Début de la guerre de Sertorius en Espagne >-72 
Assassinat de Ptolémée IX 
Règne de Ptolémée XI Alexandre II  
° Début du premier règne de Ptolémée XII Aulète >-58 
° Début de la dictature du général Huo Guang en Chine >-68 
 
-79 
Fin du second Consulat de Sylla, qui se retire en Campanie 
 
-78 
Mort de Sylla. La guerre civile commence. 
° Début de la tentative de Lépide (I) contre le régime syllanien >-77 
Licinius Lucullus est nommé préteur 
Retour de César 
Début des campagnes de Servilius Vatia et d'Antonius contre les pirates >-72 
 
-77 
Lépide (I), nommé proconsul de gaule cisalpine, exige un nouveau consulat 
Le Sénat investit Catulus des pleins pouvoirs 
° L'armée de Lépide (I) se rend à Pompée, Lépide s'enfuit et meurt en Sardaigne. 
Pompée refuse de licencier son armée 
Pompée, est envoyé combattre Sertorius et les derniers partisans de Marius 
Début des campagnes de Pompée en Espagne >-72 
Licinius Lucullus est nommé gouverneur d'Afrique 
La corruption progresse à Rome 
 
-76 
Cicéron est élu questeur en Sicile 
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° Début du règne de Salomé-Alexandra, veuve de Jannée, roi hasmonéen de Palestine >-
67 
 
-75 
Début de la conquête de la Mésie (actuelle Bulgarie) par les romains >-29 
Création de la province de Cyrénaïque 
° Naissance de Sext. Pompeius Magnus, fils du grand Pompée , mort en -35 
° (circa) Début de la dynastie Kanva (Kanvayana) héritière de la dynastie des Maurya, en 
Inde  >-25 
A Rome des troubles éclatent contre le prix du blé 
La Chine perd la Corée et ne conserve que Lo-lang 
 
-74 
Mort de Nicomède III qui lègue son royaume de Bithynie à Rome. 
Création de la province de Bithynie 
Mithridate Eupator envahit la Bithynie 
° Début de la Troisième Guerre de Mithridate >-63 
° Traité d'alliance entre Mithridate et Sertorius 
Licinius Lucullus est nommé Consul 
Début de la campagne de Licinius Lucullus contre Mithridate >-68 
° Début des campagnes de Marc Antoine contre les pirates >-71 
Organisation de la province de Cilicie 
Des troubles éclatent à Rome contre la corruption et le trafic de sentences 
° Début du règne de Xuandi (Siuan di), empereur de Chine >-49 
 
-73 
° (circa) Début de la propréture de Verrès en Sicile >-71 
° Début de la révolte d'esclaves menée par Spartacus. >-71 
Mise à sac de Métaponte par Spartacus 
Naissance d'Hérode le Grand en Palestine. , mort en -4 
° Victoire de Mithridate sur Cotta à Chalcédoine; siège de Cysique. 
Destruction de la cavalerie de Mithridate à Rhyndacos 
En Espagne, assassinat de Sertorius, partisan de Marius 
César est élu au collège des pontifes 
Début du règne de Siuan di (Xuan Di), empereur de Chine >-49 
 
-72 
° Siège d'Héraclée par Cotta >-70 
° Licinius Lucullus envahit le royaume du Pont 
° Sièges d'Amisos et Sinope par Lucullus fils 
Crassus est nommé proconsul avec mission de vaincre Spartacus 
° Victoire du chef des Suèves, Arioviste, contre les Eduens 
 
-71 
Le général romain Marcus Licinius Crassus défait et tue Spartacus en Lucanie. 
6000 esclaves rebelles sont crucifiés par les romains. 
° Pompée reconquiert la province romaine d'Espagne. 
Défaite navale de Marc-Antoine de l'île de Dia contre les pirates de Crète 
Début du règne de Phraate III, roi des Parthes >-58 
 
-70 
° Consulat de Pompée et de Crassus 
Toutes les grandes cités du Pont sont aux mains des Romains, Mithridate Eupator se 
réfugie chez son gendre, Tigrane d'Arménie 
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° Cicéron prend position contre la noblesse et la corruption (affaire Verrès) 
(circa) Naissance d'Octavie, soeur d'Octave , mort en -11 
 
-69 
Naissance de Cléopâtre VII , mort en -30 
° Après avoir conquis l'Arménie et la Syrie, Tigrane fait assassiner la reine Cléopâtre V 
Séléné, dernière représentante des Lagides 
Début de la guerre de Lucullus contre Tigrane d'Arménie >-63 
° Victoire de Lucullus sur Tigrane à Tigranocerte 
° Prise de Cerasus par Lucullus 
Mise à sac de Délos par les pirates et abandon de l'île 
° Début de la conquête de la Crète par Metellus Pius >-67 
° Début du règne d'Antiochos XIII Asiatikos, dernier roi Séleucides >-64 
° Début du règne d'Antiochos Ier Théos de Commagène >-34 
César, entrant dans la carrière des honneurs, est élu questeur provincial 
 
-68 
° Catilina est nommé Propréteur de la province d’Afrique 
César est nommé questeur en Espagne 
Une mutinerie des troupes romaines sauve l’Arménie et permet à Mithridate de retrouver 
son royaume du Pont. 
Recrudescence de l'action des pirates qui réussissent à s'emparer de deux préteurs 
 
-67 
Les pirates attaquent Ostie et s'empare de la flotte de commerce qui s'y trouvait 
° La loi Gabinia confie à Pompée le commandement contre les pirates 
° Les armées de Mithridate et de Tigrane remportent une victoire à Zela 
° La loi Manilia confie à Pompée le commandement contre Mithridate 
Metellus décime les pirates de Crète et fait de l'île une province romaine 
Pompée détruit la forteresse des pirates de Cilicie 
° Guerre de succession en Palestine 
 
-66 
Les Romains défont le roi Tigrane d'Arménie. L'Arménie paie tribut à Rome. 
° Début de la campagne de Pompée contre Mithridate >-65 
Début de la conquête de la Syrie et de la Palestine par Pompée >-63 
° Début des tensions politiques devant mener au complot de Catilina à Rome >-63 
Cicéron est élu Préteur urbain 
° Retour de Lucullus à Rome 
 
-65 
Clodius Pulcher (Publius), homme de main de César, accuse Catilina de concussion 
° César et Bibulus sont nommés édile curule, César donne pour l'occasion des jeux 
fastueux aux romains 
Caton d'Utique est nommé questeur 
Occupation d'Alep et de Damas par les romains 
Après avoir chassé Mithridate, Pompée soumet Tigrane d'Arménie et la Géorgie 
 
-64 
Pompée passe en Syrie et annexe l'Empire des Séleucides. 
° La Commagène devient un protectorat romain 
° Premier échec de Catilina aux élections consulaires 
Pompée fait de la Syrie une province romaine 
Prise d'Antioche par les Romains 
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° Fin de la dynastie des Séleucides 
 
-63 
Naissance d'Octave Auguste, empereur romain , mort en 14 
Naissance d'Agrippa Marcus Vipsanius , mort en -12 
Lucullus et Pompée défont Mithridate VI Eupator mettant fin à la troisième guerre de 
Mithridate. 
° Mort de Mithridate VI Eupator 
° Début du règne de Pharnace II, roi du Bosphore Cimmérien >-47 
Une mutinerie dirigée contre Lucullus amène Pompée à terminer seul la campagne 
° Pompée réorganise l’Asie . 
° Pompée conquiert la Palestine et s'empare de Jérusalem. 
L’Osroène devient un protectorat de Rome.  
° Murena est élu consul contre Catilina et Servius Sulpicius 
Second échec de Catilina aux élections consulaires 
Début du complot de Catilina pour s'emparer du pouvoir à Rome. >-62 
Caton d’Utique devient Préteur et grand Pontife 
Consulat de Cicéron 
César est nommé pontife maximus 
Labiénus est Tribun de la plèbe 
 
-62 
° Fin de la conjuration de Catilina 
Cicéron atteint l'apogée de sa popularité d'homme d'Etat 
Retour d'orient de Pompée 
César est élu préteur 
° A Rome, le scandale de la fête des Damia éclabousse la femme de César et Clodius 
° Expédition romaine contre les Nabatéens 
 
-61 
° Procès de Clodius Pulcher 
° César divorce de Pompeia 
°César est nommé propréteur en Espagne 
° Triomphe de Pompée suite à ses campagnes d'Orient 
Pompée prend le contrôle de toutes les affaires publiques à Rome 
° Caïus Octavius, le père naturel d' Octave, est élu préteur 
° Les Suèves d'Arioviste envahissent la Gaule 
Echec d'un soulèvement des Allobroges en Gaule 
 
-60 
° Afranius est nommé Consul 
° Pompée, Crassus et César font alliance pour gouverner : ils forment le premier 
triumvirat. 
° Les Eduens demandent au Sénat l'intervention romaine en Gaule 
 
-59 
Les Suèves pénètrent en Gaule 
Pompée épouse Julia, fille de César. 
° Consulat de César, qui obtient le commandement militaire en Gaule 
Bibulus est élu préteur et Consul 
° César fait mettre Caton le jeune en prison mais n'ose l'y garder 
Burebista, roi de Dacie, étend son royaume vers l’ouest jusqu’à la Morava 
 
-58 
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L'île de Chypre est annexée par Rome par traité de succession au détriment de l'Egypte. 
° Début de la Guerre des Gaules. >-51 
En Gaule, César doit affronter Dumnorix, roi gaulois en révolte contre Rome 
César bat les Helvètes à Montmort 
° Les Gaulois demandent l’aide ce César contre Arioviste 
Les Helvètes et les Suèves sont chassés de Gaule. 
° Clodius Pulcher est élu tribun du peuple. Exil de Cicéron 
° Naissance de Livia Drusilla (Livie), épouse d'Octave et mère de Tibère,  , mort en 29 
Destruction, sur ordre du Sénat, du temple de Sérapis-Osiris situé sur le Capitole. 
Des émeutes à Alexandrie obligent Ptolémée XII à s'enfuir 
° Usurpation du trône d'Egypte par Bérénice, fille de Ptolémée XII 
Mithridate III et son frère Orodès assassinent leur père Phraate III, roi des Parthes 
 
-57 
Conquête romaine du Valais (Suisse) 
° En Gaule, contre offensive gauloise de la Sambre contre les romains 
Jules César conquiert la Belgae (Belgique) 
Publius Crassus soumet l’Armorique 
Milon est élu tribun de la plèbe 
Les bandes armées de Clodius Pulcher font régner la terreur dans Rome 
° Retour triomphal de Cicéron. 
Marc Antoine est nommé commandant de la cavalerie du Général Gabinius, proconsul en 
Syrie 
° Début du règne d' Orodès ler, roi des Parthes , mort en -37 
° Ptolémée XII Aulète trouve asile dans le sanctuaire de l’Artémis d’Éphèse 
° Début du royaume de Silla en Corée >918 
 
-56 
° Renouvellement du triumvirat 
° Premier procès de Milon 
Le sénat dissout les bandes armées à Rome 
° Ambiorix Ier, roi des Eburons, isole Lucius Roscius et la XIIIe légion dans la Normandie 
actuelle 
En Gaule , César doit affronter les Armoricains, Publius Crassus soumet l'Aquitaine 
 
-55 
° A Rome, César, Pompée et Crassus reçoivent de nouveaux commandements militaires 
Deuxième consulat de Crassus et de Pompée 
° En Gaule, César doit prévenir une alliance entre Celtes et Germains.  
Bataille de Coblence et incursion romaine en Germanie. 
°Début de l'invasion romaine infructueuse de la Grande Bretagne par les légions de 
César. >-54 
Mort de Julia, femme de Pompée. 
Deuxième consulat de Pompée et de Crassus 
° En Egypte, les romains imposent Ptolémée XII Aulète dans son royaume. 
Début du second règne de Ptolémée XII Aulète , mort en -51 
Victoire d'Hermaus, dernier roi indo-bactre sur les Scythes 
° (circa) Naissance de Juba, historien et roi de Maurétanie , mort en -23 
 
-54 
° Crassus entame une campagne contre les Parthes 
Mort de Julia, fille de César et femme de Pompée 
Milon offre des jeux dispendieux au peuple romain 
° César renonce à conquérir la Bretagne 
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° Victoire des Han sur les Hsuiung-nu (Xiongnu) 
 
-53 
° Soulèvement des Belges contre les romains 
César transfère à Lutèce l'assemblée des représentants gaulois. 
Massacre de commerçants romains à Orléans 
° Soulèvement de Vercingétorix en Gaule. 
César s'attache Marc-Antoine comme questeur en Gaule 
° Crassus est tué par les Parthes après la bataille de Carrhae (Carrhes, Carre). 
° Cassius Longinus, suite à la défaite de Carrhae parvient à effectuer une brillante retraite. 
° La situation troublée à Rome empêche les élections prétoriennes et consulaires. 
Les Huns Hsuiung-nu  (Xiongnu) reconnaissent la suzeraineté chinoise 
 
-52 
° Des troubles éclatent à Rome. Meurtre de Clodius Pulcher. Pompée demeure seul 
Consul  
Second procès et exil de Milon 
° Q. Caecilius Metellus Pius Scipio est nommé Consul 
Trieste devient une colonie romaine 
Le chef Arvernes Vercingétorix unit les tribus gauloises pour résister à Rome mais sera 
vaincu à Alésia. 
° Batailles de Gergovie et d' Alésia. 
Les habitants de Lutèce gardent le monopole du commerce fluvial de la moyenne Seine. 
Les Parthes, conduits par Pacoros et Osacès, envahissent la Syrie 
(circa) Début du règne d'Ariobarzane III, roi de Cappadoce >-42 
 
-51 
° Défaite gauloise d'Uxellodunum (Puy d'Issolud) 
Jules César termine la Guerre des Gaules en contrôlant la Gaule entière. 
° Mort de Ptolémée XII Aulète, père de Cléopâtre VII, celle-ci monte sur le trône avec son 
frère Ptolémée XIII  
° Défaite Parthes de Pacoros, fils d'Orodés, par le triumvir Cassius. 
Début du gouvernement de Cicéron en Cilicie >-50 
Cicéron déjoue un coup d'état contre Ariobarzane III de Cappadoce 
° Fulvia, la veuve de Clodius, épouse Scribonius Curion 
Le chef des Huns Hsuiung-nu (Xiongnu) se rend en Chine pour y rendre hommage de 
vassalité à l’empereur 
 
-50 
° Destruction de la ville d'Olbia par les Goths 
Fin de la guerre des Gaules 
A Rome, le parti sénatorial conservateur exige que, pour se représenter au consulat, César 
revienne sans son armée 
° Salluste, allié de César,  est exclu du sénat au prétexte d'immoralité 
César fait nommer Antoine, tribun de la plèbe 
° Cléopâtre est obligée de fuir en Syrie 
(circa) Naissance de Publius Quinctilius Varus, général romain , mort en 9 
Mort de Hipastartus, dernier roi indo-grec du Gandhara dont le royaume est ravagé par 
les Parthes. 
 
-49 
° Jules César franchit le Rubicon en Italie et commence la guerre civile, il  est élu 
dictateur.  
° Début de la carrière militaire de Pollion >-45 
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Pollion est nommé consul 
Lépide est nommé Préteur 
Début de la Deuxième guerre civile de Rome. >-45 
Bibulus commande la flotte de Pompée 
Ralliement de Cicéron à Pompée, qu'il rejoint en Grèce 
Rupture entre César et Pompée soutenu par le Sénat. 
Fuite de Pompée et du Sénat en Macédoine. 
César fait le siège de Massalia (Marseille) qui avait rallié Pompée. 
César bat les troupes de Pompée commandées par Afranius en Espagne à Lérida 
° La Transpadane obtient la citoyenneté romaine 
° Avenio (Avignon) devient une cité de droit latin 
° Début du règne de Yuan Di (Yuan-ti) empereur de Chine >-33 
 
-48 
Cassius fait incendier les galères de César, au large de Messine. 
La flotte de Rhodes est détruite par une tempête alors qu'elle allait défendre Dyrrachium 
contre César 
Pollion commande la garde prétorienne de César contre Pompée 
° César défait Pompée à Pharsale. Pompée sera assassiné en Egypte. 
Mort de Bibulus 
La guerre civile éclate en Egypte entre Ptolémée XIII et sa soeur Cléopâtre  (Guerre 
d'Alexandrie). 
° Retour en Italie et assassinat de Milon 
° Assassinat de Burebista, roi de Dacie 
 
-47 
Cléopâtre devient la maîtresse de César. 
Guerre d'Alexandrie, l'armée romaine de Jules César défait et tue Ptolémée XIII. 
° Début du règne de Ptolémée XIV Philopator , mort en -44 
Naissance de Césarion, fils de César et de Cléopâtre VII , mort en -30 
César rend l'île de Chypre aux Ptolémées d'Egypte 
° César fait campagne dans le Pont et vainc Pharnace II à Zela 
La Crimée passe sous protectorat romain 
César, rentré à Rome, se fait élire consul pour 5 ans 
 Lépide est nommé propréteur de l’Espagne Citérieure par césar 
° Dolabella est nommé Tribun de la Plèbe 
 
-46 
° La victoire de Thapsus par César lui donne l'Afrique, qui était encore occupée par Caton 
pour le compte du parti du Sénat 
Suicide de Caton d'Utique 
° Retour et triomphe de César à Rome . Cléopâtre à Rome. 
César et Lépide sont nommés Consuls 
César est nommé dictateur de Rome pour 10 ans. 
 Exécution de Vercingétorix 
(circa) Antoine épouse Fulvia 
° La Numidie devient une province romaine, Salluste, futur historien, en est le 
gouverneur. 
Jules César relève la valeur de la monnaie en mettant en circulation de nouvelles pièces 
d'or. 
 
-45 
° César bat les partisans de Pompée à Munda  en Espagne  
César adopte son petit-neveu Octave, fils de sa nièce Atia 
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Mort de Labiénus 
 
-44 
César est élu Dictateur à vie 
Gaius Cassius Longinus est nommé préteur par César 
Fondation par César de la colonie de Corinthe 
° Jules César est assassiné par Marcus Junius Brutus et Gaius Cassius Longinus et 21 
autres sénateurs 
Antoine s'empare du pouvoir absolu à Rome. 
° Octave franchit le Rubicon et commence la guerre civile 
Début du règne conjoint de Cléopâtre VII et de son fils Ptolémée XV Césarion >-30 
 
-43 
Octave est « élu » Consul par le Sénat 
Octave intente une action en justice pour meurtre contre Brutus et ses amis 
° Début de la Troisième Guerre Civile à Rome. >-30 
Le Sénat donne à Sextus Pompée le commandement de la flotte et des côtes 
Cassius Longinus, un des meurtriers de César, est proclamé Impérator à Sardes 
Brutus bat Caius Antonius, le frère d'Antoine, et prend le pouvoir en Grèce, Macédoine et 
Illyrie 
Marc-Antoine, Octave et Lépide forment le deuxième triumvirat. 
A Rome les proscriptions font périrent 300 sénateurs et 2000 chevaliers comme ennemis 
de l'état. 
Rhodes et la Confédération Lycienne refusent de fournir des navires à Cassius Longinus. 
° Mort de Dolabella, assiégé par Cassius 
° Naissance de Marcellus, fils de la soeur d'Octave, Octavie , mort en -23 
Mort d'Antipatros, gouverneur de Judée, son fils Hérode est nommé procurateur. 
° Brutus marche vers l'est pour faire sa jonction avec Cassius 
° La ville de Lyon (Lugdunum) est fondée par les Romains. 
 
-42 
° Siège de Rhodes par Cassius, la cité doit verser un lourd tribu. 
La Confédération lycienne se met en campagne contre Cassius 
Siège de Xanthos qui aboutit à un suicide collectif devant Brutus 
Cassius fait assassiner le roi de Cappadoce Ariobarzane III, ami de Cicéron et César 
° Une flotte envoyée à Octave subit une grave défaite 
° Octave et Marc-Antoine défont Brutus et Cassius Longinus à Philippi (Philippes). 
Décès de Brutus et de Cassius. 
La reine Cléopâtre d'Egypte devient la maîtresse de Marc-Antoine. 
Sextus Pompée s'empare de la Sicile, la Sardaigne et la Corse 
° Naissance de Tibère, empereur romain , mort en 37 
La Gaule Cisalpine est réunie à l'Italie 
 
-41 
Fulvia et Lucius Antonius fomentent la révolte contre Octave 
° Début de la guerre de Pérouse entre Antoine et Octave >-40 
° Assassinat d'Arsinoé IV 
° Assassinat d'Arsinoé IV 
 
-40 
° Début de l'invasion des Parthes en Syrie et Carie, et campagne de Ventidius Bassus 
contre Labienus, partisan de Brutus et de Cassius>-38 
Début du règne de Phraate IV, roi des Parthes >-2 
° Octave s'empare de Pérouse. 
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Mort de Fulvia 
° Octave épouse Scribonia 
Les flotte d'Antoine et de Cléopâtre s'assemblent à Samos 
° Hérode devient roi de Judée 
Début du règne d'Hérode le Grand >-4 
Mariage d'Antoine et d'Octavie, la soeur d'Octave 
° Cléopâtre donne naissance à deux jumeaux, Alexandre Hélios et Cléopâtre Séléné 
 
-39 
° Naissance de Julie I, fille d'Octave , morte en 14 
Victoire de Pollion contre les Parthéniens d'illyrie. 
° Accord des triumvirs avec Sextus Pompée à Misène 
Victoire de Ventidius Bassus sur les Parthes et exécution de Labienus, partisan de Brutus 
et de Cassius 
 
-38 
° Le légat d'Antoine  Ventidius Bassus, remporte la bataille du Taurus sur les Parthes, 
mort de Pacoros. 
Défaite et débâcle romaine d'Atropatène contre les Parthes 
° Début de la guerre entre Sextus Pompée et Octave >-36 
° Naissance de Drusus Nero, second fils de Livie , mort en -9 
Octave Auguste épouse Livie. 
 
-37 
Rome cède des parties de Syrie et de Phénicie à l'Egypte. 
° La flotte romaine de Marcus Vipsanius Agrippa défait Sextus Pompée à Mylae 
(Milazzo). 
Un grec, Polémon, devient roi du Pont à la place de l'ancienne dynastie iranienne de 
Mithridate 
Hérode le Grand dirige la Judée sous contrôle romain. 
Assassinat du roi des Parthes Orodès par son fils Phraate IV 
Début du règne de Phraate IV, roi des Parthes >2 
Nouvelle invasion de la Syrie par les Parthes 
Le bouddhisme trouve sa forme définitive à Ceylan dans le canon Pali. 
° Début du royaume de Koguryo (Goguryeo) en Corée >666 
 
-36 
° Lépide est dépouillé de tous ses titres, à l'exception de celui de pontifex maximvs 
Sextus Pompée attaque Ostie 
Défaite de Sextus Pompée à Nauloque, près de Messine, par les troupes d'Agrippa. 
Antoine confirme la possession de Chypre aux Ptolémées ainsi que celle de la Crète et de 
la Phénicie 
° Echec d'Antoine contre le roi des Parthes Phraate IV 
Début du règne d'Archélaos de Cappadoce >15 
° Naissance de Ptolémée Philadelphe, troisième enfant d’Antoine et de Cléopâtre. 
 
-35 
Début des campagnes d'Octave et d'Agrippa en Illyrie >-33 
Premières avancées romaines, sous Octave, en Pannonie (Ouest de Hongrie et une partie 
de Croatie) 
(circa) Le brigandage atteint des limites insupportables en Syrie 
Assassinat de Sextus Pompée à Milet 
 
-34 
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° Antoine conquiert l'Arménie et capture son roi Artavasde 
Triomphe à Alexandrie d'Antoine et de Cléopâtre, accompagnés de leurs trois fils et de 
Césarion 
° Antoine place Alexandre Hélios, le fils qu’il avait eu avec Cléopâtre, sur le trône 
d’Arménie. 
Octave fonde une colonie à Taormine en Sicile 
 
-33 
° Rupture d'Antoine et d'Octave 
 
-32 
Marc Antoine épouse la reine d'Egypte Cléopâtre VII 
Début de la guerre civile entre Antoine et Octave >-30 
Début du règne de Tcheng di (Cheng Di , Xuandi), empereur de Chine >-7 
Début d'une campagne militaire contre la tribu africaine rebelle des Garamantes >-19 
 
-31 
° Octave (futur Auguste) défait Marc-Antoine et Cléopâtre à la bataille d'Actium. 
 
-30 
° Octave assiège Alexandrie 
Cléopâtre et Marc-Antoine se suicident. 
° L'Egypte devient la première province romaine constituée depuis la fin de la république, 
c'est la fin de la dynastie ptolémaïque (Lagide). 
° Octave fait assassiner Ptolémée XV Césarion. 
Chypre redevient romaine 
L'Empire romain est réunifié par Octave. 
° Début du règne d' Obodas III, roi des Nabatéens >9 
° (circa) En Inde, Simuka fonde la dynastie andhra, originaire du Dekkan 
(circa) Début du règne de Simuka, roi andhra en Inde >-7 
° Mort d'Hermaeus, roi de Paropamisadae,  dernier souverain des royaumes grecs nés de 
l’expédition d’Alexandre en Inde. 
 
-29 
° Les légions romaines victorieuses des Gètes et des Daces  (Dacie) poursuivent au Nord 
jusque sur les rives du Danube. >-28 
Echec d'une révolte des Trévires contre Rome 
° Caius Cornelius Gallus doit mater deux révoltes égyptiennes contre Rome 
Octave entre à Rome. 
Le Sénat accorde tous les pouvoirs à Octave. 
Auguste (Octave) acquiert Capri en l'échangeant contre l'île d'Ischia. 
Sienne (Julia Saena) devient une colonie romaine 
Le temple du dieu de la guerre Janus est fermé à Rome. 
 
-28   
Octave devient princeps senatus 
Début du co-consulat d'Octave et d'Agrippa >-27 
Fondation de Turin (Taurasia) par Auguste 
 
-27 
° Début du règne de l’empereur romain Auguste (Octave) >14 
Début de la Guerre de Rome en Espagne occidentale. >-25 
° Echec d'un expédition romaine au Yémen (Arabia Felix). 
° L'Illyrie devient province romaine 
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Les provinces d'Africa (Tunisie) et d'Africa Nova (Numidie orientale) sont réunies en une 
Afrique proconsulaire 
Auguste crée la province Tarraconaise en Espagne 
 
-26 
° Début d'une campagne d'Auguste en Espagne occidentale >-25 
° La ville de Tralles en Lydie est détruite par un tremblement de terre. 
 
-25 
° Mort d' Aminta, roi des Galates. 
Début de la conquête du nord des Alpes par les romains >-16 
Fondation d' Aoste par Auguste 
Les romains placent Juba II sur le trône de Maurétanie (Mauritanie) 
° Attaque éthiopienne en Egypte et expédition romaine en Ethiopie au royaume de Méroé 
(Koush) 
° Aelius Gallus mène une expédition au Marib (Yemen) 
Julie, fille d'Octave, épouse Marcellus 
 
-24 
La Pamphylie devient province romaine 
 
-23 
Le Sénat accorde à Auguste le pouvoir à vie. 
Mort de Marcellus, fils adoptif d'Octave. 
Association d'Agrippa au pouvoir  
Auguste remet la Syrie à Hérode le Grand 
 
-22 
Intervention romaine de M. Primus en Thrace contre les Odryses 
La Narbonnaise et Chypre deviennent des provinces proconsulaire. 
Varus est nommé questeur d’Achaïe 
 
-21 
Auguste interdit à Athènes la vente de la citoyenneté à de riches étrangers 
Agrippa épouse Julie, la fille d'Auguste, veuve de Marcellus. 
 
-20 
° Un pacte d'amitié est signé entre Rome et les Parthes d'Asie antérieure. 
Les cités de Tyr et de Sidon sont privées de liberté par Rome du fait de querelles de 
factions. 
Naissance de Gaius , fils d'Agrippa et de Julia qui était la fille d'Auguste et la veuve de 
Marcellus 
Naissance de Séjan , mort en 31 
 
-19 
Les légions romaines d'Agrippa terminent la conquête de la Péninsule Ibérique. 
Naissance de Ponce Pilate, procurateur romain. , mort en 38 
Mariage de Tibère et de la fille d'Agrippa et de Pomponia, Vipsania. 
° Juba II de Mauréanie épouse Cléopâtre Séléné, la fille de Marcs-Antoine et de 
Cléopâtre 
 
-18 
Renouvellement  de l'Imperium d'Auguste  et d'Agrippa . 
Lyon (Lugdunum) est le point de convergence du réseau routier gallo-romain. 
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Le royaume de Baegje est établi en Corée. 
° Naissance d'Arminius chef germain , mort en 18 
° Fondation du royaume de Baekje en Corée 
 
-17 
° Naissance de Lucius César , fils d'Agrippa et de Julia qui était la fille d'Auguste et la 
veuve de Marcellus 
Intervention romaine de M. Lollius et de L. Tarius Rufus en Thrace pour aider leurs alliés 
contre les entreprises des Besses 
 
-16 
Un raid des Scordisques et des Denthélètes atteint la Macédoine et force l'intervention 
romaine 
Début des voyages d'Auguste en Occident >-13 
 
-15 
 (circa) Les Quades occupent la Moravie 
° Les Romains battent les peuples entre les Alpes et le Danube (Rhétie). 
Occupation de la Bavière par les romains 
Le Danube devient une frontière de l'Empire romain jusqu'à sa source. 
Les Romains fondent les villes de Trèves et d'Augsbourg. 
Les Romains fondent la ville de Patras. 
Auguste transforme Héliopolis (Baalbeck) en colonie de vétérans 
Varus est nommé légat au proconsul d’Asie 
Tibère et Drusus en Germanie. 
° Naissance de Nero Claudius Germanicus , mort en 19 
 
-14 
° (circa) Naissance d'Agrippine l'aînée , mort en 33 
Conquête de la région des alpes maritime par les romains 
 
-13 
° En Thrace révolte des Besses sous la conduite de Vologaisos 
Claudius Drusus Nero reçoit le commandement des armées romaines en Gaule 
Auguste associe Tibère au pouvoir 
Varus est nommé Consul 
 
-12 
° Début de la deuxième guerre de Germanie. >-7 
Début de la guerre de Pannonie. >-9 
Auguste est élu grand prêtre à Rome, réunissant ainsi les pouvoirs civils et religieux. 
° Mort d'Agrippa. 
Mort de Lépide 
Auguste fait divorcer Tibère afin qu'il épouse sa fille Julie, veuve d'Agrippa 
 
-11 
Sextius Aelius Catus bat les Géto-Daces (Dacie) et en transfère cinquante mille au sud du 
Danube 
Pacification de la Thrace 
 
-10 
° Naissance de Claude, empereur romain. , mort en 54 
 
-9 



101 

Mort de Claudius Drusus Nero, frère de Tibère. 
Début du règne d'Arétas IV à Pétra >40 
Début de la conquête des alpes centrales par les romains >-6 
Battus par Drusus les Germains du Sud (Marcomans) gagnent la Bohême 
 
-8 
Début de la consolidation des conquêtes de Drusus en Germanie, par Tibère >-7 
Auguste et ses lieutenants achèvent la pacification de la Gaule 
° Les Sicambres (les futurs Francs) sont vaincus par Auguste, qui en fait déporter 40.000 
dans la Gaule. 
 
-7 
° Naissance de Caius Sulpicius Galba, Empereur romain , mort en 69 
Début de la pacification des Alpes >6 
° Début de la carrière africaine de Varus >6 
° Naissance d'Hérodiade (Hérodias), mère de Salomé , mort en 39 
(circa) Début du règne de Krishna roi andhra en Inde >11 
 
-6 
Naissance de Jésus, fondateur de religion. , mort en 30 
La Judée passe sous le contrôle direct des procurateurs romains. 
Varus est nommé proconsul de Syrie 
Caius César, fils adoptif d'Auguste, reçoit le titre de grand pontife 
Début du règne de Ngai di (Ai Di), empereur de Chine >-1 
 
-5 
Début du règne d' Hérode, gouverneur des juifs. >40 
° Présentation par Auguste de Caius César, proclamé Prince de la jeunesse 
Début de la retraite volontaire de Tibère à Rhodes >2 
 
-4 
° Naissance de Sénèque, philosophe stoïcien (stoïcisme) , poète et homme politique 
romain. , mort en 65 
° Naissance de Saint Pierre, prédicateur juif, premier pape de la chrétienté. , mort en 64 
Décès d'Hérode le Grand, roi des juifs.  
° Auguste partage le royaume d'Hérode entre ses fils Archélaos, Hérode Philippe et 
Hérode Antipas. 
° Les Messies se multiplient en Judée qui est mise à feu et à sang. 
Archélaos fait exécuter 3000 juifs. 
° Naissance de Kouang Wou-di, empereur de Chine , mort en 57 
 
-2 
Auguste exil sa fille Julie I, épouse de Tibère, qu'il oblige à divorcer 
Lucius César, second fils adoptif d'Auguste, reçoit le titre de grand pontife 
 
-1 
La doctrine du Bouddha pénètre en Chine. 
° Début du règne de Ping Di empereur de Chine >5 
 
+1 
° (circa) Les Mongols Hsuiung-nu (Xiongnu) se divisent en royaume du Nord et 
Royaume du Sud 
° (circa) Développement de la civilisation de Teotihuacan au Mexique 
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2 
Retour de Tibère à Rome. 
Mort à Marseille de Caius césar, fils adoptif d'Auguste. 
Révolte des Chérusques et des Chauques 
° Assassinat de Phraate IV, roi des Parthes. 
 
3 
° Naissance de Saint Jean, l'évangéliste  , mort en 50 
(circa) Rome fait déporter 150.000 personnes en Mésie (actuelle Bulgarie) afin de repeupler 
le front du Danube. 
 
4 
° Début de la Troisième Guerre de Germanie >16 
Mort de Lucius César, second fils adoptif d'Auguste 
° L’empereur romain Auguste adopte Tibère et le reconnaît comme successeur. 
Germanicus est adopté par Tibère. 
 
5 
Germanicus est chargé de soumettre les peuples de Dalmatie et de Pannonie 
 
6 
° Début du Soulèvement de Pannonie   >9 
Le fils d'Hérode le Grand, Archélaos est déposé par Auguste 
° La Judée, au Moyen Orient, devient une province romaine. 
En Maurétanie, échec d'une révolte des Gétules contre Juba II 
Début des campagnes de Tibère en Pannonie et en Dalmatie >9 
Création à Rome du Trésor militaire 
Germanicus épouse Agrippine 
En Chine, Wang-Mang devient régent à la mort de l’empereur Ping 
Début du règne de Ruzi Ying empereur de Chine >8 
 
7 
° Varus est chargé d'organiser la Germanie 
 
9 
° Le chef germain Arminius défait trois légions romaines commandées par Varus à la 
bataille de Teutobourg (Teutberg, Kalkriese). 
° Naissance de Vespasien, empereur romain , mort en 79 
° Début du règne de Wang Mang en Chine >23 
L’empereur de Chine Wang Mang fonde la dynastie Hsin (Xin), mettant fin à la première 
dynastie Han. 
 
10 
La Pannonie (Hongrie) devient une province danubienne romaine. 
 
11 
° Début du règne d'Artaban III, roi des Parthes >44 
(circa) Début du règne de Satrakarni roi andhra en Inde >63 
 
12 
° Naissance de Caligula, empereur romain , mort en 41 
Victoire de Tibère en Pannonie 
Germanicus est nommé Consul 
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13 
Division du royaume Thrace de Rhoimétalkès Ier entre son frère Rhescuporis III et son 
fils Cotys VIII 
° Début d'une nouvelle campagne romaine en Germanie >16 
° Auguste reçoit des ambassades Indiennes 
 
14 
Décès à Nola, d'Auguste, empereur romain. 
° Germanicus apaise la révolte des légions. 
° Début du règne de Tibère, empereur romain >37 
Meurtre du petit fils d'Auguste, Agrippa Postumus. 
Mort de Julie I, fille d'Auguste. 
Rhescuporis III de Thrace envahit le royaume de Cotys VIII 
 
15 
 (circa) Naissance de Vitellius, empereur romain , mort en 69 
Décès à Rome d'Archélaos de Cappadoce et annexion de son royaume par Tibère 
Mort d'Antiochos III de Commagène et de Philopator de l'Amanus et annexion de leurs 
royaumes par Tibère 
Beyrouth passe sous domination romaine 
 
16 
° Victoire de Germanicus  à Idistaviso contre les Germains 
Création de la province romaine de Pannonie 
° Naissance d'Agrippine la jeune , morte en 59 
 
17 
° Début du Soulèvement Numide  >24 
° Début de la Guerre interne en Germanie  >19 
La Cappadoce (Asie Mineure) et la Commagène deviennent province romaine. 
Séjan est nommé préfet du prétoire. 
° En Chine, révolte des "Sourcils rouges" dans le Shandong, contre les Xin 
 
18 
Arminius détruit le royaume des Marcomans, qui émigrent vers la Vénétie 
Germanicus en Orient, annexe les principautés vassales de Cappadoce et Commagène. 
 
19 
Rome place les Germains du Sud (Marcomans) sous son protectorat. 
Mort de Germanicus à Antioche 
Rhescuporis III de Thrace fait assassiner Cotys VIII et le propréteur romain de Mésie. 
Rome s'empare de Rhescuporis III, le fait assassiner et partage la Thrace entre son fils 
Rhoimétalkès II et les enfants mineurs de Cotys. 
° Les juifs sont chassés de Rome 
Ptolémée de Maurétanie est nommé co-monarque avec son père Juba II 
 
20 
° Retour des cendres de Germanicus à Rome 
Procès et mort de Pison (Cneius Calpurnius Piso). 
Les Sarmates Iazyges s’installent dans le bassin de la Theiss avec l’assentiment de Rome 
qui tente de réaliser l’encerclement de la Dacie 
 
21 
° Assassinat d'Arminius 
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Echec d'un soulèvement gaulois des Trévires et des Eduens contre Rome. 
Un soulèvement en Thrace contre Rhoimétalkès II est écrasé par les romains. 
Création de la province romaine de Mésie (Bulgarie) 
 
22 
° Naissance de deux  jumeaux de Drusus, le fils de l’empereur Tibère 
 
23 
Une guerre civile en Chine détrône l’empereur Wang-Mang. 
Révolte des "Sourcils rouges" et prise de Hsi-an (Changan) en Chine 
° Début de guerre civile en Chine >25 
La garde des empereurs romains est cantonnée aux abords de la ville. 
Mort de Drusus II, frère de Tibère 
° Influence et intrigues de Séjan, préfet du prétoire. 
Empoisonnement de Drusus, fils de Tibère 
 
24 
(circa) La ville d'Antioche est ravagée par un incendie 
 
25 
° Naissance de Civilis, chef germanique , mort en 70 
Révolte des « Sourcils rouges » et seconde prise de Changan en Chine 
Début du règne de Kouang Wou-di (Guangwu Di), empereur de Chine >57 
° Début de la seconde dynastie Han en Chine (Han postérieurs)  >222 
° Naissance de Messaline , mort en 48 
° Fondation de Mérida (Augusta Emerita) en Lusitanie (Portugal) 
 
26 
° Naissance de Nerva, empereur romain. , mort en 98 
Raids Thraces en Macédoine. 
Poppaeus Sabinus réprime un soulèvement en Thrace. 
Ponce Pilate est nommé préfet de Judée 
 
27 
Tibère se retire à Capri 
Jésus est baptisé par Jean-Baptiste. 
 
28 
Début des campagnes de Corbulon contre la révolte des Frisons >47 
Agrippine la jeune, épouse Domitius Ahenobarbus. 
Mort de Julie II 
Jésus commence sa prédication (Sermon sur la montagne). 
 
29 
Mort de Livie, mère de l’empereur Tibère,  
Séjan fait reléguer Agrippine l'aînée et emprisonner ses deux fils. 
Jean-Baptiste est exécuté par Hérode Antipas pour raison politique 
 
30 
° Crucifixion de Jésus-Christ à Jérusalem sur ordre de Ponce Pilate, gouverneur romain 
de Judée. 
° (circa) Naissance de Poppée, impératrice romaine, mort en 65 
(circa) Fondation du royaume d'Aksoum (Axoum) en Ethiopie 
° (circa) Fondation en Inde de l'empire Kusana (Kushans) 
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31 
Mort du fils de Germanicus 
° Exécution de Séjan, préfet du prétoire 
 
32 
Liquidation par Tibère des complices de Séjan. 
° Naissance à Férentino d'Othon , empereur Romain , mort en 69 
L'enseignement de Jésus pénètre en Syrie (Antioche, Damas). 
 
33 
Saint Paul se convertit à Damas à la doctrine du Christ. 
L’empereur Tibère fonde à Rome une banque hypothécaire. 
° Mort d'Agrippine l'aînée et de son fils Drusus III 
° Début du pontificat de Saint Pierre. >64 
Mort d'Hérode Philippe et annexion de son royaume juif par Tibère. 
Mort de la reine Pythodôris du Pont et mise sous tutelle de son royaume par Tibère 
 
34 
° Artaban III, roi des Parthes, installe son fils Arsace sur le trône d’Arménie 
En Chine, Kouang Wou-di (Guangwu Di) s'empare du royaume de Wei Ao, au Gansu 
 
36 
En Chine, Kouang Wou-di (Guangwu Di) s'empare du royaume de Shu 
 
37 
Décès de Tibère, empereur romain. 
Début du règne de Caligula, empereur romain >41 
° Caligula restitue le royaume de Commagène à Antiochos IV 
Caligula replace Rhoimétalkès III sur le trône de Thrace 
Caligula replace Polémon II sur le trône du Pont 
Caligula donne la principauté de Lysanias à Agrippa Ier, petit fils d'Hérode. 
Début du règne d'Agrippa Ier en Syrie >44 
° Naissance de Néron, empereur romain , mort en 68 
Saint Etienne premier martyr chrétien est lapidé comme ennemi de la religion. 
Manifestations de grecs contre les juifs à Alexandrie. 
 
38 
Décès de Ponce Pilate, procurateur romain. 
Vespasien est nommé édile 
 
39 
° Caligula dépose Antipas, dernier fils d'Hérode le Grand 
Début de l'ambassade de Philon auprès de Caligula pour défendre le droit de cité des 
juifs d'Alexandrie >41 
Campagne de Caligula sur le Rhin 
Vespasien est nommé préteur 
 
40 
° Début de la campagne romaine d'Afrique du Nord menée par Suetonius Paulinus >42 
 Interventions romaines en Maurétanie. 
° Caligula fait assassiner Ptolémée de Maurétanie et annexe son royaume 
Une église chrétienne primitive est érigée à Corinthe. 
Les fidèles non-juifs prennent le nom de chrétiens. 
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Mariage de Claude, futur Empereur, avec Valéria Messalina (Messaline) âgée de 15 ans. 
° Naissance d'Agricola, général romain , mort en 93 
L'empire Kusana (Kushan) s'étend jusqu’à Mathura en Inde 
Début d'une période d'insurrections vietnamiennes contre la Chine >43 
 
41 
Echec d'une attaque des Germains contre les Romains sur le Rhin. 
Assassinat de Caligula, empereur romain. 
° Début du règne de Claude, empereur romain. >54 
° Début de l'influence de Narcisse à Rome >54 
° Début du règne de Malichos II (Malikhô à Pétra), roi des Nabatéens (Nabatène) >70 
Naissance de Titus, empereur de Rome. , mort en 81 
° Naissance de Britannicus , mort en 55 
 
42 
Suetonius Paulinus annexe pour Rome le royaume de Maurétanie 
L'Algérie et le Maroc, en Afrique du Nord, deviennent une double province romaine. 
° (circa) Naissance d'Octavie, fille de Claude et de Messaline , morte en 62 
 
43 
° Début de la Première guerre de Grande Bretagne. >50 
Vespasien est nommé commandant de légion en Bretagne insulaire 
Fondation de la ville de Londres (Londinium). 
Conquête de la Lycie en Asie mineure par les romains sous l’empereur Claude. Les 
romains contrôlent maintenant tout le rivage méditerranéen. 
La Lycie et la Pamphylie forment la Province de Galatie 
° Echec d'une révolte au Vietnam contre la Chine 
 
44 
° Rattachement de l'île de Rhodes à l'Empire romain. 
En Judée mort d'Agrippa Ier, son royaume est annexé à la Syrie 
 
45 
Les Juifs sont expulsés de Rome par l’empereur Claude. 
Les Romains étendent la province de Mésie jusqu’aux rivages de la mer Noire et 
s’installent sur la rive droite du Danube (Dacie) 
Saint Paul entame ses voyages missionnaires chrétiens. 
 
46 
Après le meurtre de son roi, la Thrace devient une province de l'Empire romain. 
 
47 
° Début de la révolte de Caratacus en Bretagne >51 
Intrigues de l'impératrice Messaline et scandale de sa liaison avec Silius 
 
48 
Les nobles gaulois sont admis au Sénat romain. 
Assassinat de Messaline, épouse de l’empereur Claude 
Claude épouse sa nièce Agrippine la jeune 
Fiançailles de Néron et d'Octavie, la fille de l’empereur Claude 
Les Hsuiung-nu (Xiongnu) du Sud se soumettent à la Chine qui les installe en fédérés au 
nord de la Grande Muraille 
 
49 
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Pénétration du christianisme en Europe à Rome et à Philippes (séjour de saint Paul).  
° Saint Matthieu consigne les paroles du Christ (« Logia Jesu »). 
Mariage d'Agrippine, mère de Néron, et de son oncle l’empereur Claude . 
° L’empereur Claude chasse les juifs de Rome ainsi que certains chrétiens 
 
50 
L’empereur Claude adopte Néron 
Rome repousse les Germains sur le Rhin. 
La Grande Bretagne méridionale devient une province romaine (Colchester, 
Camulodunum). 
En Abyssinie, les Arabes fondent l'Empire d'Axum (Aksum). 
La colonie militaire de Colonia (Cologne) est promue au rang de ville. 
° (circa) Apparition d'un phénomène terroriste en Judée 
 
51 
° Naissance de Domitien, empereur romain (81) , mort en 96 
° Burrus (Burrhus) est préfet du prétoire 
Echec de la révolte de Caractacus en Bretagne. 
Vespasien est nommé Consul 
° Fondation de la première communauté chrétienne grecque à Corinthe par saint Paul.  
° Début du règne de Vologèse Ier , roi des Parthes , mort en 79 
Début du règne d'Agrippa II en Syrie >92 
 
53 
° Naissance de Trajan, empereur romain. , mort en 117 
° Naissance de Kanichka, roi indien. , mort en 123 
Néron épouse Octavie, la fille de l’empereur Claude 
 
54 
Empoisonnement de Claude, empereur romain. 
Agrippine, par l'empoisonnement de son époux l’empereur Claude, permet l'accession au 
trône de son fils Néron. 
Début du règne de Néron comme empereur de Rome >68 
En Judée Agrippa II reçoit de Rome une partie de la Galilée. 
En Anatolie mort de Cotys IX 
 
55 
Agrippine veut gouverner. Suicide de Narcisse. 
Empoisonnement de Britannicus sur l'ordre de Néron. 
° Naissance de Tacite, historien et homme d'état latin , mort en 120 
(circa) Apparition en Inde de peuplades indo-scythes, les Kushana 
 
56 
Une ambassade japonaise est reçue à la cour de Chine. 
 
57 
° Début du règne de Mingdi (Ming-ti) empereur de Chine >75 
Une nouvelle ambassade japonaise est reçue à la cour de Chine. 
 
58 
Introduction du bouddhisme en Chine. 
En Thuringe, conflit entre deux tribus germaniques pour le contrôle d'eaux salines.  
Néron s'éprend de Poppée 
° Début de l'éloignement d'Othon en Lusitanie >68 
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Vologèse Ier , roi des Parthes guerroie contre les troupes romaines de Corbulon 
 
59 
° En Bretagne, Prasutagus, Roi des Icéniens lègue son royaume à l’empereur et à ses deux 
filles 
° Agrippine est assassinée à l'instigation de son fils Néron. 
Les Parthes de Vologèse Ier  sont vaincus par Domitius Corbulo qui leur impose la paix 
 
60 
Début de la procurature de Porcius Festus en Judée >62 
° Exécution du legs de Prasutagus, roi de Icènes, par le procurateur Romain 
Début de la révolte de Boadicée (Boudicca) en Bretagne >61 
 
61 
° En Bretagne, Londres est détruite à la suite de l'échec d'un soulèvement contre Rome 
conduit par la reine Boadicée (Bodicea ou Boudica) des Icenis (Bataille de Verulamium). 
Victoire de Suetonius Paulinus sur Boadicée 
400 esclaves sont exécutés en Italie à la suite de l'assassinat de leur maître par l'un d'entre 
eux. 
Pétrone affirme que les esclaves sont aussi des hommes. 
Saint Paul vient à Pouzzoles 
 
62 
Premier tremblement de terre de Pompéi. 
Répudiation et assassinat d'Octavie, fille de Claude et femme de Néron, qui épouse 
Poppée.  
° Mort de Burrhus, Tigellin lui succède comme préfet du prétoire. 
° Incursions Parthes de Vologèse sur la frontière syrienne 
° Vespasien est envoyé en Afrique où il succède à Vittelius 
Début de la procurature de Lucceius Albinus en Judée >64 
° Naissance de Pline le Jeune , mort en 113 
 
63 
Victoire de Corbulon sur les Parthes 
° Rome fait la paix avec les Parthes. 
Poppée donne une fille à Néron 
° Flavius Josèphe est chargé d’une mission diplomatique à Rome 
 
64 
Rome est dévastée par un incendie ; les chrétiens sont accusés et persécutés. 
Annexion du Pont qui est intégré à la Province romaine de Galatie (Cappadoce) 
Décès de Saint Pierre, prédicateur juif, premier pape de la chrétienté. 
Décès de Saint Paul, prêtre et apôtre d'Asie mineure. 
Le baptême des nouveaux nés est institué par l'église chrétienne. 
Début de la procurature de Gessius Florus en Judée >66 
Les Kushans mettent à sac la ville de Taxila (Pakistan actuel). 
 
65 
La première communauté chrétienne d'Afrique est fondée par saint Marc à Alexandrie. 
Saint Marc commence l'écriture de son évangile. 
° Le soulèvement de Pison (Caius Calpurnius Piso) contre Néron est un échec. Décès de 
Pison.  
Mort de Lucain et de nombreux sénateurs et chevaliers: c'est le début de la terreur 
Mort de Poppée, épouse de Néron. 
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En Chine, première référence officielle à la religion bouddhiste. 
 
66 
° Début de la Révolte juive contre le gouvernement de Rome >73 
Désastre romain de Beth Horon en Judée  
Flavius Josèphe reçoit le commandement de la Galilée 
° Flambées d'émeutes pro ou anti-juives en Judée et en Egypte 
Mort de Trasae Paetus, de Barea Soranus, etc... La terreur règne à Rome. Néron voyage en 
Grèce et se fait applaudir comme acteur. 
 
67 
Exploits de Néron en Grèce.  
° Le général Corbulon est contraint au suicide. 
Néron épouse en troisième noce Statilia Messalina, après avoir fait mettre a mort son mari 
le consul Vestinus. 
° Vespasien est chargé de réprimer la révolte en Judée. 
° Début du pontificat de Saint Lin, second pape de l'histoire. >79 
 
68 
° Echec d'une tentative de passage du Rhin par les Bructères 
° Début de la Révolte des Bataves sous l'impulsion de Vindex >70  
Le Sénat déclare Néron « ennemi public » 
° Suicide de Néron, empereur romain. 
° Galba, Othon, Vitellius et Vespasien se disputent le pouvoir impérial à Rome. >69 
La Pamphylie est détachée par Rome de la Lycie et rattachée à la Galatie 
Début de l'invasion de la Mésie (Bulgarie) par les Sarmates >69 
 
69 
Révolte des armées de Vitellius 
° Révolte et écrasement de Mariccus par Vitellius 
Assassinat de Galba 
° Bataille de Bédriac et suicide d'Othon 
Révolte de Civilis puis de Sabinus et proclamation de l'Empire des Gaules 
° Vespasien est proclamé empereur par ses troupes. 
° Mort de Vitellius 
Début du règne de Vespasien, empereur romain. >79 
Les propriétaires ne déblayant pas les ruines sont expropriés. 
° Les romains repoussent une des plus puissante tribu Sarmate ainsi que des incursions 
Daces (Dacie) 
° Début de guerre civile à Jérusalem >70 
Vespasien laisse la guerre de judée à son fils Titus 
Tacite est nommé questeur 
 
70 
° Assemblée des gaulois à Reims 
Décès de Civilis, chef batave. 
° Vespasien rentre à Rome 
° Le général romain Titus met fin à une révolte juive et s'empare de Jérusalem. 
Les Juifs et les Chrétiens perdent avec Jérusalem leur patrie religieuse. 
Les juifs sont assujettis à un impôt spécial dans tout l'Empire romain. 
En Inde, fin des dynasties hellénistiques. 
 
71 
° Début de la Deuxième guerre de Grande Bretagne >84 
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° Triomphe de Titus à Rome. Le gouverneur de Palestine, Lucilius Bassus continue la 
reconquête de la Judée. 
 
72 
° Début du siège de Massada, en Palestine, dernier bastion de résistance juive >73 
° Le royaume d'Antiochos IV de Commagène est rattaché par les romains à la province de 
Syrie 
Rome annexe l'Arménie mineure à la province de Cappadoce 
La Cilicie est érigée en province autonome. 
(circa) Mort de Salomé 
 
73 
° Les Romains conquièrent Massada, le dernier bastion juif, la ville est prise après un 
suicide collectif. 
Avenches (Aventicum), ancienne capitale des Helvètes, devient une colonie romaine 
° Début de la guerre des Huns en Chine >91 
Début des conquêtes du général Pan Tchao (Pan Tch'ao, Ban Chao) pour la Chine >102 
Des philosophes romains sont exclus pour leur action révolutionnaire sur les masses. 
 
74 
Rattachement de la région de la Forêt Noire à l'Empire romain. 
Les Romains soumettent les Brigantes (nord de l'Angleterre actuelle) 
Décès de Saint Luc. 
 
75 
Rédaction en grec  de l'évangile selon Saint Matthieu. 
° Les royaumes nouvellement conquis par Pan Tchao se rebellent contre la Chine 
Début du règne de Zhang Di empereur de Chine >88 
 
76 
Le Pays de Galles est rattaché à Rome. 
° Naissance d' Hadrien (Adrien), empereur romain d'origine espagnole , mort en 138 
 
77 
° Début de la campagne romaine du général romain Agricola (Gnaeus Julius) en 
Bretagne >84 
 
78 
Le général romain Agricola est nommé gouverneur de Bretagne (îles britanniques). 
Début de la pacification de la Bretagne par le général Agricola >84 
Exécution de Sabinus 
En Inde, l'empire Kusana (Kushan) atteint son apogée 
En Inde, les andhra conquièrent Ceylan 
  
79 
Décès de Vespasien, empereur de Rome. 
° Début du règne de Titus, empereur de Rome. >81 
Destruction des villes d'Herculanum, Pompei et Stabies par un tremblement de terre 
Début du pontificat de Saint Clet ou Anaclet, troisième pape de l'histoire >88 
Exécution d'Eponine, épouse de Sabinus 
 
80 
Inauguration du Colisée (amphithéâtre Flavien) par Titus 
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81  
Décès de Titus, empereur de Rome. 
Début du règne de Domitien, empereur de Rome. >96 
 
83 
° Victoire romaine en Bretagne du mont Graupius dans les Highlands contre les 
Calédoniens de Calgacus 
Début de la campagne romaine contre les Chattes en Germanie >85 
Les massifs allemands d'Odenwald et de Taunus sont rattachés à l'Empire romain. 
° Les Romains construisent un rempart, le  « Limes », contre les Germains. 
 
84 
L'île britannique devient province romaine jusqu'à la frontière de l'Ecosse. 
 
85 
Les Daces franchissent le Danube et attaquent la Mésie 
° Début de la Première guerre des Daces (Dacie) >88  
 
86 
° Naissance d'Antonin le Pieux, empereur romain d'origine gauloise  , mort en 161 
° Désastre romain contre les Daces (Dacie). 
Domitien divise la Mésie afin de faciliter la défense du front du Danube 
 
88 
° Fin de la première guerre des Daces (Dacie). 
Révolte du légat de la Germanie supérieure Saturnius . 
Début du pontificat de Saint Clément Ier (Clément Romain) >97 
Tacite est nommé préteur 
 
89 
° La révolte de Saturnius échoue. 
Les Romains sont battus par les Germains marcomans. 
Premières élections d'un roi, Décébale, en Dacie. 
Début des campagnes danubiennes de Domitien >92 
Début du règne de He Di (Ho-ti) en Chine , mort en 105 
° Début de la période du gouvernement dit des douairières, en Chine >148 
 
90 
Le signe de la croix devient une coutume établie chez les chrétiens. 
Un camp militaire romain ne doit plus comporter plus d'une légion. 
En Inde, fondation par le roi Kanichka d'un monastère bouddhique. 
 
91 
Fin de la « Guerre des Huns » en Chine. 
Extension occidentale de la puissance chinoise jusqu'au Turkestan. 
(circa) Echec d'une expédition des Kushana de l'Inde en Chine 
Trajan est nommé Consul 
 
92 
Les Germains marcomans sont battus par les romains sur le Moyen Danube, mais ne sont 
pas entièrement soumis. >93 
Saint Clément devient Evêque de Rome. 
En Judée mort d'Agrippa II et annexion par les romains de son état dans la province de 
Syrie 
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93 
° Persécution de Domitien à Rome contre le Sénat, les Juifs et  les chrétiens 
Exécution du consul Acilius Glabrio. 
Exil volontaire de Nerva à Tarente. 
 
94 
Iulius Quadratus de Pergame devient Consul à Rome 
° Prise de Karachar par le général Pan Tchao (Chine) 
 
95 
Saint Jean rédige son « Apocalypse » à Patmos 
Hadrien est nommé tribun militaire en Pannonie par Trajan 
 
96  
° Assassinat de Domitien, empereur de Rome. 
° Début du règne de Nerva, empereur romain. >98 
° Saint Clément écrit son Epître aux Corinthiens. 
Provenant d'un schisme du bouddhisme, apparaît en Inde une religion populaire 
(Mahayana = Grand Véhicule) 
 
97 
° L’empereur Nerva adopte Trajan qui devient César 
Saint Timothée est martyrisé à Ephèse. 
Début du pontificat de Saint Evariste. >105 
Tacite est nommé Consul 
° Echec  de l'ambassade de Pan Tchao vers l'occident 
 
98 
Décès de Nerva, empereur romain. 
° Début du règne de Trajan, empereur romain. >117 
 
100 
Pline le Jeune est nommé Consul à Rome. 
Fondation par Trajan de la colonie romaine de Timgad (en Algérie).  
Iulius Quadratus de Pergame est nommé gouverneur de Syrie 
° Début de la période Maya protoclassique en Amérique centrale >250 
Fondation de la lignée royale Maya de Tikal (Mexique) 
 
101  
Hadrien est nommé Questeur 
° Début de la Deuxième guerre des Daces (Dacie) menée par Trajan. >106 
Victoire de Tapae sur les Daces 
 
102 
Trajan reçoit le titre de « Dacique » 
° Début des révoltes des royaumes des oasis contre la Chine >123 
Mort du général chinois Pan Tchao 
 
104 
° Naissance de Faustine I (Faustina) , mort en 141 
 
105 
Le roi Décébale de Dacie rouvre les hostilités avec Rome 
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Début du pontificat d'Alexandre I >115 
Iulius Quadratus de Pergame est nommé Consul pour la seconde fois à Rome 
Iulius Celsus Polémaianos de Sardes est nommé proconsul d'Asie 
Début du règne de An Di empereur de Chine >125 
 
106 
° La cité de Petra (Nabatéens) est conquise par l’empereur romain Trajan. 
Rome mène une guerre victorieuse contre les principautés romaines d'Arabie. La province 
romaine d'Arabie est fondée. 
° Prise de la capitale de Décébale, roi de Dacie, qui se suicide 
L'empire Dace (Dacie) devient une province romaine. 
Division de la Pannonie en deux provinces 
° Début de l'expansion en Inde du royaume Andhra sous Gautamiputra >128 
 
107 
Une ambassade indienne est reçue par l’empereur romain Trajan. 
Hadrien est nommé Gouverneur de la Pannonie inférieure par Trajan 
Quadratus Bassus de Pergame est nommé gouverneur de Cappadoce-Galatie 
Début du règne de Ngan-ti en Chine , mort en 125 
Une ambassade japonaise est reçue en Chine 
Début du règne d'Osroès, roi des Parthes , mort en 130 
 
108 
Hadrien est nommé Consul 
 
109 
L'église chrétienne se proclame universelle (catholique). 
Leptis Magna reçoit le rang de « colonie » 
Iulius Quadratus de Pergame est nommé proconsul d'Asie 
 
111 
Pline le Jeune est nommé gouverneur en Bithynie 
 
112 
Hadrien entreprend son premier voyage culturel à Athènes.  
Tacite est nommé proconsul d'Asie 
 
113 
° Trajan repousse toute proposition diplomatique des Thraces 
 
114 
Rattachement de Palmyre à Rome par l’empereur Trajan 
° Guerre de Trajan contre les Parthes. 
Les romains conquièrent toute l'Arménie 
Hadrien participe avec Trajan à l'expédition contre les Parthes. 
 
115 
Début du pontificat de Saint Sixte I. >125 
La Mésopotamie (Assyrie et Babylone) devient une province romaine. 
Quadratus Bassus de Pergame est nommé gouverneur de Syrie 
° Début de la seconde grande révolte des juifs.>117 
° Trajan occupe Ctésiphon, nouvelle capitale des parthes 
 
116 
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Trajan mène les armées romaines jusqu’à Babylone et organisa la province d’Assyrie. 
La guerre civile en Egypte oppose les grecs et les juifs. 
Massacre de 240.000 grecs par les juifs à Chypre. 
Trajan confie la répression de la révolte des juifs à Marcus Turbo. 
 
117 
Décès de  Trajan, empereur romain. 
° Début du règne d'Hadrien (Adrien), empereur romain. >138 
Début de la carrière de procurateur de Plutarque >122 
Quadratus Bassus de Pergame est nommé gouverneur de Dacie 
L'Empire romain atteint sa plus grande extension. 
 
120 
Décès de Saturnin. 
Décès de Tacite. 
Antonin devient consul 
° En Inde, avènement du roi Kushana Kaniskhka 
 
121 
° Naissance de Marc-Aurèle, empereur romain. , mort en 180 
Début d'un premier voyage d'Hadrien en Occident et en Orient >125 
Hadrien en Grande Bretagne 
 
122 
° Début de la construction du mur d'Hadrien (limes) marquant la limite septentrionale 
de l'Empire romain. >127 
Hadrien consolide les frontières du Rhin et du Danube 
 
123 
Décès du roi indien Kanichka 
(circa) Au nord de la Chine, les Sien-Pei commencent à absorber les Hiong- nou 
° Début des reconquêtes de Pan Yong pour la Chine >130 
 
125 
° Début du pontificat de Télesphore. >136 
Hadrien distribue des terres d'empire de Rome à des petits fermiers. 
Règne de Zhang Di empereur de Chine 
 
126 
° Naissance de Pertinax, empereur romain. , mort en 193 
° Début du règne de Shun Di (Chouen-ti) en Chine , mort en 144 
 
128 
Début d'un second voyage d'Hadrien, en Orient et sur le Danube >134 
 
129 
Hadrien à Gérasa et Palmyre 
Marc-Aurèle entre au collège sacerdotal des Saliens 
 
130 
° Naissance de Lucius Vérus, Empereur romain associé. , mort en 169 
Début du règne de Vologèse II , roi des Parthes , mort en 148 
(circa) Début d'un éclatement du royaume Kushana en Inde >144 
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131 
° Début de la seconde révolte juive de Jérusalem contre l'autorité romaine >135 
° Flavius Arrianus de Nicomédie est nommé légat de Cappadoce. 
 
132 
° La révolte en Judée fait perdre une légion romaine 
Début de la campagne d'Hadrien contre la rébellion juive dite de Bar Cochba >134 
° Fondation d'Antinoë par Hadrien 
 
133 
Antonin devient proconsul d'Asie 
° Naissance de Didius Julianus, empereur romain , mort en 193 
 
134 
Hadrien rentre à Rome 
 
135 
° Raid des Alains en Cappadoce 
° Les armées juives révoltés sont écrasées près de Jérusalem. 
Les juifs sont expulsés de toute la Judée. 
Jérusalem devient la seule ville interdite aux juifs. 
Le nom même de Judée est supprimé, elle devient la Syrie-Palestine. 
 
136 
° Début du pontificat de Saint Hygin. >140 
 
138 
° Adoption d'Antonin par Hadrien, à la condition qu'il adopte lui-même Lucius Vérus et 
Marc-Aurèle. 
Décès d'Hadrien, empereur romain. 
Début du règne d'Antonin le Pieux, empereur romain. >161 
 
140 
° Début du pontificat de Saint Pie I. >155 
 
142 
° Construction du mur Antonin (limes) par Antonin le Pieux, entre les estuaires du Forth 
et de la Clyde dans l'île de Bretagne. 
 
143 
° Des tribus non soumises de Bretagne sont vaincues par Lollius Urbicus 
 
144 
En Inde, fondation d'une seconde dynastie Kushana par Kanishka 
° Mort de l’empereur de Chine Chouen-ti 
Début du règne de Chong Di empereur de Chine >145 
 
145 
Début de troubles en Maurétanie >150 
° Marc-Aurèle épouse Faustine II (Faustina), la fille d’Antonin. 
Début du règne de Zhi Di empereur de Chine >146 
 
146 
° Naissance de Septime Sévère, empereur romain. , mort en 211 
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Destruction de Séleucie et prise d'Argos par les romains. 
Marc-Aurèle reçoit l'impérium proconsulaire 
 
147 
° L’empereur Antonin associe Marc-Aurèle, qui reçoit la puissance tribunitienne 
° Début du règne de Houang-ti (Huandi) en Chine , mort en 167 
 
148 
° Début du règne de Vologèse III , roi des Parthes , mort en 191 
° Début de la période du gouvernement dit des eunuques, en Chine >189 
 
150 
Fêtes du 900e anniversaire de la naissance de Rome 
° (circa) Division de l’Irlande entre le Leth Cuinn et le Leth Moga 
Début des attaques des Sien-Pei contre la Chine >158 
 
152 
Une révolte des fellahs égyptiens met en danger le ravitaillement en blé de Rome 
 
155 
° Incursion des Parthes en Arménie 
Début du pontificat de Saint Anicet. >166 
Les évêques chrétiens sont en désaccord sur la date de Pâques. 
° Naissance du général chinois Tsao Tsao (Cao Cao)  , mort en 220 
 
157 
Naissance de Gordien Ier, empereur romain. , mort en 238 
 
158 
° Naissance à Emèse en Syrie, de Julia Domna, épouse de Septime Sévère , mort en 217 
Echec des Sien-Pei devant la Grande Muraille de Chine 
 
160 
° Début des migrations des Goths venus du nord >200 
 
161 
Décès d'Antonin, empereur romain. 
Naissance de Commode, empereur romain. , mort en 192 
° Début du règne de Marc-Aurèle, empereur romain, et de Lucius Vérus, empereur 
associé. >180 
° Début de la guerre des Parthes. >166 
 
162 
° Expéditions des Parthes en Arménie 
Début de la campagnes scandaleuse de Lucius Vérus>164 
 
163 
° Naissance d'Annius Verus, fils de Marc-Aurèle , mort en 170 
° Les armées de Lucius Vérus  rejette les Parthes hors de l'Arménie 
° Echec de l'usurpation de Caius Avidius Cassius 
 
164 
Naissance de Macrin, empereur romain. , mort en 218 
Lucius Vérus pacifie l'Arménie 
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165 
Campagne romaine contre les Parthes, prise de Doura-Europos, de Séleucie du Tigre et de 
Ctésiphon. 
Lucius Vérus signe avec le roi Vologèse un traité qui permet aux Romains de recouvrer la 
Mésopotamie. 
 
166 
Début du pontificat de Saint Soter. >175 
Marc-Aurèle donne le titre de César à son fils Annius Verus 
° Début de la guerre des Marcomans. >180 
Fin de la guerre des Parthes et triomphe de Lucius Vérus. 
Des envoyés de Marc-Aurèle arrivent en Chine et remettent des cadeaux à l’empereur 
chinois. 
 
167 
Début d' anarchia  à Athènes, qui se trouve sans archonte, la fonction étant trop onéreuse 
>170 
° Epidémie de peste en Italie. 
Début des menaces germaniques en Rhétie >169 
Siège d'Aquilée par les Quades et les Marcomans 
Début des guerres de Rome contre les Quades et les Marcomans >175 
° Début du règne de Lingdi, empereur de Chine >189 
 
168 
La Chine repousse une attaque des Kiang venus du Tibet 
 
169 
Mort de Lucius Vérus à Altinum 
Invasions du Norique et de la Rhétie par les Marcomans 
° Début des campagne de Marc-Aurèle en Germanie >175 
 
170 
° Invasions des Balkans par les Costoboques 
 
171 
Début de raids Maures du Rif en Espagne méridionale (Bétique) >172 
Septime Sévère est nommé questeur en Sardaigne 
 
172 
Le roi d'Arménie étant chassé par les Parthes doit être rétabli par les romains. 
° Révolte des « boukoloi » en Egypte 
(circa) Début du règne, en Inde, d'Huvichka, roi Kushana , mort en 217 
 
174 
° Victoire de Marc-Aurèle sur les Quades 
° Début du règne, en Inde, de Yajnashristakar, le dernier grand souverain de la dynastie 
andhra >203 
 
175 
Marc-Aurèle signe la paix avec les germains 
° Les Sarmates entrent dans l'armée romaine 
La révolte des légats de Syrie contre Rome échoue. 
Mort de Faustine II, épouse de Marc-Aurèle 
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° Complot d'Avidius Cassius contre Marc-Aurèle. 
Début du pontificat de Saint Eleuthère. >189 
 
176 
Association de Commode, fils de Marc-Aurèle, comme Auguste 
 
177 
Début de la deuxième guerre germanique de Marc-Aurèle >180 
Début de nouveaux raids de Maures du Rif en Espagne méridionale (Bétique) >178 
Persécution des chrétiens à Lyon 
 
178 
Naissance de Balbin, empereur romain. , mort en 238 
Septime Sévère est nommé préteur 
 
180 
Décès de Marc-Aurèle, empereur romain. 
° Début du règne de Commode, empereur romain. >192 
Fin de la guerre des Marcomans. 
Septime Sévère est nommé légat de la IVe légion scythique 
(circa) Le brigandage rural est important en cette période 
 
182 
Début d'une nouvelle anarchia , Athènes se trouve sans archonte, la fonction étant trop 
onéreuse >183 
 
184 
° Tchang-kio fomente la révolte des Turbans Jaunes en Chine 
 
185 
Septime Sévère est nommé gouverneur de la Lyonnaise 
 
186 
° Début des brigandages de Maternus en Gaule >187 
 
187 
° Septime Sévère épouse Julia Domna 
° Naissance de Ts’ao P’i (Cao pi, Cao Pei ou Wendi, Wen-Ti) empereur Wei de Chine , 
mort en 226 
 
188 
° Naissance, à Lyon, de Caracalla, empereur romain. , mort en 217 
 
189 
° Naissance de Geta, empereur romain. , mort en 212 
Septime Sévère devient proconsul de Sicile 
° Début du pontificat de Saint Victor Ier. >199 
° En Chine, Tong-Tcho met fin au régime dominé par les Eunuques 
 
190 
° Début du règne de Hien-ti (Xian Di), dernier empereur des Han orientaux en Chine , 
mort en 220 
Début de la chute des Han en Chine >220 
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191 
Septime Sévère devient légat de Pannonie supérieure 
Début du règne de Vologèse V, roi des Parthes, mort en 208 
 
192 
° Assassinat de Commode, empereur romain. 
° Début de la guerre civile à Rome. >194 
Pertinax est nommé préfet de Rome 
Naissance de Gordien II, empereur romain. , mort en 238 
° En Chine, assassinat de Tong-Tcho 
Début de la guerre civile en Chine >220 
° En Chine du sud, création du Lin-yi (Champa) 
 
193 
° Règne et décès de Pertinax, empereur romain. 
° Règne et décès de Didius Julianus, empereur romain. (égorgé sur ordre de Septime 
Sévère) 
° Début du règne de Septime Sévère, empereur romain. >211 
Pescennius Niger se proclame Empereur 
Début de la campagne de Septime Sévère contre Pescennius Niger  >194 
Début du siège de Byzance par les troupes de Septime Sévère>195 
 
194 
° Défaite de Pescennius Niger par Septime Sévère 
° Début de la guerre des Parthes. >199 
 
195 
° Début de la campagne punitive de Septime Sévère au delà de l'Euphrate >196 
Septime Sévère détruit les fortifications de Byzance 
En Gaule, Clodius Albinus se proclame Empereur 
° Début du règne d' Hou-tch'ou-ts'iuan, fondateur de la dynastie des Han 
Septentrionaux  en Chine >216 
 
196 
Début de l'usurpation de Tsao Tsao (Cao Cao) en Chine du nord  >220 
 
197 
Les romains divisent l'Espagne en deux provinces, la Citérieure et l'Ultérieure 
° Septime Sévère écrase Clodius Albinus à la bataille de Lyon. 
Début de la campagne de Septime Sévère contre les Parthes. >198 
° Plautien est nommé préfet du Prétoire 
 
198 
Prise de Ctésiphon et de Séleucie ( Parthes) par Septime Sévère  
Les villes de Laodicée et Tyr reçoivent le statut de colonie romaine 
° Echec des Romains devant la forteresse parthe d'Hatra 
° Début d'une politique romaine d'implantation de nouvelles forteresses couvrant le 
Sahara >201 
Caracalla, fils de Septime Sévère est associé au pouvoir comme Auguste 
Début de tournée d'inspection de Septime Sévère en Orient  >202 
 
199 
° Début du pontificat de Saint Zéphyrin. >217 
Fin de la guerre des Parthes. 
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L’Osroène devient une province romaine de la Mésopotamie. 
Toute la Mésopotamie est devenue province romaine. 
Samarie en Palestine devient une colonie romaine 
 
200 
° Naissance de Dèce ou Décius, empereur romain. , mort en 251 
° Naissance de Tacite, empereur romain. , mort en 276 
° Démembrement du royaume Andhra en Inde 
° En Chine Yuan Shao est vaincu par Tsao Tsao à la bataille de Kouan-tou (Guandu) 
(circa) L'insécurité règne à nouveau aux frontières de Mésie (Dacie) 
° (circa) Début du règne de Jingu Kogo, impératrice du Japon >269 
° (circa) Le royaume indianisé du Funan (Fou-nan) devient un véritable empire 
commercial 
 
203 
° Septime Sévère embellit Byzance et lui donne le nom d'Antonina 
Papinien est nommé préfet du prétoire 
 
204 
Naissance de Héliogabale (Elagabal), empereur romain. , mort en 222 
° Naissance de Philippe l'Arabe, empereur romain., mort en 249 
° (circa) Naissance de Valérien, empereur romain, mort en 260 
Célébration par Septime Sévère des Jeux Séculaires devant annoncer un nouvel âge d'Or 
 
205 
° Retour d'exil de Julia Domna 
Assassinat de Plautien, préfet du prétoire, beau-père de Caracalla 
 
206 
Naissance d'Emilien, empereur romain. , mort en 253 
Le mur d'Hadrien en Bretagne est attaqué par des tribus du nord 
 
207 
° En Chine, victoire de Tsao-Tsao sur les Sien-Pei (Xianbei) 
° Début du règne de Vologèse VI, roi des Parthes , mort en 221 
208 
 (circa) Naissance de Sévère Alexandre, empereur romain. , mort en 235 
° Début d'une expédition de Septime Sévère, Caracalla et Géta en Bretagne >211 
Défaite de Tsao Tsao à Chibi, la Chine reste divisée en trois royaumes 
 
210 
Le Pallava tente de dominer l'Inde du sud des Andhra 
° (circa) Naissance d'Odenath, roi de Palmyre , mort en 267 
 
211 
Décès de Septime Sévère, empereur romain à Eburacum (York). 
° Début du règne de Caracalla et de Géta, empereurs romains. >212 
Assassinat de Géta par Caracalla 
Caracalla accorde à Palmyre le titre de colonie romaine 
° Ardashir (Ardachêr), profitant des divisions Parthes se constitue un royaume 
 
212 
Début du règne de Caracalla, empereur romain . >217 
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° Caracalla promulgue un édit faisant citoyen romain tout habitant de l'Empire 
(Constitution Antonine). 
° Naissance d'Aurélien, empereur romain. , mort en 275 
 
213 
Constitution de la Ligue alémanique, les Alamans menacent les Limes 
Victoire de Caracalla contre les Alamans 
Visite de Caracalla dans le nord de la Dacie 
Début d'une grande expédition de Caracalla contre les Parthes >216 
En Chine, Tsao-Tsao prend le titre de duc de Wei 
En Chine, échec de Tsao-Tsao devant l'embouchure de la rivière Ruxu tenue par Souen 
Kiuan (Sun Quan) de Wu 
 
214 
En Chine, Tchang-lou, chef spirituel des taoïste,  se soumet à l’empereur  
Début de la campagne de Caracalla et de sa mère Julia Domna en Orient  >217 
 
215 
Caracalla envahit la Babylonie contre les Parthes 
En visite à Alexandrie, Caracalla fait massacrer, sans explication, les jeunes gens de la ville 
° En Chine Tsao Tsao déjoue un complot et fait exécuter l'impératrice 
° En Chine Tsao Tsao disperse les Hiong-nou méridionaux 
En Chine, échec du roi de Wu, Souen Kiuan (Sun Quan), devant la place d'Hefei tenue 
par les Wei 
 
216 
Caracalla envahit l'Adiabène et laisse ses troupes détruire les tombeaux des rois Parthes à 
Arbèles 
En Chine, Tsao-Tsao prend le titre de « Roi de Wei » 
 
217 
Assassinat de Caracalla, le préfet du prétoire Macrin lui succède. 
° Début du règne de Macrin, empereur romain. >218 
° Début du pontificat de Saint Calixte I, esclave affranchi. >222 
Début du pontificat de l'antipape Saint Hyppolite. >235 
Rome garde la Mésopotamie par un traité avec les Parthes. 
° (circa) Début du règne, en Inde, de Vasudeva Ier, roi Kushana , mort en 241  
 
218 
Décès de Macrin, empereur romain. 
° Début du règne de Héliogabale (Elagabal), empereur romain. >222 
Naissance de Gallien, empereur romain. , mort en 268 
° En Chine, échec d'un soulèvement contre Tsao-Tsao, roi de Wei 
 
219 
Naissance de Claude II le Gothique, empereur romain. , mort en 270 
Héliogabale (Elagabal) arrive à Rome et y fait bâtir un sanctuaire pour la Pierre noire 
d'Emèse 
 
220 
Les Goths envahissent l’Asie  mineure et la péninsule des Balkans. 
Une révolte de paysans appauvris chinois renverse la dynastie Han, l'Empire des Han est 
partagé en trois parties.  
Début de la période dite des trois royaumes en Chine (Wei, Wu et Shu) >280 
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° Mort de Tsao-Tsao, début de la première dynastie Wei en Chine du nord >265 
Début du règne de Wen Di, empereur Wei de Chine >226 
 
221 
Début de la dynastie Han du royaume Shu (Chou) dans le Tseu-tchouan (Chine Sud-
Ouest) >263 
° Début du règne de Zhaolie Di (Liu Bei, Lieou Pei), empereur Shu de Chine >223 
Sévère Alexandre est nommé César 
° Héliogabale (Elagabal) épouse et répudie successivement deux femmes 
 
222 
Héliogabale (Elagabal) épouse et répudie sa 3ème femme pour épouser à nouveau sa 
seconde 
Décès par assassinat de Héliogabale (Elagabal), empereur romain, dont le corps est jeté au 
Tibre. 
Assassinat de Julia Soemias, mère d'Héliogabale 
° Début du règne de Sévère Alexandre, empereur romain. >235 
Le juriste Ulpien est nommé préfet du Prétoire 
Début du pontificat de Saint Urbain Ier >230 
La ville de Pétra reçoit le statut de colonie romaine 
En Orient, la dynastie des Sassanides s'est imposée 
Début de la dynastie Souen du royaume de Wu (Wou) dans le Tseu-tchouan (Chine, sud 
du Yang-tseu) >280 
° Début du règne de Souen Kiuan, empereur de Wu, fondateur de Nankin >252 
° Début de la période des Six Dynasties en Chine >589 
 
223 
Début du règne de Hou Zhu (Li Shan), empereur Shu de Chine >263 
 
224 
° Les Perses Sassanides se révoltent contre les Parthes 
Victoire d’Ardashir, roi des Perses à Hurmizdadjân sur les Parthes 
Début du règne d'Ardashir (Ardacher, Artaxerxès), roi des Perses >241 
Tsao Pei (Chine du nord) fait reconnaître son autorité sur les petits royaumes du Tarim 
 
225 
° Début du règne du général Fan-che-man au Fou-nan (Chine) >230 
 
226 
° Assassinat d'Artaban V, dernier roi des Parthes. 
Instauration de la dynastie des Sassanides par Ardashir (Ardachêr). 
Début de la dynastie des Perses Sassanides en Iran >651 
Alliance de Vasudeva Ier, roi Kushana (Inde), et de Tiridate II, roi d'Arménie contre 
Ardashir (Ardachêr) 
Mort de Julia Maesa, grand-mère régente d'Héliogabale et de Sévère Alexandre 
° Début du règne de Tsao Jui (Cao Rui, Yuanzhong), empereur de Wei en Chine du nord 
>239 
 
227 
° La Perses des Sassanides annexent tout l'Empire parthe. 
 
228 
° Assassinat du juriste Ulpien, préfet du prétoire, par les prétoriens, sous les yeux de 
l’empereur Sévère Alexandre 
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229 
En Chine, Nankin devient la capitale du royaume de Wou 
 
230 
Début du pontificat de Saint Pontien. >235 
° (circa) Naissance de Zénobie, reine de Palmyre , mort en 273 
° Invasion de l'Arménie, la Mésopotamie et la Syrie par les Perses Sassanides. 
 
231 
Les Perses Sassanides, successeurs des Parthes, pillent la Mésopotamie, assiègent Nisibe 
et pénètrent jusqu’en Cappadoce. 
Début d'une campagne de Sévère Alexandre contre les Perses Sassanides >232 
 
232 
Naissance de Probus, empereur romain. , mort en 282 
Le roi Sassanides Ardashir  repousse  une offensive romaine commandée par Sévère 
Alexandre, avant d'être battus 
 
233  
Les Alamans passent les Limes 
Expédition de Sévère Alexandre contre les Alamans 
 
234 
Début des guerres sur le Rhin de Sévère Alexandre >235 
 
235 
° Assassinat de Sévère Alexandre , empereur romain et de sa mère Julia Mamea. 
Début du règne de Maximin Ier  le Thrace, empereur romain. >238 
Expédition triomphale de Maximin Ier contre  les Alamans 
Les Goths dévastent la Dacie 
Début du pontificat de Saint Anthère. >236 
 
236 
Début du pontificat de Saint Fabien. >250 
Maximin Ier associe son fils Maxime à l'Empire 
Expédition triomphale de Maximin Ier sur le Danube contre  les Daces Carpes 
 
237 
° Le roi Sassanides Ardashir reprend les places fortes de Nisibis et de Carrhes 
Expédition triomphale de Maximin Ier contre  les Sarmates du Bas Danube 
 
238 
Des grands propriétaires tunisiens se révoltent contre la politique fiscale de l'empire 
° Règne et décès de Gordien Ier associé à Gordien II, son fils, empereurs romains. 
Assassinat à Aquilée de Maximin Ier le Thrace, empereur romain et de son fils Maxime. 
Règne et décès de Balbin associé à Pupien, empereurs romains. 
Début du règne de Gordien III, empereur romain. >244 
Des pillards dévastent des cités de la Mer Noire 
Les Goths passent le Danube 
Le roi Sassanides Ardashir fait tuer le roi d'Arménie et consolide ses frontières 
Tetricus est nommé gouverneur d'Aquitaine 
Une ambassade japonaise est envoyée en Chine 
° En Chine une alliance entre le Wei et le Koguryo (Corée) envahit le Liaodong 
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239 
° Début du règne de Tsao Fang (Cao Fang), empereur de Wei en Chine du nord >265 
 
240 
° Début d'une période de gouvernement des généraux en Chine du Nord >265 
Début des fonctions de Timésithée comme préfet du prétoire auprès de Gordien.>243 
Naissance de Philippe le Jeune, fils de Philippe l'arabe , mort en 249 
 
241 
Début du règne de Châhpuhr Ier (Chahpour, Chahpur, Sapor), roi perses sassanides , 
mort en 272 
Début de la conquête de l'Inde des Kushana par Châhpuhr Ier, roi perses sassanides 
>251 
° Début de l'invasion de la Mésopotamie par Châhpuhr Ier, roi perses sassanides >272 
Gordien III épouse Tranquilline, fille de Timésithée, préfet du prétoire  
Premières incursions de Francs en Gaule 
 
242  
Début de la campagne de Gordien III et Timésithée contre les Perses de Châhpuhr Ier  
>244 
° Le royaume de Koguryo en Corée attaque le Liaodong 
 
243 
° Début d'une troisième dynastie Kushana en Inde >340 
Une ambassade japonaise est envoyée en Chine 
 
244 
° Défaite de l’empereur romain Gordien III à Misikhe, vaincu par le roi sassanides  
Châhpuhr Ier 
 Début du règne de Philippe l'Arabe, empereur romain. >249 
Châhpuhr Ier traite avec Philippe l'Arabe qui lui reconnaît la Mésopotamie et l'Arménie 
Début des attaques de Kniva (Cniva), roi des Goths, et des Carpes, en Mésie et dans les 
Balkans >246 
° En Chine, le Wei attaque le Koguryo (Corée) 
 
245 
° Naissance de Dioclétien, empereur romain. , mort en 313 
Début des campagnes danubiennes de Philippe l'Arabe >247 
 
247 
Débuts des invasions des Goths. 
Victoire de Philippe l'Arabe sur les germains 
Philippe l'Arabe vient diriger en personne les opérations conduites contre les Carpes qui 
menaçaient la Dacie 
Philippe l'Arabe nomme auguste son fils Julius Philippus, alors âgé de sept ans. 
 
248 
° Rome fête le millénaire de sa fondation (Jeux séculaires du 21 avril 248) 
Ostrogotha, chef d’une peuplade de Goths, ravage la Mésie et échoue devant 
Marcianopolis 
Succès du général romain Dèce sur les Goths 
Début d'invasion des Carpes en Mésie et dans les Balkans >253 
Saint Cyprien est évêque de Carthage 
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249 
Jotapianus se proclame empereur en Cappadoce  
Uranius Antoninus se proclame empereur en Syrie 
Dèce se proclame empereur en Mésie 
° Victoire de Dèce à Vérone contre Philippe d'Arabe et mort de Philippe l'Arabe et de son 
fils Julius. 
° Début du règne de Dèce ou Décius, empereur romain. >251 
Début des persécutions des chrétiens >259 
Guerre entre le Japon et un royaume de Corée 
 
250 
° Naissance de Maximien, empereur romain. , mort en 310 
(circa) Début de l'empire des  Goths en Russie >375 
° Début de la première guerre des Goths. >269 
Dèce est proclamé «  restaurateur de la Dacie  » à Apulum après une victoire contre les 
Goths 
° Les Limes de Bretagne sont abandonnés par les romains 
(circa) Les Hérules venus de Scandinavie s'installent à l'embouchure du Rhin et sur les 
bords de la mer Noire 
° Le royaume d'Aksoum (Axoum) prend le contrôle du commerce dans la Mer Rouge. 
° Début de la période Maya classique ancien en Amérique centrale (Mexique) >600 
 
251 
° Début de l' occupation de l'Arménie par  le roi des Perses Sassanides Châhpuhr Ier 
>254 
° Décès de Dèce, empereur romain. 
Les Goths s'installent sur la rive gauche du Danube 
° Début du règne de Trébonien Galle, empereur romain. >253 
° Début du pontificat de Saint Corneille. >253 
Début du pontificat de l'antipape Saint Novatien. >253 
 
252 
Première invasion de la Syrie par les Perses sassanides (Châhpuhr) 
° En Chine, début du règne de Sun Liang, empereur de Wu >260 
 
253  
L’empereur Galle est tué lors d'une expédition contre Emilien, proclamé empereur à sa 
place 
° Règne et décès d'Emilien, empereur romain. 
Début du règne de Valérien, empereur romain. >260 
Les Francs passent le Rhin, brûlent Metz et avancent vers Paris 
Les Alamans franchissent les Limes et ravagent la rive gauche du Rhin 
Les Perses sassanides (Châhpuhr) prennent Doura et Antioche mais sont repoussés par 
l'usurpateur Uranius Antonius 
Début des invasions Berbères en Afrique du nord >262 
Début du pontificat de Saint Lucius I. >254 
En Inde Ormizd II s'intitule grand roi des rois des Kushana 
 
254 
Début d'une période d'anarchie dans l'Empire Romain >268 
Echec des Ostrogoths devant Thessalonique 
Début du pontificat de Saint Etienne >257 
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° Début de reprise en main de la Syrie par Valérien contre les Perses sassanides 
(Châhpuhr) >256 
° Déposition par  Sseu-ma Yen (Sima Yan) de Tsao Fang (Cao Fang), empereur de Wei en 
Chine du nord 
 
255 
Victoire de Gallien à Illyricum 
Les Perses sassanides (Châhpuhr)  occupent Peshawar (Pakistan), Samarkand et 
Yachkent (Ouzbékistan) 
Odenath épouse Zénobie 
 
256 
° Le roi des Perses sassanides Châhpuhr Ier, dit le victorieux, entame une nouvelle 
campagne contre les Romains 
° Prise de Doura-Europos et d'Antioche par les Perses 
Les Goths attaquent l’Asie  mineure par voie maritime 
Victoires romaines en Germanie, guerre contre les Sarmates et les Alamans 
Aurélien repousse les Francs au-delà du Rhin 
Gallien fait fortifier la ville de Vérone 
 
257 
Début du pontificat de Saint Sixte II. >258 
Les Goths se séparent en Ostrogoths et Wisigoths. 
Naissance de Waballath, fils d'Odenath et de Zénobie , mort en 272 
Odénath reçoit de Valérien le titre de gouverneur de la Syrie-Phénicie 
 
258 
° Postumus, général de Gallien, s'établit à Trèves  et fonde un « Empire des Gaules » 
Début de « l'Empire des Gaules » >273 
Les Alamans, après avoir saccagés Avenches, Lyon et Clermont-Ferrant, pénètrent en 
Italie du nord 
Les Francs pénètrent profondément dans la Gaule 
Les Goths venus de Russie assiègent Byzance sans succès 
° Gallien, accepte l'installation des Marcomans comme fédérés en Pannonie supérieure 
Réforme de l'organisation de l'armée romaine 
Gallien fait fortifier la ville de Nicée 
° Gallien réprime l'usurpation d'Ingenuus en Mésie et Pannonie 
 
259 
Début du pontificat de Saint Denys. >269 
Les Francs pénètrent en Espagne 
Les Goths passent les détroits et pillent Chalcédoine, Nicée, Apamée, Prusea. 
Les Boranes s'emparent de Trébizonde 
° Les Alamans pénètrent en Gaule 
Seconde invasion de la Syrie par les Perses 
Début du règne de Suinin Tenno en Chine , mort en 295 
 
260 
Le roi Perse Châhpuhr Ier prend Edesse. l’empereur Valérien, qui tente de reprendre la 
ville, est fait prisonnier; réduit en esclavage il sera empaillé après sa mort. 
° Début du règne de Gallien, empereur romain. >268 
° Début du règne d'Odenath, roi de Palmyre >267 
Les Alamans avancent jusqu'à Milan et y sont arrêtés 
Les Goths avancent dans les Balkans et y sont arrêtés 
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° Début des campagnes de Postumus >268 
Echec d'une tentative d'alliance de Vasudeva II, roi Kushana (Inde), avec les romains 
Les turco-mongols T'o Pa (Tabghatch) s'installent au nord de la Grande Muraille de 
Chine 
° En Chine, début du règne de Sun Xiu, empereur de Wu >264 
° Début du règne de Tsao Huan (Cao Huan), dernier empereur de Wei en Chine du nord 
>265 
 
261 
Les Tabghatch s'installent au nord de la Muraille de Chine 
Le roi de Palmyre, Odenath, élimine les prétendants locaux à la pourpre impériale. 
Début d'une campagne des Goths en Asie Mineure >262 
 
262 
° Début des campagnes iraniennes d'Odenath, roi de Palmyre >267 
Les Scythes  s'emparent d'Ephèse 
 
263 
Saccage d'Ephèse et du grand temple d'Artémis par les Goths 
En Chine les Sseu-ma (Tseu-ma) fondent la dynastie des Tsin (Xi Jin) et occupent le Shu 
Han (Tseu-tch'ouan) en éliminant les derniers Han du royaume de Shu 
 
264 
° En Chine, début du règne de Sun Hao, empereur de Wu >280 
 
265 
En Chine les Tsin éliminent les Ts'ao du nord 
° Début du règne de Sseu-ma Yen (Tseu-ma Yen, Sima Yan) en Chine, mort en 290 
Début de la réunification temporaire de la Chine par les Tsin (Jin de l'ouest) >317 
 
266 
° Début d'une campagne de mise à sac des Balkans et de la Grèce par les Hérules >268 
 
267 
Assassinat d'Odénath et de son fils 
Début du règne de Zénobie, reine de Palmyre >272 
° Zénobie , Reine de Palmyre, s'allie aux Perses contre Rome 
° Début des invasions maritimes des Goths sur la Grèce >269 
Les Hérules saccagent Samos, puis Argos, Corinthe et Athènes 
 
268 
Gallien inflige une sévère défaite aux Hérules et aux Goths 
Assassinat de Gallien, empereur romain. 
° Début du règne de Claude II le Gothique, empereur romain. >270 
Assassinat de Postumus à Mayence par le général Laelianus. 
° Début du règne de Victorinus « Empereur des Gaules » >269 
° Début des premières invasions des Wisigoths dans l'empire romain >269 
 
269 
° Tetricus devient empereur des Gaules à Bordeaux. 
L’empereur Claude II, le gothique, écrase les Goths à la bataille de Naïssus (Nis) 
Fin de la première guerre des Goths. 
Début du pontificat de Saint Félix I. >274 
La reine Zénobie de Palmyre s'empare de l'Egypte et des parties de l'Arabie. 
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270 
Claude II le Gothique, empereur romain, meurt de la peste à Sirmium. 
° Début du règne d'Aurélien, empereur romain. >275 
° Début du règne de Tétricus, « Empereur des Gaules » >273 
Aurélien repousse les Iazyges et les Juthuges dans la plaine du Pô 
Les Kouchans perdent leurs territoires dans la plaine du Gange 
∆ (circa) Implantation de communautés manichéennes 
 
271 
° (circa) Naissance de Constantin le Grand, Empereur romain , mort en 337 
Les victoires romaines de Fano et Pavie écartent le péril barbare d'Italie 
Le fils de Zénobie (Palmyre) , Wahballath, est proclamé Auguste 
 
272 
Mort du roi perse Sassanides Châhpuhr Ier 
Début du règne du roi perse Sassanides Ormizd Ier >273 
Victoire romaine de l'empereur Aurélien sur les Carpes 
° L’empereur romain Aurélien part à la reconquête des territoires tombés aux mains de la 
reine Zénobie de Palmyre 
 
273 
Mise à sac de Palmyre 
Exil et décès de Zénobie, reine de Palmyre. 
° Rapprochement  de Tétricus, empereur des Gaules et de l’empereur Aurélien 
Début du règne du roi perse Sassanides Bahrâm Ier , mort en 276 
 
274 
Seconde tentative d'alliance de Vasudeva II, roi Kushana (Inde), avec les romains 
Face à la pression barbare, l’abandon de la Dacie « trajane » est décidé 
° A Rome, Aurélien reçoit le Triomphe pour l'ensemble de ses victoires 
 
275 
Décès d'Aurélien, empereur romain. 
° Début du règne de Tacite, empereur romain. >276 
Déclin de la puissance des Sassanides devant Rome et Palmyre  
Début d'une nouvelle invasion de la gaule par les Alamans et les Francs >277 
Les Goths obtiennent la province de Dacie 
° Début du pontificat de Saint Eutychien (Eutychianus). >283 
(circa) Arrivée des Burgondes en Gaule 
(circa) Mise a sac de Lutèce par les Germains 
 
276 
Décès de Tacite, empereur romain. 
Règne et décès de Florianus (Florien), empereur romain. 
° Début du règne de Probus, empereur romain. >282 
En Gaule l'insécurité amène des populations à quitter les villages 
Début du règne de Vahram Ier (Bahrâm II), roi Sassanides >293 
 
277 
° Victoire de l’empereur Probus sur les Alamans 
 
278 
60.000 barbares, soumis à l’empereur Probus, relèvent les défenses du Rhin 
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Syracuse, en Sicile, est pillée par une bande de Francs 
 
279 
Vasudeva II, roi Kushana (Inde), soutient Ormizd II, révolté contre Bahrâm II 
 
280 
Les armées romaines défont les Burgondes sur le Rhin, ils se fixent sur le Main 
Probus reconquiert l'Egypte 
Prise de Nankin en Chine et annexion de l’Empire de Wou par celui de Tsin 
Disparition du royaume Wou en Chine 
Début de la dynastie des Tsin de l'ouest (Xi Jin) en Chine >316 
Les Tsin (Jin) réalisent l'unité nominale de la Chine 
 
281 
° Mort de l'usurpateur Bonosus 
° L'empereur Probus réprime l'usurpation de Proculus en Gaule 
° Echec de l'usurpation de Saturninus à Antioche 
 
282 
Assassinat de Probus, empereur romain. 
° Début du règne de Carus, empereur romain. >283 
Carus envahit la Perse et parvient jusqu'à Ctésiphon 
 
283 
Prise de Ctésiphon par les romains 
Décès de Carus, empereur romain. 
° Début du règne de Carin, fils de Carus, empereur romain. >284 
Début du pontificat de Saint Caïus ou Gaïus. >296 
° Début des campagnes de Carausius en Bretagne >285 
 
284 
Règne et décès de Carin et Numérien, fils de Carus, empereur romain. 
Début du règne de Dioclétien, empereur romain. >305 
° Début du soulèvement des Bagaudes. >286 
 
285 
° L'empire Romain est divisé en deux par Dioclétien. 
Dioclétien intervient sur le Danube contre les Sarmates, les Quades et Marcomans 
Première incursion des Saxons sur les côtes romaines 
 
286 
Début du règne de Maximien, empereur romain, nommé Auguste par Dioclétien. >305 
Carausius se proclame empereur de Bretagne 
° Début de « l'empire Breton » >296 
 
287 
Début d'opérations militaires de Maximien contre les Francs et les Alamans >289 
Le roi Tiridate II d'Arménie conclut une alliance avec Rome contre les Sassanides 
Le roi Sassanides Vahram Ier (Bahrâm II) doit céder une partie de la Mésopotamie à 
Dioclétien 
Nouvel échec des barbares devant Thessalonique 
 
288 
Maximien fixe les Alamans et les Burgondes prisonniers en Champagne 
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289 
Début de nouvelle campagne de Dioclétien sur le Danube contre les Sarmates, les 
Quades et Marcomans >291 
Répudiation d'Hélène, mère de Constantin, par Constance Chlore, qui épouse Théodora 
° (circa) Naissance de Fausta, impératrice romaine , mort en 326 
 
291 
° Début d'un soulèvement en Thébaïde et à Alexandrie >293 
° Début de la « Rébellion des Huit Princes » dans le royaume de Wei (Chine) >305 
 
293 
° Organisation de la Tétrarchie par Dioclétien 
Constance Chlore et Galère sont nommés César des empereurs Dioclétien et Maximien 
Début du règne de Narsès, roi sassanides de Perse >302 
Assassinat de Carausius, Allectus lui succède à la tête de « l'empire breton » 
Début des campagnes de Constantin et son fils Crispus contre les Francs et les Alamans 
>321 
Début de nouvelle campagne de Dioclétien sur le Danube contre les Sarmates, les 
Quades et Marcomans >295 
 
296 
° Début du pontificat de Saint Marcellin. >304 
Narsès,  roi sassanides, occupe la Mésopotamie et inflige à l’empereur Galère une 
cuisante défaite non loin de Carrhes 
° Début de la guerre persique de Rome. >298 
° Campagne de Constance Chlore, la Grande Bretagne est de nouveau incorporée à 
l'Empire romain. 
 
297 
° Contre-offensive des armées de Dioclétien contre Narsès roi sassanides de Perse 
Instauration d'un protectorat romain sur l'Arménie et l'Ibérie 
° Soulèvement de Domitius Domitiatus et d'Achilleus en Egypte, réprimé par Dioclétien 
° Nouvelle attaque du mur d'Hadrien en Bretagne par les tribus du nord, nouvellement 
fédérées 
 
298 
° L’empereur Galère remporte une grande victoire contre les Sassanides 
Dioclétien assiège et prend Alexandrie 
Invasion des Alamans en Alsace et en Suisse 
 
299  
Début de campagne de Galère sur le Danube contre les Sarmates, les Quades et 
Marcomans >308 
 
300 
Premières incursions des Huns Hsuiung-nu (Xiongnu) en Chine du nord. 
 
302 
° Le roi Tiridate IV d'Arménie fait du christianisme la religion d'Etat 
Début du règne du roi perse Sassanides Ormizd II >309 
Début de la «  grande persécution antichrétienne » >304 
Début d' opérations militaires de Constance Chlore contre les Francs et les Alamans 
>305 
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303 
° Fête des Décennales de la Tétrarchie 
(circa) Naissance de Magnence, empereur romain , mort en 353 
 
304 
Sainte Lucie est mise à mort en Sicile pour avoir professé le christianisme. 
Fondation de la colonie romaine de Constance. 
Nouvelles incursions des Huns Hsuiung-nu (Xiongnu) au  nord de la Chine 
° Début de la période dite « des Seize royaumes des cinq barbares » en Chine >439 
 
305 
° Abdication volontaires des deux empereurs romains Maximien et Dioclétien. 
Début du règne de Constance Chlore, empereur romain >306 
Début du règne de Galère, empereur romain >311 
Début d'opérations militaires de Constance Chlore contre les Pictes >306 
 
306 
° Constantin repousse les Francs au-delà du Rhin 
° Début du règne de Constantin Ier, empereur romain. >337 
Début du règne de Maxence, Empereur romain >312 
Sévère est promu Auguste légitime par Galère 
 
307 
Maximien révoque son abdication afin de soutenir son fils Maxence 
Echec de la campagne de Sévère contre Maxence, qui le fait mettre à mort 
° Constantin se proclame Auguste, répudie sa première épouse Minervina et épouse 
Fausta la fille de Maximien redevenu Auguste. 
Maximin II Daia se fait proclamer Auguste par ses soldats 
 
308 
Constantin bat les Germains sur le Rhin. 
Début du protectorat ptolémaïque sur l'île de Théra > 145 
° Début du pontificat de Saint Marcel Ier >309 
° Tentative de replâtrage de la Tétrarchie à la conférence de Carnuntum, Licinius est 
promu Auguste en remplacement de Sévère 
Usurpation en Afrique de Lucius Domitius Alexander 
En Chine, le chan-yu des Hsuiung-nu (Xiongnu) méridionaux prend le titre impérial 
° Début du royaume Hsuiung-nu (Xiongnu) en Chine >352 
 
309 
° Début du pontificat de Saint Eusèbe. >310 
° Début du règne de Châhpuhr II, roi perses sassanides , mort en 379 
 
310 
° Constantin bat les Francs et les Alamans 
° Elimination de Maximien, empereur romain, par Constantin.  
Les pays occupés par les Francs en Gaule sont appelés « Francia  ». 
Les Tabghatch s'installent au sud de la Grande Muraille de Chine 
En Chine, prise de Lo-yang par les Hiong-nou 
Début du règne de Lieou-ts'on, empereur Hiong-nou de Chine >318 
 
311 
° Mort de Galère, Licinius s'allie à Constantin contre Maximin 
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° Début du pontificat de Saint Miltiade (Melchiade). >314 
Début des grandes invasions en Chine >350 
° Prise de Luo yang en Chine par les Huns Hsuiung-nu (Xiongnu) 
Début de la période des Seize Royaumes en Chine >436 
 
312 
Prise de Vérone par Constantin 
° Constantin bat l’empereur Maxence à Milvius sous les murs de Rome en se référant au 
signe de la croix. 
Le palais de Latran à Rome devient la résidence du Pape. 
Création d'un impôt spécial sur les grands propriétaires fonciers dans l'Empire romain. 
 
313 
° Décès de Dioclétien, empereur romain. 
Licinius élimine Maximin Daia 
° Début du règne conjoint de Licinius, empereur romain et de Constantin > 324 
Par l'Edit de Milan de Constantin et Licinius, la liberté religieuse devient totale dans 
l'Empire romain. C'est la reconnaissance officielle du culte chrétien. 
Début d'une nouvelle campagne de Constantin contre les Francs >315 
 
314 
Le concile chrétien d'Arles reconnaît le service armé comme un devoir du chrétien. 
Un impôt sur le commerce et l'industrie est institué dans l'Empire romain. 
° Début du pontificat de Saint Sylvestre Ier. >335 
° Licinius fait exécuter la veuve de Galère et sa mère, épouse de Dioclétien 
 
316 
Les Huns Hsuiung-nu (Xiongnu) envahissent le nord de la Chine. 
Début de la dynastie des Tsin du sud (Nan bei chao) en Chine >580 
Début de la période des Six dynasties en Chine >580 
° Début des campagnes de Constantin contre Licinius >324 
Début des campagnes de Constantin contre les Sarmates >332 
° Naissance de Constantin II le jeune, empereur romain associé , mort en 340 
 
317 
° Une paix est signée entre Constantin et Licinius 
° Début du règne de Crispus, fils et César associé à Constantin >326 
° Naissance de Constance II, empereur romain associé. , mort en 361 
En Chine, devant les invasions,  les Tsin se réfugient à Nankin 
° Début de la période des dynasties du Nord et du Sud en Chine >589 
° Début de la dynastie des Tsin (Jin) de l'est (orientaux) en Chine >420 
 
318 
La Chine perd ses territoires au nord du Yang-tsé-kiang. 
Début du règne de Yuan-ti, empereur de Chine >322 
° Nankin devient la capitale de la Chine. 
Campagne de Constantin contre les Alamans  
 
320 
Donat rejette l'alliance de l'église et de l'Etat. 
Début du règne du roi Gupta Chandragoupta Ier (Chandragupta) en Inde >330 
Chandragoupta Ier (Chandragupta) fonde la dynastie des Gupta dans l'Inde du Nord 
(Magadha). 
° Début de la dynastie des Gupta en Inde >480 
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Début des conquêtes de Chandragoupta Ier  au Bengale, l'Aoudh et Doâb >335 
° Naissance de Constant Ier, empereur romain associé. , mort en 350 
 
321 
Dans l’empire romain, les engagements pris devant l'église deviennent juridiquement 
valables. 
° Naissance de Valentinien Ier, empereur romain. , mort en 375 
 
322 
Constantin affronte les Goths et les Sarmates 
 
323 
° Constantin affronte à nouveau les Goths 
 
324 
° Le christianisme devient religion d'Etat dans l'Empire romain. 
° Constantin défait Licinius, le précédent empereur d'orient, à Andrinople (Edirne) puis 
Chrysopolis. 
La Palestine (Jérusalem) devient un territoire de l'Empire romain d'Orient 
 
325 
° Le concile de Nicée proclame l'identité de nature de Dieu et du Christ en condamnant 
l'Arianisme (Arius). 
Constantin fait assassiner Licinius 
Constantin rappelle sa mère, Hélène, et la fait Augusta 
° (circa) Naissance de Constance Galle (Gallus), César associé , mort en 354 
 
326 
° Constantin fonde La Nouvelle Rome (Constantinople) sur les ruines de Byzance. 
Constantin fait assassiner le fils de Licinius ainsi que son fils aîné Crispus né de sa 
première femme Minervina, puis sa seconde femme Fausta 
Constantin intercède pour les chrétiens auprès du roi des Perses. 
° Campagne des Perses de Châhpuhr contre les Arabes 
 
328 
Constantin bat les Alamans puis se fixe à Constantinople, laissant la défense des Gaules à 
son fils Constantin II 
° Les chrétiens d'Afrique du Nord se séparent définitivement du catholicisme sous Donat 
(Donatistes). 
Début de l'ancien Empire maya, daté par la plus ancienne stèle commémorative, à 
Vaxactun (Mexique) . 
° Naissance de Valens, empereur romain. , mort en 378 
 
329 
Apologie de l’empereur Constantin par l'évêque Eusèbe de Césarée. 
Début des campagnes de Constantin sur le Danube >335 
 
330 
° Constantinople remplace Rome comme capitale de l'Empire. 
Constantin donne à la couronne impériale romaine sa forme définitive. 
 Le roi sassanides Châhpuhr II fonde Dvin comme capitale de l'Arménie 
L'Ibérie (Iverie) se convertit au christianisme 
° Le royaume d’Aksoum devient le premier Etat au monde à adopter officiellement le 
christianisme. 
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Début de la première période byzantine de la Crète >824 
 
331 
° Naissance de Julien, l'Apostat, Empereur romain  , mort en 363 
Naissance de Jovien, empereur romain  , mort en 364 
 
332 
Victoire de Constantin contre les Goths sur le Bas-Danube. 
Les Goths alliés à Rome protègent les frontières du Danube. 
 
333 
Constantin règle les rites de la cour (cérémonial byzantin). 
 
334 
Les Goths protègent l'Empire romain contre une invasion vandale dans la région 
danubienne. 
A la suite d'une guerre civile en Hongrie, 300.000 réfugiés Sarmates émigrent dans 
l'empire romain. 
° Constantin autorise à nouveau les combats de gladiateurs. 
° Echec de la révolte de Calocaerus à Chypre 
 
335 
Châhpuhr II roi des Sassanides s'allie avec les tribus de l’Asie  centrale contre les romains 
° Début du règne de Samudragupta en Inde , mort en 375 
° Début du règne d'Ezanas, roi d'Ethiopie , mort en 378 
 
336 
Pacôme fonde en Egypte un couvent de nonnes. 
Début du pontificat de Saint Marc. >337 
Eutrope est nommé secrétaire de l’empereur Constantin 
 
337 
° Décès de Constantin Ier  le Grand. 
° Partage de l'empire entre les héritiers de Constantin. 
Début du règne de Constantin II le jeune, empereur romain associé. >340 
Début du règne de Constance II, empereur romain associé. >361 
Début du règne de Constant Ier, empereur romain associé. >350 
Début du pontificat de Saint Jules Ier. >352 
° Châhpuhr II roi sassanides viole la paix qui avait été conclue avec Dioclétien en 297 
Echec du siège de Nisibe par les Perses 
Début de persécution des chrétiens en Perse par les Sassanides >383 
 
338 
Les non-chrétiens sont persécutés comme païens dans l'Empire romain . 
Invasion de l'Arménie par les perses met fin à la paix de Nisibis. 
 
340 
° Décès de Constantin II, empereur romain associé. 
° Début de la guerre perse contre Rome. >350 
Début des persécutions perses contre les chrétiens iraniens >379 
Début du règne de Seimu Tenno au Japon , mort en 355 
° (circa) Les Huns Hephtalites franchissent l'Oxus 
Début d'une quatrième dynastie Kushana en Inde >342 
° (circa) Naissance d'Arbogast, général faiseur d'Empereur , mort en 394 
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341 
° Début de la conversion de l'Ethiopie au christianisme >346 
° Campagne militaire romaine sur le Rhin contre les Francs 
 
342 
Les Goths commencent à déferler sur l'Europe orientale 
Châhpuhr II, roi Sassanides, élimine la troisième dynastie Kushana en Inde 
Les Sassanides s'installent à Bactres avec l'aide de Samudragupta 
 
344 
° Début du règne de Che-hou, empereur Hiong-nou de Chine >318 
 
346 
° Nouvel échec des Perses devant Nisibe 
 
347 
° Naissance de Théodose Ier  le Grand, empereur romain. , mort en 395 
 
349 
Début du règne, en Chine,  de Mou-jong Tsiun, roi mongol Mou-jong >360 
Magnence se fait proclamer empereur à Augustodunum (Autun) 
 
350 
° Magnence bat l’empereur romain associé Constant Ier,  qui périt dans sa fuite  
° Règne et décès de Népotien, empereur usurpateur 
° Usurpation de Vétranion 
° Profitant du départ de Constance, Châhpuhr attaque et échoue une nouvelle fois devant 
Nisibe 
Les Huns envahissent la Perse et l'Inde. 
° Les Perses reprennent l'Arménie à Rome. 
° Début de la deuxième guerre des Goths. >360 
Fondation de Kiev, la capitale de l'Empire goth de Russie. 
Début des incursions des Pictes et des Scots au nord de la Bretagne >369 
(circa) Le peuple germanique des Gépides se fixe sur le Danube 
En Inde, Samudragupta s'empare de la côte orientale du Deccan. 
Début des conquêtes de Samudragupta en Inde , mort en 375 
Apogée des Gupta en Inde 
Invasion des mongols Fou-Hong en Chine 
° Le royaume chrétien d'Aksoum (Axoum) détruit le royaume de Koush (Coush), la 
Nubie sur le Nil. 
(circa) Annexion de Méroé (Soudan) par le royaume d'Aksoum dont l’empereur se 
convertit au christianisme 
(circa) Extension de la zone d'influence de Tiahuanaco en Bolivie 
 
351 
° Bataille de Mursa opposant Constance II et Magnence 
° Début du règne comme seul empereur de Constance II >361 
° Début du règne de Constance Galle (Gallus), César associé >354 
 
352 
Début du pontificat de Libère. >366 
° Début de la guerre des Huns contre les Alains. >354 
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Les Francs et les Alamans s'allient, pénètrent en Gaule et s'installent sur la rive droite de 
la Moselle 
40 villes sont détruites par les Francs et les Alamans entre Rhin et Moselle 
° Début du royaume mongol des Mou-jong en Chine >370 
 
353 
° L'usurpateur Magnence se donne la mort 
° Des troubles éclatent dans la partie orientale de l'empire romain contrôlée par Gallus 
 
354 
° Campagne de Constance II contre les Alamans 
° Jugement et exécution de Constance Galle 
 
355 
° Nouvelle campagne de Constance II contre les Alamans 
° Echec de l'usurpation  de Silvanus (Sylvain) en Gaule 
Julien (l'Apostat) est nommé César par l’empereur Constance II 
Julien épouse Hélène, soeur de Constance. 
Début des guerres de Julien en Gaule contre les Francs et les Alamans >360 
° Début du pontificat de Félix II, antipape >365 
 
356 
Début du règne de Chuai Tenno au Japon , mort en 362 
En Gaule, les Francs font incursion jusque sous les murs d'Autun 
Début des campagnes de Julien en Gaule >357 
 
357 
° Julien défait les Alamans à Strasbourg 
Les Quades et les Sarmates pillent la province de la Valeria (Pannonie inférieure) 
Constance II lutte contre les Sarmates et les Perses 
Début du règne de Fou-kien, roi du Hiong-nou en Chine du nord , mort en 385 
 
358 
Victoire romaine contre les Sarmates Limigantes de Hongrie 
 
359 
° Naissance de Gratien, empereur romain. , mort en 383 
Julien légalise l'installation des Francs et des Alamans sur la rive droite de la Moselle 
° Le roi des Perses Châhpuhr II assiège Amida avec plus de 100.000 hommes 
 
360 
Les Perses détruisent Singara. 
Constance II demande l'intervention de Julien en Asie contre les Perses 
° Julien (Apostat) est proclamé Empereur par ses troupes au champ de mars à Lutèce 
(Paris) 
Lutèce prend le nom de Paris 
Les Huns franchissent le Don 
° (circa) Naissance de Stilicon (Stilichon), général romain d'origine vandale , mort en 408 
 
361 
Décès de Constance II, empereur romain. 
° Début du règne de Julien, l'Apostat, empereur romain  >363 
 
362 
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L’empereur Julien (l'apostat) prend des mesures antichrétiennes 
 
363 
Victoire romaine de Ctésiphon, les Perses adoptent une tactique de la « terre brûlée » 
° Décès de Julien, l'Apostat, Empereur romain, vaincu par les sassanides de Châhpuhr II 
° Début du règne de Jovien, empereur romain  >364 
L’empereur Jovien signe une paix avantageuse pour les Sassanides. 
 
364 
Décès de Jovien, empereur romain, l'empire est divisé entre les deux frères Valentinien 
et Valens. 
° Début du règne de Valentinien Ier, empereur romain d'occident associé  >375 
Début du règne de Valens, empereur romain d'orient associé  >378 
 
365 
Invasions de pirates à Samos 
 
366 
° Début du pontificat de l'antipape Ursinus. >367 
° Début du pontificat de Saint Damase. >384 
° Contre-offensive des Barbares, les Alamans passent le Rhin 
Jovin arrête les Alamans à Châlons 
Début des campagnes de Valentinien Ier contre les Alamans >374 
° En Orient, Valens triomphe d'une tentative d'usurpation du pouvoir par Procope, qu'il 
fait exécuter 
 
367 
Incursions des Alamands en Gaule ainsi que des Picts et des Scots en Bretagne 
 
368 
Sextus Rufus Eutrope est chargé du gouvernement de la Syrie par l’empereur 
° Début de campagne de Valentinien mettant fin aux incursions des Saxons et des Scots 
en Bretagne >369 
Début de l'occupation de l'Arménie par Châhpuhr II >370 
 
369 
Des troubles religieux éclatent en Italie 
° L'empereur Valens signe un traité avec les Goths 
 
370 
Invasion des régions de la mer Noire par les Huns 
Les Huns atteignent le Don et battent les Alains et les  Ostrogoths 
Le mongol Fou-Hong Fou-kien, renverse le royaume Mou-jong et réunifie la Chine du 
nordDébut du règne de Fou-kien (Fou Hien, Fu Jian) en Chine >385 
Saint Basile devient évêque de Césarée 
 
371 
Naissance de Valentinien II, empereur romain associé.  , mort en 392 
Châhpuhr II, roi des perses sassanides installe les Chionites comme fédérés en Bactriane 
 
372 
Sextus Rufus Eutrope est nommé proconsul d'Asie 
° Début de la révolte de la province d'Afrique par Firmus >376 
Début des campagnes de Valentinien Ier contre les Maures >374 
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373 
° Naissance d'Alaric, roi des Wisigoths , mort en 410  
° Symmaque est nommé proconsul d’Afrique 
 
374 
Les Quades pillent une nouvelle fois la Pannonie 
Théodose, général de Valentinien,  écrase les Sarmates 
 
375 
° Décès de Valentinien Ier, empereur romain. 
Début du règne, en gaule, de Gratien, empereur romain associé >383 
Début du règne, en illyrie et Italie, de Valentinien II, empereur romain associé  >392 
Destruction de l'Empire des goths de Russie par les Huns 
° Athanaric, chef des Goths (Wisigoths), s'établit dans les Carpates 
° (circa) Révolte des Tanukhides contre Rome 
 
376 
Les Huns envahissent les territoires des Wisigoths, qui commencent alors à franchir les 
frontières de l'Empire romain. 
° L’empereur Valens autorise les Wisigoths à s'établir à titre de fédérés 
° (circa) Début du règne du roi Chandragupta II, en Inde , mort en 415 
 
377 
° Naissance d'Arcadius, premier empereur byzantin. , mort en 408 
Les Goths d'Athanaric franchissent le Danube et pénètrent dans les Balkans 
° Un affrontement à Marcianopolis rompt l’accord entre Romains et Wisigoths 
° Traité de paix entre l’empereur Valens et le roi de Perse 
Le roi Sassanides Châhpuhr II  repousse les Huns dans le Caucase 
 
378 
Les Alamans et les Wisigoths passent le Rhin 
Victoire de l’empereur d'Occident Gratien sur les Alamans 
° Bataille d'Andrinople. Décès de Valens, empereur romain défait et tué par les Goths 
(Wisigoths)  d'Athanaric. 
Le roi Sassanides Châhpuhr II réaffirme sa domination sur les Kushans 
 
379 
° Début du règne de Théodose Ier le Grand, empereur romain. >395 
Les Wisigoths dévastent la Grèce septentrionale et la Pannonie 
Début du règne d'Ardashir  II, roi des Sassanides , mort en 383 
 
380 
° Théodose Ier rétablit l'orthodoxie dans l'empire d'Orient 
(circa) Dans la péninsule arabique le roi Abîkarib As’ad du royaume d’Himyar (Yemen) 
impose le judaïsme 
° (circa) En Inde le roi Gupta Chandragupta II Vikramaditya vainc les Saces 
 
381 
° Une lutte intestine éclate entre les Wisigoths 
° Concile de Constantinople I, proclamation de la divinité du Saint Esprit et condamnation 
définitive de l'arianisme 
Gratien quitte Trèves  pour sa nouvelle capitale Milan 
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382 
° Théodose signe avec les Wisigoths d'Athanaric un traité d'alliance qui autorise leur 
établissement au sud du Danube. 
En Chine, un lieutenant de Fou-Kien reconquiert temporairement les royaumes de la Soie 
 
383 
Défaite de Gratien près de Lutèce, devant les troupes de l'usurpateur Maxime 
° Début du règne de Maxime, empereur romain usurpateur >388 
° Décès de Gratien, empereur romain. 
Début du règne de Châhpuhr III (Sapor), roi perses sassanides , mort en 388 
 
384 
° Naissance d'Honorius, premier empereur romain d'Occident. , mort en 423 
Stilicon mène une ambassade en Perse pour conclure la paix avec Châhpuhr III (Sapor) 
Début du pontificat de Saint Sirice. >399 
Symmaque est nommé préfet de Rome 
Le préfet du prétoire Cynégius, envoyé par Théodose, ordonne la fermeture des temples 
° (circa) En arabie méridionale, Malkîkarib, le roi du Himyar, adopte le judaïsme comme 
religion 
Les Huns Chionites ravagent le Mésopotamie 
Le royaume de Koguryo en Corée prend le contrôle des commanderies chinoises 
 
385 
Invasion des Tabghatch et anarchie en Chine du Nord 
° Début du règne d'Abukarib As'ad, roi de Saba >425 
° Le Franc Flavius Bauto est nommé consul 
 
386 
° Théodose repousse les Goths sur le Danube 
Début des dynasties du Nord en Chine >577 
Début de la  dynastie Wei Mongols des Xianbei >396 
Début du règne de Daowu Di, empereur Wei du Nord, en Chine >409 
 
387 
Le roi Sassanides Châhpuhr III traite avec Théodose Ier le partage de l'Arménie 
L'Arménie est pour sa plus grande part soumise aux Perses Sassanides 
Emeute à Antioche 
° Maxime l'usurpateur tente de s'emparer de l’empereur Valentinien II 
 
388 
° Défaite et décès de Maxime, empereur romain usurpateur, à Aquilée 
° Théodose rétablit Valentinien II. 
Début du règne de Bahram IV, roi des Perses Sassanides , mort en 399 
 
390 
Attaque du Japon contre la Corée du sud 
° Rome et les Perses Sassanides se partagent définitivement l'Arménie 
° (circa) Naissance de Galla Placidia, impératrice romaine d'Occident , mort en 450 
° (circa) Naissance du général romain Aetius , mort en 454 
 
391 
° L’empereur byzantin Théodose Ier fait de la religion chrétienne la religion d'état. 
Célébration des derniers jeux olympiques à Olympie 
° Les prêtres du Sérapeum d'Alexandrie sont massacrés 
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Symmaque est nommé Consul 
 
392 
° Décès de Valentinien II, empereur romain associé. 
Le général gaulois Arbogast fait proclamer Eugène empereur 
Début du règne d'Eugène, empereur usurpateur >394 
Arbogast mène campagne contre les Francs 
En Corée le royaume de Paikche abandonne plusieurs places fortes au Koguryo 
 
393 
Suppression des Jeux Olympiques par Théodose Ier. 
 
Théodose nomme son second fils Honorius Auguste pour l'Occident 
 
 
394 
 (circa) Début du règne d'Alaric, roi des Wisigoths >410 
Le christianisme devient le religion officielle dans l'empire romain 
Eugène, l'usurpateur, dégarnit le Rhin et se porte contre Théodose 
° Théodose bat Eugène près d'Aquilée à la Vipava (la rivière froide) avec l'aide de 
contingents Wisigothiques . 
° Les Goths détruisent Messène (Messénie) 
 
395 
Décès de Théodose Ier le Grand, empereur romain. 
L'Empire romain est définitivement partagé en deux : l'Empire d'Orient et l'Empire 
d'Occident. 
Stilicon exerce la régence d'Honorius, empereur romain d'Occident 
Rufin exerce la régence d'Arcadius, empereur romain de Byzance 
° Début du règne d'Honorius, premier empereur romain d'Occident. >423 
Début du règne d'Arcadius, premier empereur de Byzance. >408 
La Crète devient une province byzantine 
Les Wisigoths s'installent en Epire 
° Début de la prise du pouvoir à Constantinople par les Goths >400 
Alaric saccage l'Argolide, l'Arcadie, l'Achaïe et incendie Corinthe 
° Assassinat de Rufin, il est remplacé par Eutrope 
° Raids répétés des Huns en Thrace 
396  
Naissance de Marcien, empereur byzantin. , mort en 457 
L'armée romaine recrute chez les Francs et les Alamans 
Victoire de Stilicon contre les Goths dans le Péloponnèse 
Les Huns envahissent l'empire d'Orient et atteignent Antioche 
Les Wisigoths pillent la Grèce 
Saint Augustin est évêque d'Hippone 
Les Turcs Tabagtch fondent en Chine du nord le royaume dit de Wéi 
Début de la dynastie Wei du Nord (Bei Wei) en Chine >534 
 
397 
° Jean Chrysostome devient évêque de Constantinople 
 
398 
° Mariage de l’empereur Honorius et de Marie, fille aînée de Stilicon 
Arcadius prend le roi des Wisigoths Alaric à son service et le nomme général de l’Illyrie 
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399 
° Naissance de Pulchérie, fille de l’empereur Arcadius , mort en 453 
° Début du pontificat de Saint Anastase Ier. >401 
Début du règne de Yazdgard Ier, roi de Perse Sassanides , mort en 420 
En Inde, les Huns Hephtalites pillent le Kushana 
 
400 
Les Goths de Gaïnas quittent Constantinople. 
° L’empereur Arcadius entre dans Constantinople 
En Inde Chandragupta II écrase définitivement les satrapes d'Ujjain 
Les Huns blancs s'établissent dans le Gandhara. 
 
401 
° Début de la Quatrième guerre des Goths.  >413 
Les armées romaines se retirent d'Helvétie 
Les Wisigoths envahissent l'Italie. 
° Naissance de Théodose II le Jeune, empereur byzantin. , mort en 450 
Début du pontificat de Saint Innocent I. >417 
Le pape Saint Innocent I proclame son pouvoir universel sur la chrétienté. 
Echec d'une insurrection populaire en Chine 
 
402 
° Les Wisigoths d' Alaric dévastent l'Istrie et la Vénétie 
L’empereur Honorius et le Sénat se réfugient à Ravenne devant l'avance des barbares 
Stilicon arrête le chef des Wisigoths Alaric à la bataille de Pollenza 
Les Huns Hephtalites enlèvent la Bactriane et la Sogdiane alors aux Yue-Tche 
 
403 
Stilicon arrête à nouveau le chef des Wisigoths Alaric à la bataille de Vérone 
Déposition et exil de l'évêque de Constantinople Jean Chrysostome 
 
404  
Triomphe d’Honorius à Rome 
° L'exil du patriarche de Constantinople Jean  Chrysostome provoque une émeute 
 
406 
° Début de l'invasion de la Gaule par les Vandales, les Quades, les Alains et les Suèves. 
° Stilicon arrête une invasion de goths en Italie 
° Les légions romaines se retirent de Grande Bretagne. 
 
407 
° Invasion de la Gaule par les Vandales, les Quades, les Alains et les Suèves. 
° Usurpation de Constantin III 
Retour d'Alaric en Italie 
Les Huns fondent le royaume Hia (Xia) en Chine du Nord 
 
408 
° Mort du général Vandale Stilicon, tuteur d'Honorius, Empereur d'Occident. 
° Premier siège de Rome par Alaric 
Les Vandales arivent à Burdigala (Bordeaux) et saccagent l'Aquitaine 
Décès d'Arcadius, premier empereur de Byzance. 
Début du règne de Théodose II le Jeune, empereur de Byzance. >450 
 
409 
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° Les Vandales, les Alains et les Suèves franchissent les Pyrénées et envahissent 
l'Espagne 
Padoue est dévastée par Alaric 
Début du règne de Mingyuan Di, empereur Wei du Nord, en Chine >423 
 
410 
° Les Wisigoths conduit par Alaric détruisent Rome. 
Prise de Naples par Alaric. 
° Décès d'Alaric, roi des Wisigoths. 
° Début du règne d'Athauf, roi des Wisigoths >415 
° (circa) Naissance d'Attila, roi des Huns. , mort en 453 
° Début du retrait des romains de Bretagne afin de défendre la Gaule >411 
 
411 
° Constance (le futur empereur Constance III), général d'Honorius, bat l'usurpateur 
Constantin à Arles 
° Jovin est proclamé empereur à Mayence 
° Athaulf, beau-frère et successeur d'Alaric, emmène la demi-soeur d'Honorius, Galla 
Placidia 
° Hermeric des Suèves prête serment à l'empereur Romain et fait de Braga sa capitale 
 
412 
Athaulf capture Jovin à Valence et l'exécute, au profit d'Honorius. 
° Les Wisigoths s'installent en Gaule sous la conduite d'Athaulf et de Constance 
 
413 
° Début du règne de Gondicaire, roi des Burgondes >436 
° Echec du roi des Wisigoths Athaulf devant Marseille 
 
414 
° Pulchérie est proclamée Augusta et gouverne l'empire d'orient 
° Le roi des Wisigoths Athaulf épouse Galla Placidia 
° Les Francs établissent des colonies dans la Tongrie et le Brabant 
 
415 
Les Wisigoths envahissent l'Espagne 
Mort d’Athaulf, roi des Wisigoths 
° Règne éphémère de Sigéric, roi des Wisigoths 
° Début du règne de Wallia, roi des Wisigoths >418 
Début du règne de Kamaragupta en Inde >455 
 
417 
Début du pontificat de Saint Zosime. >418 
Fondation des premiers monastères de Provence aux îles de Lérins et à St-Victor de 
Marseille. 
Les Wisigoths battent les Germains et les Alains en Espagne. 
° Fin du royaume des Alains au Portugal. 
° Constance (le futur empereur Constance III) épouse Galla Placidia 
 
418 
° Les Wisigoths obtiennent de Rome des parties de la Gaule, ils établissent leur capitale à 
Toulouse. 
° Début du règne de Théodoric Ier, roi des Wisigoths >451 
Début du pontificat de Saint Boniface Ier. >422 
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° Début du pontificat de l'antipape Saint Eulalius. >419 
Incursions des Pictes et des Scotts en Bretagne 
 
419 
Les Wisigoths reçoivent en Aquitaine les 2/3 de la propriété foncière libre de tout impôt, à 
charge de protéger le pays avec leur armée 
° Les Vandales pillent la péninsule espagnole 
° Naissance de Valentinien III, empereur romain d'Occident. , mort en 455 
 
420 
Début du règne de Bahram V Gôr, roi des Perses Sassanides >438 
° Début des dynasties du Sud en Chine >589 
Début de la dynastie des Liu Song en Chine (Dynastie du Sud) >479 
Début du règne de Wu Di, empereur Liu Song (Dynastie du Sud) en Chine >422 
° Nouvelles incursion des Francs en Gaule 
°  (circa) Naissance d'Euric, roi des Wisigoths , mort en 484 
 
421 
Les romains d'Orient sont vainqueurs des Perses mais sont vaincus par les Huns dans les 
Balkans 
° Constance III devient empereur romain d'Occident associé avec Honorius 
L'épouse de Constance, Galla Placida, est associée au trône 
° Boniface est nommé comte d'Afrique 
° Théodose II épouse Eudocie 
Attila est associé au gouvernement de son oncle Roas 
 
422 
Début du pontificat de Saint Célestin Ier. >432 
En Perse Bahram V accorde la liberté de culte aux chrétiens 
Début du règne de Shao Di, empereur Liu Song (Dynastie du Sud) en Chine >424 
Incursions des Huns en Thrace 
Echec du général Romain Castinus en Espagne devant les Vandales 
 
423 
° Décès d'Honorius, premier empereur romain d'Occident. 
Début du règne de Jean, empereur romain d'Occident > 425 
Théodose II donne le titre d'Augusta à son épouse Eudocie 
Les Francs Ripuaires pillent Trèves 
Début du règne de Taiwu Di, empereur Wei du Nord, en Chine >452 
 
424 
Début du règne de Wen Di, empereur Liu Song (Dynastie du Sud) en Chine >453 
Valentinien III, fils de Constance et de Galla Placida, est nommé César par Théodose II 
 
 
425 
° Jean (Joannès), empereur romain d'Occident, est capturé par les troupes Byzantines. 
Aetius se présente avec les mercenaires Huns 
° Début du règne de Valentinien III, empereur romain d'Occident. >455 
° Les Vandales, les Ostrogoths et les Wisigoths s'installent dans les anciennes provinces 
romaines. 
° Début de l'invasion de la Bretagne par les Angles, les Saxons et les Jutes >500 
 
426 
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° Naissance de Zénon, empereur byzantin. , mort en 491 
° Aetius est nommé préfet du prétoire des Gaules par Galla Placidia 
° Début du règne de Yax K'uk'Mo', fondateur de la dynastie Maya de Copan (Mexique)  
>437 
 
427 
En Espagne, les Vandales s'emparent de Séville 
 
428 
Début du patriarcat de Nestorius à Constantinople >431 
Invasion des Burgondes et des Alains en Gaule 
° Clodion le Chevelu, roi des Francs Saliens, pénètre au Gaule du Nord 
° Début du règne de Genséric  (Geiséric) , roi des Vandales Asdings >477 
Les Vandales de Genséric quittent l'Espagne et débarquent en Afrique romaine 
 
429 
Les Vandales refoules les Suèves d'Espagne 
° Les Suèves s'établissent en Galicie et se convertissent au christianisme 
Les Vandales envahissent l'Afrique du nord 
° Début des conquêtes des provinces nord-africaines par les Vandales >439 
Les Tabgatch franchissent le désert de Gobi pour fondre sur les Jouan-Jouan 
 
430 
Le patriarche d'Alexandrie condamne Nestorius au Concile de Rome 
Les Huns atteignent la Hongrie 
° Les Huns Hephtalites attaquent l'empire de Perse 
Naissance d'Anastase Ier, empereur byzantin. , mort en 518 
° Naissance de Syagrius, général romain >486 
° Siège d'Hippone par les Vandales 
° (circa) Début de l'émigration des Britons de Bretagne pour l'Armorique, fuyant les 
invasions Angles et Saxons >550 
En Afrique le comte Boniface est battu par les Vandales et se replie sur Hippone 
 
431 
Le Concile d'Ephèse définit la maternité divine de la Vierge. 
Au concile d'Ephèse, le patriarche d'Alexandrie condamne à nouveau Nestorius  qui est 
condamné à l'exil. 
La flotte de l'empire d'Orient est défaite par Genséric à Hippone 
° Prise d'Hippone par les Vandales 
Clodion le Chevelu, roi des Francs Saliens, s'empare de Tournai 
Dynastie des Mayas de Palenque, au Mexique 
 
432 
° Début du règne d'Attila, roi des Huns. >453 
° Début du pontificat de Saint Sixte III. >440 
° Le général romain Aetius conclut une alliance avec les Francs Saliens 
° Aetius s'oppose à Boniface, qui le bat à Rimini, mais décède peu après 
° Fondation du royaume des Vandales en Afrique du Nord. 
° Christianisation de l'Irlande par Saint Patrick. 
 
433 
° Aetius installe les Huns en Pannonie 
° (circa) Naissance d'Odoacre, roi des Hérules , mort en 493 
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434 
Les Burgondes attaquent la Belgie mais sont arrêtés par Aetius 
Le général romain Aetius devient le véritable maître de l'occident romain 
 
435 
Genséric obtient pour les Vandales le statut de fédérés de l'empire et occupe une partie de 
la Numidie 
Nouvelle révolte des Bagaudes 
Révolte de l'Armorique 
Les Burgondes, dirigés par le roi Gundahar envahissent la Belgique 
Les Francs prennent Cologne et Trèves 
 
436 
Les Burgondes pénètrent en Alsace 
Victoire du général romain Aetius, avec l'aide d'auxiliaires Huns, sur les Burgondes 
Destruction de la ville Burgondes de Worms par les Huns à la solde de Rome 
° Début du règne de Gondioc, roi des Burgondes >463 
° Echec des Wisigoths de Théodoric devant Narbonne 
Les Vandales occupent la Sardaigne 
Réunification de la Chine du Nord par les Wei 
(circa) Naissance de Childéric Ier, roi des Francs Saliens , mort en 481 
 
437 
Destruction du royaume des Burgondes par les Huns 
Les Burgondes émigrent vers l'Est de la Gaule (Région rhodanienne et Savoie) 
° Echec du général Romain Litorius devant Toulouse 
° L'Empereur d'Occident Valentinien III épouse Licinia Eudoxia, la fille de l'Empereur 
Théodose II et d'Eudocie 
 
438 
° Le général romain Aetius  bat les Wisigoths de Théodoric à la bataille de Mons 
Colubrarius 
Début du règne de Yazdgard II , roi des Perse Sassanides  >457 
 
439 
° Début d'une révolte de l'Arménie contre les Perses Sassanides >451 
° En Espagne, défaite des Romains devant le roi des Suèves, Rechila, qui s’empare de 
Mérida 
° Prise de Carthage par les Vandales de Genséric, qui en fait sa capitale 
 
440 
Début du pontificat de Saint Léon Ier le Grand. >461 
Les Huns assiègent Constantinople 
Les Huns Hephtalites achèvent l'occupation de la Sogdiane et de la Bactriane alors aux 
Perses 
(circa) Le Franc Salien Chlodion conquiert la Belgique Seconde et y fonde le royaume de 
Cambrai 
Tournai passe sous le contrôle des Francs 
Un groupe d'Alains est installé près de Valence par le général romain Aetius 
° Les Vandales débarquent en Sicile 
 
441 
° Début de l'invasion des Balkans par les Huns d'Attila >443 
Début de l'occupation de la Bretagne par les Angles les Jutes et les Saxons >443 
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442 
Le Vandale Genséric se rend maître d'une partie de l'Afrique romaine et commence à 
organiser le pillage du monde romain 
Un nouveau groupe d'Alains, mené par leur chef Goar, est installé au nord de la Loire par 
le général romain Aetius 
° Disgrâce de l'Augusta Eudocie qui se retire à Jérusalem  
Raids des Huns en Thrace et en Illyrie 
 
443 
° Le peuple germanique des Burgondes, est installé sur les rives du Rhône par le général 
romain Aetius 
 
444 
Après l'assassinat de son frère Bléda, Attila règne seul sur les Huns 
Dioscore proclame la prééminence d'Alexandrie sur les Patriarcats de Constantinople et 
d'Antioche 
 
445 
° Une révolte de l'Armorique est vaincue par les Alains envoyés par le général romain 
Aetius 
° L'empereur Valentinien offre en mariage sa fille Eudoxie au fils de Genséric 
 
446 
° Les Bretons sollicitent l'appui des Romains contre les Pictes, qui refusent de leur venir 
en aide car ils sont alors aux prises avec les Huns 
Les Alains, menés par leur chef Goar, répriment pour le compte des Romains une révolte 
des Bagaudes en Armorique. 
(circa) Les Francs Saliens de Clodion envahissent l’Artois et sont arrêtés par Aetius près 
d’Arras 
 
447 
° Un raid des Huns d'Attila sur la Grèce le mène jusqu'aux Thermopyles 
(circa) Mort de Clodion, premier roi mérovingiens 
° (circa) Début du règne de Mérovée, roi mérovingiens >458 
 
449 
Les Jutes, les Angles et les Saxons s'installent en Grande Bretagne qui devient 
l'Angleterre 
Attila accepte d'évacuer la partie occidentale de l'Empire d'Orient 
La princesse romaine Honoria se fiance avec Attila. 
Attila s'allie aux Vandales contre Rome. 
 
450 
Décès de Théodose II le Jeune, empereur de Byzance. 
Pulchérie, la soeur de Théodose II, épouse Marcien 
° Début du règne de Marcien, empereur de Byzance. >457 
Naissance de Justin Ier, empereur byzantin. , mort en 527 
Début de l'invasion de l'Occident par les Huns d'Attila >453 
Rome abandonne la Rhétie aux Germains 
 
451 
Invasion de l'Italie et de la Gaule par les Huns d'Attila, le « Fléau de Dieu » 
Les Huns détruisent Strasbourg et Metz, les populations sont massacrées. 
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L'arrivée d'une coalition de Romains et de Wisigoths sauve Orléans, assiégée par les Huns 
° Bataille des champs Catalauniques opposant les Wisigoths de Théodoric Ier, ainsi que 
les Burgondes et Alains allié du romain Aetius et les Ostrogoths de Valamire alliés des 
Huns d'Attila 
Début du Règne de Thorismond, roi des Wisigoths >453 
° L’empereur Marcien réunit le Concile de Chalcédoine , définition des deux natures dans 
l'unique personne du Christ. 
Les Perses Sassanides écrasent une révolte de l'Arménie orientale à la bataille d'Avaraïr 
 
452 
Destruction d'Aquilée puis de Milan par les Huns 
Padoue est dévastée par Attila 
° La ville de Venise est fondée par des réfugiés de Padoue et d'Aquilée qui fuient les 
Huns d'Attila. 
Construction de Torcello sur la lagune de Venise par des émigrés d'Altino 
Les troupes de l’empereur d’Orient Marcien traversent le Danube et attaquent les Huns. 
° Valentinien III envoie une délégation, composée du pape Léon Ier, du consulaire 
Avienus et du préfet du prétoire Trigetius, qui signe un armistice avec Attila 
Règne de Nanan Wang, empereur Wei du Nord, en Chine 
Début du règne de Wencheng Di, empereur Wei du Nord, en Chine >465 
 
453 
° Mort d'Attila et dislocation de son empire. 
° Début du règne de Théodoric II, roi des Wisigoths >466 
Début du règne de Xiaowu Di, empereur Liu Song (Dynastie du Sud) en Chine >465 
 
454 
° Victoire du Nédao, des Gépides et des Ostrogoths sur les Huns 
Les Gépides forment un nouveau royaume de Dacie en Hongrie 
Les Wisigoths mènent une expédition contre les Suèves en Espagne, à la demande de 
Valentinien III 
° Assassinat d'Aetius par Valentinien III qui craint sa puissance 
° (circa) Naissance de Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths , mort en 526 
 
455 
Décès de Valentinien III, empereur romain d'Occident. 
° Règne de Pétrone Maxime, empereur romain d'Occident, lapidé par le peuple de Rome. 
Les Vandales, partis d'Afrique du Nord et conduits par Genseric, prennent et pillent 
Rome, puis conquièrent la Sicile. 
° Début du règne d' Avitus , empereur romain d'Occident, porté au pouvoir par les 
Wisigoths. >456 
Fin de l'Empire des Huns en Europe. 
Les Francs du Rhin s'avancent jusqu'à Trèves 
° Les Jutes s’emparent du Kent 
(circa) Début de l'installation des Alamans en Alsace >470 
Skandagupta repousse l'invasion des Huns et devient empereur en Inde. 
Début du règne de Skandagupta en Inde >467 
 
456 
Les Vandales de Genséric ravagent Capoue, Naples et Nole 
° Le général romain Ricimer, force l’empereur Avitus à abdiquer pour mettre Majorien à 
sa place 
° Capoue est détruite par les Sarrasins 
° Théodoric II bat les Suèves à Astorga en Espagne 
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457 
Décès de Marcien, empereur de Byzance.  
° Début du règne de Léon Ier, empereur de Byzance. >474 
° Constantinople doit faire face aux Ostrogoths 
° Début du règne de Majorien, empereur romain d'Occident. >461 
Début du règne du roi perse Sassanides Ormizd III >459 
 
458 
 (circa) Mort de Mérovée, fondateur mythique de la dynastie mérovingienne 
° (circa) Début du règne de Childéric Ier, roi des Francs Saliens. >481 
(circa) Début de la dynastie des Mérovingiens >751 
Les Burgondes s'installent en Lyonnais et reçoivent le statut de fédérés 
Les Romains sont chassés de Germanie. 
Majorien passe en Gaule, repousse les Wisigoths devant Arles 
En Chine, les Tuoba (T'o-Pa) de la dynastie des Wei du Nord portent un coup décisif aux 
Avars. 
 
459 
Début du règne du roi Sassanides Pérôz (Perse) >484 
 
460 
Début du règne du roi Harisena en Inde , mort en 478 
Mort d'Eudocie 
° Echec de Majorien qui tentait de passer en Afrique afin de combattre Genséric 
 
461 
Décès de Majorien, empereur romain d'Occident. 
° Début du règne de Libius Sévère, empereur romain d'Occident. >465 
Début du pontificat de Saint Hilaire. >468 
(circa) Naissance de Romulus Augustule, dernier empereur romain d'Occident , mort en 
480 
 
462 
° Début de la sécession du général romain Egidius  (Aegidius) au nord de la Gaule >464 
Les Wisigoths s'emparent du Roussillon 
 
463 
° Début du règne de Gondemar Ier, roi des Burgondes >476 
Egidius, allié à Childéric, arrête les Wisigoths en Arles et sur la Loire 
Les Wisigoths prennent Narbonne 
 
464 
° Le général romain Syagrius devient gouverneur en Gaule en remplacement de son père 
Egidius 
Les Wisigoths envahissent la Tarraconaise 
 
465 
° Naissance de Clovis, roi des Francs. , mort en 511 
° Début de l'interrègne de Ricimer à Rome >467 
Début du contrôle de la région de l'Indus par les Huns >550 
Début du règne de Xianwen Di, empereur Wei du Nord, en Chine >471 
Règne de Fei Di, empereur Liu Song (Dynastie du Sud) en Chine 
Début du règne de Ming Di, empereur Liu Song (Dynastie du Sud) en Chine >472 
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466 
° Début du règne d'Euric, roi des Wisigoths >484 
(circa) Naissance de Ragnacaire, roi de Cambrai , mort en 492 
 
467 
Décès de Skandagupta , dernier grand  empereur de la dynastie indienne des Gupta 
En Inde, l’empire Gupta est divisé. Les Huns occupent le Rajputana, le Panjab et le 
Cachemire. 
Début du règne de l’empereur Pûrugupta en Inde >495 
° Début du règne d'Anthémius, Empereur romain d'occident désigné par Byzance à la 
demande du Sénat romain >472 
Naissance de Léon II, empereur byzantin , mort en 474 
 
468 
Début du pontificat de Saint Simplice. >483 
Victoire des Wisigoths sur les Suèves en Lusitanie (Portugal) qui devient partie 
intégrante de l'Empire wisigoth. 
° Byzance lance une expédition contre les Vandales de Genséric 
En Inde, les Huns envahissent le Radjpoutana, le Pendjab et le Cachemire 
 
469 
° Echec d'une action commune de Byzance et de Rome contre Genséric 
° Euric rompt le « foedus » liant les Wisigoths à Rome 
Les Vandales annexent la Sicile 
° Défaite et mort de Dengizikh, fils cadet d'Attila (Huns) 
 
470 
Brouille entre l’empereur d'Occident Anthémius et le général Ricimer 
° Les Bavarois occupent le Tyrol, une partie des Alpes autrichiennes et la vallée du 
Danube. 
 
471 
Théodoric, futur roi des Ostrogoths, alors âgé de 17 ans, abat le chef des Sarmates et 
s'empare de la ville de Singidunum (Belgrade), que ce peuple avait occupée. 
° Meurtre d'Aspar, chef de la milice gothique de Constantinople 
Début de la guerre civile à Constantinople >491 
Le Vandale Genséric intensifie ses raids et contrôle la Méditerranée 
Les Wisigoths ravagent la Provence 
Arrivée d'Olybrius en Italie 
° Début du règne de Xiaowen Di, empereur Wei du Nord, en Chine >499 
 
472 
° Siège et sac de Rome par Ricimer, qui tue Anthémius et impose Olybrius 
Mort d'Anthémius 
° Règne et mort d'Olybrius (Olibrius), empereur romain 
Mort de Ricimer 
° Début du règne de Glycérius, empereur romain d'Occident > 474 
Début du règne de Cangwu Wang, empereur Liu Song (Dynastie du Sud) en Chine >477 
Début du règne de l’empereur Narasimhagupta-Balâditya en Inde >473 
 
473 
Début du règne de Léon II, empereur de Byzance associé. >474 
Glycerius est nommé empereur d’Occident par Gondebaud 
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Début du règne de l'empereur Kumarâgupta II en Inde >476 
 
474 
Décès de Léon Ier, empereur de Byzance. 
Règne éphémère et décès de Léon II, empereur de Byzance. 
° Début du premier règne de Zénon, empereur de Byzance. >475 
Le nouvel empereur Zenon nomme Julius Nepos César et lui commande de capturer 
Glycérius 
° Début du règne de Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths , mort en 526 
° Règne éphémère de Julius Népos, empereur romain d'Occident. 
° Conquête de l'Auvergne par Euric, roi des Wisigoths 
Les Burgondes occupent Avignon 
 
475 
° Début du règne de Basiliscos (Basiliscus), empereur de Byzance usurpateur. >476 
° Conquête de l'Auvergne par les Wisigoths 
Oreste détrône Julius Népos grâce à Odoacre pour placer son fils Romulus Augustule 
sur le trône 
° Début du règne de Romulus Augustule, dernier Empereur romain d'Occident >476 
En Corée, la capitale du royaume de Paekche est pillée par les armées du royaume de 
Kogu (Koguryo) 
(circa) Naissance de Clotilde, reine de France , morte en 545 
 
476 
° Début du second règne de Zénon, empereur de Byzance. >491 
Invasion de la Vénétie terrestre par Odoacre, roi des Hérules 
Odoacre détruit Pavie 
Odoacre dépose l’empereur Romulus Augustule et tue Oreste , le père de celui-ci. 
° Le roi germain Odoacre occupe Rome mettant fin à l'Empire romain d'Occident. 
Constantinople demeure la seule capitale de l'Empire romain. 
Date théorique de la fin de l’Antiquité et du début du Moyen-Age 
° A Constantinople, l’empereur Zénon adopte Théodoric Ier, chef des Ostrogoths comme 
« fils d'armes 
Le Vandale Genséric impose à l'empire d'Orient la reconnaissance de ses possessions 
Le Vandale Genséric abandonne la Sicile à Odoacre 
Raids des Vandales dans les îles du Dodécanèse (Rhodes, Cos, Tilos, Nissiros, 
Kalimnos) 
Euric s’empare d’Arles et de Marseille 
Début du règne de l’empereur Budhagupta en Inde >496 
 
477 
° Théodoric, roi des Ostrogoths aide Zénon à revenir sur le trône de Constantinople.  
° Mort de Genséric, son fils Hunéric lui succède 
Conquête de la Provence par Euric, roi des Wisigoths 
Début du règne de Shun Di, empereur Liu Song (Dynastie du Sud) en Chine >479 
 
478 
° A Byzance l’empereur Zénon persuade le chef Ostrogoth Théodoric l’Amale de lancer 
une campagne contre Théodoric le Louche 
° (circa) Naissance de Narsès, général byzantin , mort en 573 
 
479 
° Début de la dynastie des Qi (Nan Qi) en Chine (Dynastie du Sud) >502 
Début du règne de Gao Di, empereur Qi (Dynastie du Sud) en Chine >482 
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En Chine, les Tuoba de la dynastie Wei du Nord et le Sud entrent en conflit 
 
480 
° Début du règne de Gondebaud, roi des Burgondes >516 
° Naissance de Saint Benoît , mort en 547 
° Mort de Julius Nepos 
° Mort de Romulus Augustule 
Mort de Glycérius 
 
481 
Mort de Childéric Ier roi des Francs Saliens établis à Tournai (Belgique) 
° Début du règne de Clovis, roi des Francs (Mérovingiens). >511 
Echec de Théodoric le Louche devant Byzance 
L’empereur Zénon de Byzance fait consul l'Ostrogoth Théodoric Ier 
 
482 
° Début du premier schisme grec >519 
° Début des persécutions des Vandales ariens contre les catholiques >484 
° Naissance de Justinien 1er le Grand, empereur byzantin. , mort en 565 
Début du règne de Wu Di, empereur Qi (Dynastie du Sud) en Chine >493 
 
483 
° Début du pontificat de Saint Félix III. >492 
Zénon ferme l'école nestorienne d'Edesse 
Les pères chrétiens nestoriens fondent une église nationale à Ctésiphon. 
Le roi des Perses, Pérôz, déclnche des persécutions antichrétiennes, exécution du 
catholicos de Ctésiphon 
 
484 
° Le roi des rois Pérôz (Perse) est vaincu et tué par Les Huns Hephtalites. 
Les Perses reconnaissent l'autonomie de l'Arménie et la liberté du culte chrétien 
° Début du règne d'Alaric II, roi des Wisighoths >507 
° Le pape Félix III excommunie Acace, le patriarche de Constantinople, qui l'excommunie 
à son tour. 
° Début du règne de Gunthamund, roi des Vandales >496 
 
485 
Les Huns Hephtalites enlèvent le Khorassan à la Perse. 
Les chrétiens perses se convertissent au nestorianisme. 
 
486 
° Le roi des Francs Clovis bat le général romain Syagrius à Soissons et détruit la dernière 
enclave gallo-romaine de Gaule 
Clovis conquiert la majeure partie de la Gaule 
° Clovis élimine ses cousins et alliés 
 
487 
Odoacre attaque les Ruges, alliés de Byzance, et capture le roi Feuva 
° Gûdeoc, roi des Lombards prend le contrôle des terres situées au-delà du Danube 
° Après avoir pillé la Thrace, Théodoric arrive aux portes de Constantinople. 
 
488  
° Kavâdh est installé comme roi des rois de Perse par les Hephtalites 
° L’empereur Zénon charge Théodoric de reprendre l'Italie 
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489 
Victoire de Théodoric sur Odoacre à Vérone 
Les Lombards s’installent dans la plaine autrichienne et en Pannonie. 
 
490 
° Théodoric et ses Ostrogoths bat Odoacre lors d'une grande bataille sur le fleuve Adda.  
Début du siège de Ravenne par Théodoric >493 
° (circa) La dynastie des Scots de Dalriada fonde un royaume en Caledonia (Ecosse) sous 
le nom de royaume d'Argyll 
 
491 
Décès de Zénon, empereur de Byzance. 
° Début du règne d'Anastase Ier, empereur de Byzance >518 
° Début de la conquête de l'Italie par les Goths >493 
Le roi des Ostrogoths Théodoric s’empare de la Sicile 
 
492 
Début du pontificat de Saint Gélase Ier >496 
 
493 
° Odoacre propose à Théodoric de l'associer au gouvernement. 
Mort d'Odoacre 
Début du royaume Ostrogoths d'Italie >553 
Exode des populations de la Vénétie terrestre vers les îles de la lagune 
Théodoric chasse les Hérules d'Italie 
Le roi  Francs Clovis épouse Clotilde, princesse Burgondes catholique 
Début du règne de Yulin Wang, empereur Qi (Dynastie du Sud) en Chine >494 
 
494 
En Chine les Wei du nord transfèrent leur capitale à Luo yang 
Règne de Hailing Wang, empereur Qi (Dynastie du Sud) en Chine 
Début du règne de Ming Di, empereur Qi (Dynastie du Sud) en Chine >498 
 
495 
 (circa) Le port d'Ostie est saccagé par les Goths 
° (circa) Naissance de Childebert Ier, roi Franc Mérovingiens de Paris , mort en 558 
° Victoire en Grande Bretagne du chef Breton Ambrosius Aurelianus sur les Anglo-
Saxons 
 
496 
° Clovis bat les Alamans et les Francs Ripuaires à la bataille de Tolbiac 
° Clovis est le premier roi barbare à se faire baptiser à Reims. Les Francs se convertissent 
au christianisme. 
Début du pontificat d'Anastase II. >498 
° Début du règne de Thrasamund, roi des Vandales >523 
Thrasamund épouse Amalafisa, la fille de Théodoric 
Début du règne de l’empereur Narasimhagupta Ier en Inde >510 
° Le roi de Perse Kavâdh Ier est déposé et remplacé par  son frère Zamaps 
 
497 
L’empereur Anastase Ier  renvoie à Théodoric les ornements impériaux qu'Odoacre avait 
restitué en 476 
° Naissance de Clotaire Ier, roi Francs  Mérovingiens , mort en 561 
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498 
° Clovis s'empare d'Orléans 
° Grâce à la médiation du patrice Faustus, Théodoric reçoit une reconnaissance officielle 
de Constantinople comme souverain des Goths et des Romains 
° Début du pontificat de Saint Symmaque. >514 
Début du pontificat de l'antipape Laurent. >505 
Début du règne de Donghun Hou, empereur Qi (Dynastie du Sud) en Chine >501 
 
499 
Début du règne de Buretsu Tenno au Japon >506 
Début du règne de Xuanwu Di, empereur Wei du Nord, en Chine >515 
° Les Perses Sassanides conquièrent la Géorgie 
° Kavâdh Ier, roi des Perses, reconquiert son trône grâce à l'aide des Huns Hephtalites 
 
500 
° Théodoric entre dans la ville de Rome 
° (circa) Début de l'expansion Slaves, les Slovènes se divisent en deux groupes, vers le 
nord et le sud >700 
Début des invasions du Cachemire et du Pendjab par les Huns >515 
° (circa) Naissance de Théodora I, impératrice d'Orient , mort en 548 
Raids d'Alaric II, roi des Wisigoths dans les îles du Dodécanèse (Rhodes, Cos, Tilos, 
Nissiros, Kalimnos) 
Le roi Francs Clovis défait les Burgondes près de Dijon mais échoue devant Avignon 
° (circa) Naissance de Bélisaire, général Byzantin , mort en 565 
° (circa) Règne du roi Arthur (Artus) en Bretagne 
Après l'élimination de son frère, Gondebaud reste le seul roi des Burgondes 
°  (circa) Apparition au Cambodge et au Vietnam méridional d'un royaume de Zhenla 
concurrent du Funan 
° (circa) Emergence des royaumes nubiens de Nobadia, Makouria et Alodia au sud de la 
deuxième cataracte du Nil. 
 
501 
Début du règne de He Di, empereur Qi (Dynastie du Sud) en Chine >502 
En Inde le roi de Thaneshwar, Pushyabhuti fonde la dynastie des Vardhamana 
 
502 
° Début d'une campagne d'Anastase Ier, Empereur de Byzance, contre la Perse >505 
Les Bulgares atteignent l'Ilyrie 
Clovis s'empare de Verdun et l'intègre au royaume d'Austrasie 
En Chine les Liang renversent les Qi 
Début de la dynastie des Liang en Chine  (Dynastie du Sud) >557 
Début du règne de l’empereur Wu Di (Qi) Liang (Dynastie du Sud) en Chine >549 
 
505 
 (circa) Les Lombards détruisent le royaume des Hérules 
 
507 
° Le roi Francs Clovis, allié au roi des Burgondes Gondebaud, bat les Wisigoths à Vouillé, 
près de Poitiers 
Mort d'Alaric II, roi des Wisigoths  
Les Francs s'emparent de l'Aquitaine 
° Début du règne de Geisalic, roi des Wisigoths >508 
° Les Wisigoths se retirent en Espagne 
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508 
Clovis fait de Lutèce sa capitale. 
° Occupation de la Provence par les Ostrogoths 
° Début du règne d'Amalaric, roi des Wisigoths >531 
 
509 
Reconnu par les Francs ripuaires, Clovis devient le seul roi des Francs 
 
510 
° Les Lombards, après avoir anéanti les Hérules, franchissent la Tisza.  
Début du règne de Waccho, roi des Lombards >540 
Expansion maximale du royaume Franc de Clovis 
° (circa) Mihiragula (Mihirakula), roi des Huns Hepthalites, domine l’Inde du nord 
° (circa) En Arabie, les chrétiens reprennent un temps le pouvoir dans le royaume du 
Himyar 
 
511 
Clovis convoque le premier Concile des évêques français à Orléans 
° Décès de Clovis, roi des Francs et division de son royaume (Mérovingiens). 
Début du règne de Childebert Ier, roi Francs de Paris.  (Mérovingiens) >558 
Début du règne de Thierry  Ier, roi Francs d'Austrasie.  (Mérovingiens) >534 
Début du règne de Clodomir, roi Francs d'Orléans.  (Mérovingiens) >524 
Début du règne de Clotaire Ier, roi Francs de Soissons.  (Neustrie, Mérovingiens) >561 
 
512 
Les Bulgares s'implantent dans les Balkans 
De graves émeutes éclatent à Constantinople entre orthodoxes et monophysites 
Victoire des Francs sur les Goths de Suède 
° Théodoric installe Almaric à Barcelone 
 
513 
° Vitalien, commandant de la Thrace, attaque Constantinople 
 
514 
° Début du pontificat de Saint Hormisdas. >523 
Vitalien est victorieux devant Constantinople 
 
515 
Persécution du bouddhisme par les Huns Hephtalites 
° Début du règne de Xiaoming Di, empereur Wei du Nord, en Chine >528 
Défaite de Vitalien 
 
516 
° Début du règne de Sigismond, roi des Burgondes >523 
Fondation, en Grande-Bretagne, du royaume de Wessex par Cerdic, roi Saxon  †534 
 
517 
Les Slaves Antes et Sklavènes razzient la Macédoine et la Thessalie 
 
518 
Décès d'Anastase Ier, empereur byzantin. 
° Début du règne de Justin Ier, empereur byzantin. >527 
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520 
° (circa) Naissance de Radegonde, reine franque , morte en 587 
 
521 
Justinien est nommé Consul 
 
522 
Les Ostrogoths s'emparent de l' Aoste 
 
523 
Début du pontificat de Saint Jean Ier. >526 
° Début du règne d'Hilderic, roi des Vandales >530 
Justinien épouse Théodora 
° Massacre des chrétiens de Najran du royaume d'Aksoum par le roi d'Himyar, de 
confession juive. (Yémen) 
 
524 
° Début du règne de Gondemar II, roi des Burgondes >534 
° Bataille de Vézeronce entre les Francs et les Burgondes, mort de Clodomir 
 
525 
° Le pape Jean Ier se rend à Constantinople 
° Les Éthiopiens gagnent le Yémen et y établissent le christianisme. 
 
526 
° Théodoric fait assassiner Boèce et emprisonner le pape Jean Ier 
Mort en captivité du pape Jean Ier 
Début du pontificat de Saint Félix IV, désigné par Théodoric. >530 
° Décès de Théodoric, roi des Ostrogoths et d'Italie, sa fille Almasonte ( Amalasonte, 
Amalasonthe, Amalaswinthe) lui succède. 
° Début du règne d'Almasonte reine des Ostrogoths et d'Italie >535 
 
527 
Décès de Justin Ier, empereur de Byzance. 
° Début du règne de Justinien Ier le Grand, empereur de Byzance >565 
Théodora est couronnée impératrice associée 
Début de la période de restauration et d’unification du monde romain par Justinien 
>540 
° Attaques des Bulgares et des Slaves contre Byzance 
 
528 
° Début du règne de Xiaozhuang Di, empereur Wei du Nord, en Chine >530 
(circa) Les Huns Hepthalites sont battus dans le Madhya Pradeshen (Inde centrale) par 
Yashovarman à la tête d’une coalition de plusieurs royaumes. 
 
529 
Saint Benoît fonde l'ordre bénédictin et construit un couvent à Monte Cassino (Mont 
Cassin) en Italie. 
Reprise de la guerre entre les Byzantins et les Perses 
 
530 
Début du pontificat de Boniface II. >533 
° Début du pontificat de l'antipape Dioscore. >530 
Théodora fait promulguer à Byzance une loi pour la protection des mères. 
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Nouvelles attaques des Bulgares et des Slaves contre Byzance 
° Bélisaire, général de Justinien, mène une campagne victorieuse contre les Perses 
° Début du règne de Gélimer, dernier roi Vandale d'Afrique >534 
Début des campagnes de reconquête byzantine de Bélisaire et Narsès contre les 
Vandales >534 
° Début du règne de Jing Di (Donghai Wang), empereur Wei du Nord, en Chine >531 
(circa) Fondation du royaume d'Essex  dans l'île de Bretagne 
 
531 
° Début du règne de Xusro Ier Anushirvan (Khosro, Chosroès), souverain Sassanides 
>579 
° Jean de Cappadoce est nommé par Justinien préfet du prétoire d'Orient 
° Bataille de Callinicum. Bélisaire signe un traité de paix avec les Perses 
L'alliance des Francs Childebert, Clotaire et Thierry conquiert la Thuringe 
Childebert Ier bat le roi Wisigoths Amalaric près de Narbonne 
° Début du règne de Theudis, roi des Wisigoths >548 
Début du règne de Chu Di (Anding Wang), empereur Wei du Nord, en Chine >532 
 
532 
° La sédition des Victorias (Nika) à Constantinople est écrasée par Justinien 
Le roi Sassanides Xusro Ier (Chosroès), conclut une paix éternelle avec Justinien, 
empereur de Byzance 
° En Perse le roi Sassanides Xusro Ier (Chosroès) écrase le mouvement collectiviste de 
Mazdak 
Début de la conquête du royaume Burgondes par les Francs >534 
Début du règne de Xiaowu Di, empereur Wei du Nord, en Chine >534 
 
533 
Début du pontificat de Jean II Mercure. >535 
Concile de Constantinople II, condamnation des Nestoriens. 
° Début de la phase de reconquêtes byzantines sur les barbares >554 
Bélisaire et Narsès reprennent l'Afrique du Nord et Malte aux Vandales 
 
534 
Début de la dynastie des Wéi orientaux (Est) en Chine >550 
Après avoir épousé Almasonte, Théodat devient roi des Ostrogoths 
° Le royaume de Gondemar II, roi des Burgondes, est réuni aux royaumes des Francs de 
Childebert Ier et Clotaire Ier 
° Mort de Cerdic, roi du Wessex, son fils (ou petit-fils) Cynric lui succède 
° Bélisaire fait prisonnier le roi Vandale Gélimer  et annexe sa province à Byzance 
Bélisaire occupe la Sardaigne 
Les byzantins occupent Ceuta 
° Début du règne de Théodebert Ier, roi d'Austrasie >548 
 
535 
Mort d'Epiphane, patriarche de Constantinople, remplacé par Anthime 
Mort du pape Jean II 
Début du pontificat de Saint  Agapit Ier (Agapet). >536 
° Assassinat d' Almasonte, reine des Ostrogoths, par son mari Théodat. 
Règne de Théodat, roi des Ostrogoths >536 
Bélisaire devient Consul 
Début des campagnes d'Italie de Bélisaire et Narsès contre les Ostrogoths >555 
Bélisaire s'empare de la Sicile 
° Début de la période byzantine de la Sicile >831 
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En Afrique, Solomon, successeur de Bélisaire, mate une révolte des Berbères mais ses 
troupes se révoltent  
Retour de Bélisaire en Afrique pour redresser la situation. 
Début de la dynastie des Wéi occidentaux (Ouest) en Chine >556 
Début du règne de Wen Di, empereur Wei de l'Ouest, en Chine >551 
 
536 
° Mort à Constantinople du pape Agapit 
Début du pontificat de Saint Silvère, fils du pape Hormisdas. >537 
° Prise de Naples par Byzance. 
Les Goths déposent Théodat et proclamment Vitigés. 
Entrée de Bélisaire dans Rome 
Début de la pacification byzantine de la révolte d'Afrique du Nord par Germanos >539 
Les Francs occupent la Provence et s'emparent d'Avignon 
 
537 
° Siège infructueux de Rome par Vitigès 
Le pape Silvère II est exilé et meurt 
° Début du pontificat de Vigile. >556 
 
538 
Introduction officielle du Bouddhisme au Japon. 
° Justinien envoie de nouvelles troupes en Italie sous la conduite de Narsés 
Prise de Milan par les Goths 
Radegonde épouse Clotaire Ier 
 
539 
Les Lombards, alliés de Byzance, refusent leur aide aux Ostrogoths 
Bélisaire assiège Ravenne 
Florence passe sous domination byzantine 
Le roi d'Austrasie Théodebert s'empare d'une grande partie de la Vénétie et de la Ligurie 
Naissance de Maurice, empereur de Byzance , mort en 602 
Naissance de Chilpéric Ier, roi Francs de Soissons (Neustrie)  (Mérovingiens) , mort en 
584 
 
540 
° Début de la campagne du Perse Sassanides Xusro Ier contre Byzance >555 
Attaques des Bulgares et des Slaves contre Byzance 
Prise de Ravenne par Bélisaire, qui capture Vitigès 
Le roi d'Austrasie Théodebert occupe la côte ligurienne et pénètre en Piémont 
(circa) Naissance du pape Grégoire le Grand , mort en 604 
Début du règne de Kimmei au Japon >571 
 
541 
Prise d'Antioche par les Perses 
° Bélisaire part en campagne en Orient 
° Le commandant de la place de Trévise, Totila (Baduila) est élu Roi des Goths 
Début du règne de Totila (Baduila), Roi des Goths >552 
Exil du préfet du prétoire d'Orient Jean de Cappadoce 
Révolte vietnamienne contre la Chine 
 
542 
Justinien tombe malade lors d'une épidémie de peste 
° Bélisaire est relevé de son commandement en Orient par Théodora 
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Le roi Sassanides Xusro Ier refuse de continuer à payer un tribut aux Huns Hephtalites 
 
543 
° Naissance de Brunehaut, reine d'Austrasie , mort en 613 
Le roi de Perse Xusro Ier bat les byzantins en Arménie 
(circa) Début de la dynastie des Chalukya occidentaux en Inde du Sud > 755 
 
544 
Prise de Naples par le roi des Goths, Totila 
Bélisaire est renvoyé en Italie 
Début de la dynastie des Ly antérieurs au Vietnam >602 
 
545 
Début du siège de Rome par le roi des Goths Totila >546 
Les Goths s'emparent de Bénévent 
Le pape Vigile est enlevé par les byzantins et emmené à Constantinople 
Conclusion d’une trêve entre les Perses et Byzance 
(circa) Naissance de Frédégonde, reine de Neustrie , mort en 597 
 
546 
Prise de Rome par Totila 
° Prise de Rome par Bélisaire 
Rupture des relations amicales entre les Lombards et les Francs 
Les Lombards s'emparent de la Pannonie occidentale 
Début des guerres entre les Lombards et les Gépides >566 
 
547 
° Conférence diplomatique d’Himyar 
Invasion des Angles en Grande Bretagne. 
Attaques des Bulgares et des Slaves contre Byzance 
Byzance accorde l'autorisation aux Lombards de s'installer à la place des Ostrogoths 
 
548 
Mort de Théodora, impératrice de Byzance 
Disgrâce de Bélisaire 
° Début du règne de Théodebald Ier, roi d'Austrasie >555 
Début du règne de Theudégisel, Roi des Wisigoths >549 
Nouvel exode des populations de la Vénétie terrestre, fuyant les Francs, vers les îles de la 
lagune 
 
549 
Attaques des Bulgares et des Slaves contre Byzance 
Le roi des goths Totila vient saccager la Sicile 
Début du règne d'Agila Ier, Roi des Wisigoths >554 
Début du règne de l’empereur Jianwen Di Liang (Dynastie du Sud) en Chine >551 
 
550 
° Les Khazars fondent un puissant Khanat près du delta de la Volga 
Attaques des Bulgares et des Slaves contre Byzance 
° Les Mongols Avars atteignent l'Elbe 
° Narsès remplace Bélisaire 
Les byzantins demandent aux Lombards d'envoyer des troupes auxiliaires à Narsès en 
Italie 
° Début de la dynastie des Agilofingues (Agilolfinges) en Bavière >785 
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(circa) Les anglo-saxons refoulent les populations bretonnes vers le nord et l'ouest 
Début de la dynastie des Qi du Nord en Chine (Bei Qi) >577 
Début du règne de Wenxuan Wang, empereur Qi du Nord, en Chine >559 
(circa) En Inde les Huns commencent à être repoussés 
° (circa) Implantation du royaume Tchenla (Chen-La) en Indochine (Cambodge) 
 
551 
Attaques des Bulgares et des Slaves contre Byzance 
Début du règne de Fei Di, empereur Wei de l'Ouest, en Chine >554 
Début du règne de l’empereur Yuzhang Wang Liang (Dynastie du Sud) en Chine >552 
 
552 
Les habitants de la lagune de Venise facilitent le passage des troupes de Narsès (Byzance) 
° (Byzance) Victoire de Narsès, à Tagina, sur les Goths de Totila 
Narsès bloque l'avance des Lombards, les faisant encadrer par des régiments byzantins, et 
les renvoie sur leur territoire avec une forte compensation 
° Expédition byzantine en Espagne  
La Chine, grâce à l’alliance d’une tribu proto-turque, les Tujue (Türük), accule la 
confédération des Mongols à la ruine 
° Les Turcs (Turks) battent la confédération mongole des Ruan Ruan  (Jouan-Jouan)  
Les Turcs (Turks) créent un nouvel empire des steppes en Mongolie 
Début du règne de l’empereur Yuan Di Liang (Dynastie du Sud) en Chine >554 
  
553 
°  (Byzance) Victoire du Général Narsès, aux monts Lattari (Lettere), sur les Goths de Teia, 
dernier roi Ostrogoths 
(circa) Byzance s'allie aux Lombards 
° Zara (Zadar) en Dalmatie est incorporée à l’empire byzantin 
Occupation du sud-est de l'Espagne par Byzance 
° Concile des Trois-Chapîtres (Constantinople II) 
 
554 
° Début du règne d' Athanagild, roi des Wisigoths >567 
Les Wisigoths installent leur capitale à Tolède 
Byzance s'empare du sud de l'Espagne 
° En Ecosse, Brude mac Maelchon devient chef suprême des Picts 
Début du règne de Gong Di, empereur Wei de l'Ouest, en Chine >556 
Début du règne de l’empereur Zhenyang Hou Liang (Dynastie du Sud) en Chine >555 
Naissance de Suiko, impératrice du Japon , mort en 628 
 
555 
Fin des campagnes byzantines contre le royaume Ostrogoths 
Narsès est nommé gouverneur de l’Italie 
° Révolte de la Thuringe contre Clotaire Ier, qui fait exécuter le frère de Radegonde 
Clotaire Ier soumet la Bavière 
Les différents royaumes barbares d'Occident  sont, à cette époque, relativement stabilisés 
Byzance signe une trêve avec les Sassanides 
Début du règne de l’empereur Jing Di Liang (Dynastie du Sud) en Chine >557 
Début de la dynastie des Hou Liang en Chine (Dynastie du Sud) >587 
Début du règne de l’empereur Xuan Di Hou Liang (Dynastie du Sud) en Chine >562 
 
556 
Début du pontificat de Pélage Ier. >561 
Attaques des Bulgares et des Slaves contre Byzance 
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(circa) Les Francs soumettent les Saxons 
 
557 
Les Slaves traversent le Danube et pénètrent en Macédoine et en Thessalie 
Début de la dynastie des Chen en Chine  (Dynastie du Sud) >589 
Début du règne de Wu Di, empereur Chen de Chine  (Dynastie du Sud) >559 
Début de la dynastie des Zhou du nord (Bei Zhou) en Chine >581 
Règne de Xiaomin Di, premier empereur Zhou du Nord en Chine 
Début du règne de Ming Di empereur Zhou du Nord en Chine >560 
 
558 
Début du règne de Clotaire Ier, seul roi des Francs (Mérovingiens) . >561 
Constantinople repousse les assauts des Huns 
Le roi de Perse détruit le royaume des Huns Hephtalites avec l’aide des Turcs Oghouzes 
 
559 
Les Slaves pillent la Grèce jusqu'aux Thermopyles 
Bélisaire est rappelé et repousse les Bulgares qui menaçaient Constantinople 
Début du règne de Fei Di, empereur Qi du Nord, en Chine >560 
Début du règne de Wen Di, empereur Chen de Chine  (Dynastie du Sud) >566 
 
560 
° Formation de l'Heptarchie anglo-saxonne formée des 7 royaumes : Wessex, Essex, ° ° 
Sussex, Kent, Estanglie (East Anglia), Mercie et Northumbrie. 
L'Irlande, l'Ecosse et le Pays de Galles reste en dehors de l'Heptarchie anglo-saxonne. 
° Les Slaves Sklavènes tombent sous la domination des Avars 
° Fondation de l'empire Avars en Russie 
° Début du règne de Xiaozhao Di, empereur Qi du Nord, en Chine >561 
 
561 
° Mort de Clotaire Ier, roi Mérovingiens 
Début du règne de Caribert Ier, roi Francs de Paris (Mérovingiens) . >567 
Début du règne de Sigebert Ier, roi Francs d'Austrasie (Mérovingiens) . >575 
Début du règne de Chilpéric Ier, roi Francs de Soissons (Neustrie)  (Mérovingiens) >584 
Début du règne de Gontran, roi Francs de Bourgogne et d'Orléans (Mérovingiens) . >593 
Début du règne d'Alboïn ( Albouïne) , roi des Lombards >572 
Début du pontificat de Jean III Catelinus. >574 
Début du règne de Wucheng Di, empereur Qi du Nord, en Chine >565 
Début du règne de Wu Di empereur Zhou du Nord en Chine >578 
En Italie, Narsès chasse les Francs installés au Nord du Pô 
 
562 
° Byzance signe la paix avec les Sassanides 
Reddition aux byzantins des derniers foyers de résistance Goths en Italie 
Le royaume Maya de Calakmul réduit à néant celui de Tikal  (Mexique)  
Début du règne de l’empereur Ming Di Hou Liang (Dynastie du Sud) en Chine >585 
 
563 
Le roi Sassanides Xusro Ier  écrase les Huns Hephtalites avec l’aide des Turcs Oghouze  
Les Japonais sont chassés de Corée 
 
565 
° Décès de Justinien Ier le Grand, empereur de Byzance. 
Décès de Bélisaire 
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° Début du règne de Justin II, empereur de Byzance >578 
° L'impératrice Sophie enjoint Narsès à rentrer à Constantinople. 
Le roi de Perse, Xusro Ier continue son avance sur les Huns Hephtalites et rétablit sa 
frontière sur l'Oxus. 
Les Perses et les Turcs se partagent la Bactriane 
Défaite des troupes byzantines en Afrique devant le prince berbère Garmul 
Début du règne de Wen Gong (Hou Zhu), empereur Qi du Nord, en Chine >576 
 
566 
Le roi Sigebert Ier épouse la princesse wisigothique Brunehaut  
Début du règne de Linhai Wang (Li Yuan), empereur Chen de Chine  (Dynastie du Sud) 
>568 
 
567 
Nouveau partage du royaume Francs par la mort de Caribert, création de l'Austrasie, la 
Bourgogne, la Neustrie et l'Aquitaine 
Le roi Chilpéric Ier épouse la princesse wisigothique Galswinthe, soeur aînée de 
Brunehaut  
° Alboïn, roi des Lombards, bat les Gépides grâce à son alliance avec les Avars, et oblige 
Rosemonde à l'épouser  
° Début du règne de Liuva Ier, roi des Wisigoths >572 
 
568 
° Alboïn et ses Lombards abandonnent la Pannonie et jettent leur dévolu sur l'Italie.  
° Nouvel exode des populations de la Vénétie terrestre, fuyant les Lombards, vers les îles 
de la lagune 
Ravenne devient la capitale d'un exarchat byzantin englobant la Vénétie maritime et 
l'Istrie 
Les Avars s'établissent en Hongrie 
Assassinat de la reine Galswinthe, Chilpéric épouse Frédégonde 
Début de la guerre entre Chilpéric et Sigebert >575 
Début du règne de Xuan Di, empereur Chen de Chine  (Dynastie du Sud) >582 
 
569 
Les Lombards occupent tout le nord de l'Italie, sauf Pavie 
Début de la domination de Milan par les Lombards >774 
Début des campagnes des Lombards en Gaule >575 
Le roi des Wisigoths Liuva Ier remet la Septimanie à son frère Léovigild 
Les Avars s'emparent des régions de la Hongrie actuelle 
 
570 
Les Lombards attaquent le royaume des Francs et sont repoussés. 
° Naissance de Mahomet (Mohammed), fondateur de l'Islam. , mort en 632 
Le roi Sassanides Xusro Ier conquiert le Yémen  
(circa) Naissance de Childebert II, roi des Francs Mérovingiens , mort en 596 
 
571 
Les Lombards prennent Spolète et Bénévent et créent plusieurs duchés indépendants 
Révolte de l'Arménie, aidée par Byzance, contre les Sassanides 
(circa) Fondation du royaume d'Estanglie dans l'île de Bretagne 
 
572 
Reprise de la guerre entre Byzance et les Sassanides 
Prise de Pavie par les Lombards, qui en font leur capitale 
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° Rosemonde fait assassiner son mari Alboïn, roi des Lombards 
Règne de Cleph (Clefa), roi des Lombards. 
Début de l'interrègne chez les Lombards >584 
Mort  du roi Wisigoths Liuva Ier, Léovigild réunit l'Espagne à la Septimanie 
° Début du règne de Léovigild, Roi des Wisigoths >586 
Alliance entre les Turcs et les Byzantins contre la Perse 
Byzance reprend l'Arménie et les Turcs s'emparent de la Bactriane 
 
573 
°  (circa) Naissance de Shotoku-Taishi, Empereur du Japon , mort en 621 
Les Perses s'emparent d'Apamée et font 200.000 captifs 
 
574 
° Tibère II Constantin est proclamé César à l'instigation de l'impératrice Sophie 
Incursions de Lombards en Helvétie et destruction de Martigny dans le Valais 
 
575 
Naissance d'Héraclius Ier, empereur de Byzance. , mort en 641 
Début du pontificat de Benoît Ier, dit Bonose. >579 
° Victoire à Mélitène des Byzantins et Arméniens contre les Sassanides 
Les Perses Sassanides s’emparent du royaume d’Himyar (Yemen) 
 
Sigebert bat son frère Chilpéric à Vitry, mais Frédégonde le fait assassiner 
° Début du règne de Childebert II, roi des Francs (Mérovingiens) . >596 
Début d'une expédition des Ducs Lombards Amo, Zaban et Rodano en Gaule >-577 
 
578 
Décès de Justin II, empereur byzantin. 
° Début du règne de Tibère II, empereur de Byzance >582 
° Les Avars et les Slaves atteignent Corinthe 
Début du règne de Xuan Di, empereur Zhou du Nord en Chine >579 
 
579 
Début du pontificat de Pelage II >590 
Une révolte populaire contre l'augmentation des impôts (10 % sur les revenus) est 
réprimée chez les Francs.  
° Début du règne du roi perse Sassanides Ormizd IV >591 
Les Bretons envahissent les pays de Rennes et de Nantes 
Début du règne de Jing Di empereur Zhou du Nord en Chine >581 
 
580 
° Début de la prépondérance du Nord en Chine >750 
Florence passe sous domination lombarde 
 
581 
° Le général Yang Jian (Yang Tsien) fonde la dynastie des Sui et rétablit l'unité de la Chine 
Début de la dynastie des Souei (Sui, Qi) en Chine >618 
Début du règne de l’empereur Wen-di (Yang Tsien, Yang Jian) en Chine >604 
° (circa) Les Gascons s'installent en Aquitaine 
(circa) Naissance d'Umar (Omar) , second calife des musulmans , mort en 644 
 
582 
L’empereur Tibère II abandonne Sirmium aux Avars et leur paie tribut 
Décès de Tibère II, empereur Byzantin. 
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° Début du règne de Maurice, empereur de Byzance >602 
Début de la pénétration des Avars en Pannonie jusqu'à la mer Noire >587 
Début du règne de Hou Zhu, empereur Chen de Chine  (Dynastie du Sud) >589 
 
584 
Les Wisigoths attaquent le royaume des Suèves en Espagne 
Assassinat de Chilpéric Ier, son fils Clotaire II lui succède 
Début de la régence de Frédégonde >597 
° Début du règne de Clotaire II, roi des Francs de Neustrie (Mérovingiens) . >629 
Les Francs d'Austrasie organisent une expédition contre les Lombards 
° Début du règne d'Autharis, roi des Lombards >590 
Création de l'exarchat de Ravenne, centre de résistance byzantine contre les Lombards 
° Nomination de Smaragdus, exarque de Ravenne 
 
585 
° Le Wisigoth Léovigild unifie la péninsule ibérique en chassant les byzantins et en 
battant les Suèves 
Le pape Pelage II, assiégé par les Lombards, obtient l'assistance militaire de Byzance 
(circa) Fondation du royaume de Mercie dans l'île de Bretagne 
 
586 
Echec des Slaves devant Thessalonique 
° Début du règne de Recarède Ier (Reccared), roi des Wisigoths >601 
° Début du règne de l'empereur Ju Gong Hou Liang (Jing ou Xiao Cong- Dynastie du 
Sud) en Chine >587 
 
587 
° Le roi des Wissigoths Recarred Ier d'Espagne abandonne l'arianisme et se convertit au 
catholicisme 
Le roi Lombards Autharis  s'empare de l'île de Comacina où était entreposé le trésor de 
plusieurs villes Italiennes 
Rétablissement de la paix entre les Francs par le traité d'Andelot 
° Au Japon, le clan des Soga l'emporte sur celui des Mononobe et des Nakatomi 
 
588 
° Victoire des Perses contre les Turcs à la bataille du Rocher d'Hyrcanie 
En Chine, Wen di envoie 500.000 hommes à la conquête du Sud 
 
589 
° Victoire des Perse contre les byzantins à la bataille de Martyrpolis 
° Le général perse Bahram Tchobèn dépose Khosrô et se proclame roi à sa place 
° Nomination de Romanus, exarque de Ravenne 
Début du règne de Wen di, Empereur de Chine >604 
L’empereur chinois Wen di passe le Yang di et entre dans  Nankin (Jiang di) 
° Wen di, (Wendi, Wen-di) de la dynastie des Sui (Souei), unifie l'empire de Chine 
Le roi Lombards Autharis épouse Théodolinde (Théodelinde), fille du roi de Bavière 
 
590 
Byzance et le royaume franc s'allient pour combattre les Lombards. 
Autharis ordonne aux Lombards de se baptiser selon le rite arien 
° Mort d'Autharis, sa veuve Théodolinde choisit Agilulphe comme successeur 
° Début du pontificat de Saint Grégoire Ier le Grand, premier moine élu comme pape. 
>604 
La paix avec les Francs renforce le royaume lombard. 
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(circa) Les Angles fondent le royaume de Mercie dans la région des Midlands en 
Angleterre 
° Début du règne de Bahram Tchubin, roi de Perse >591 
° (circa) Les Toltèques fondent Tuxpan au Mexique 
 
 
591 
° Début du règne d'Agilulphe (Agilulf), roi des Lombards >636 
Révolte du satrape de Médie Bahram Cubin (Vahram Choben, Bahrâm Tchobèn) qui 
prend Ctésiphon et tue Ormizd IV 
° Défaite perse de Bahram Cubin (Vahram Choben) à Zab devant les armées byzantines 
° Début du règne de Xusro II Abarvez, souverain Sassanides >628 
Byzance signe avec les Sassanides un Traité lui rapportant une partie de l'Arménie Perse. 
Byzance contrôle la Route de la Soie 
 
592 
Byzance repousse les Avars au-delà du Danube 
Début des campagnes de l’empereur Maurice contre les Bulgares >602 
Arnulphe, duc Lombards de Spolète, marche sur Rome, détruisant tout sur son passage 
° Début du règne de Suiko, impératrice du Japon >628 
 
593 
Le roi Lombards Agilulphe reprend Pérouse aux Byzantins 
Echec des Lombards devant Rome, défendu par le pape Grégoire le Grand qui leur remet 
une forte somme 
 
596 
Clotaire II, roi des Francs de Neustrie et sa mère Frédégonde, remportent la bataille de 
Leucofao sur Brunehaut régnant sur Austrasie et Bourgogne 
° Début du règne de Thierry II, roi des Francs (Mérovingiens) . >613 
° Début du règne de Théodebert II, roi des Francs d'Austrasie (Mérovingiens)  >612 
 
597 
Mort de Frédégonde 
Les Avars et les Slaves assiègent Thessalonique 
° Nomination de Callinicus, exarque de Ravenne 
 
598 
Fondation de l'empire Khazars en Russie méridionale. 
° Echec d'une expédition chinoise en Corée 
 
599 
Le roi d'Austrasie Théodebert prend le pouvoir et chasse son aïeule et tutrice Brunehaut 
 
600 
Les Anglo-Saxons sont dominants en Grande Bretagne. Des poches de romanisation 
subsistent dans l'Ouest. 
L'Eglise réclame sa part sur la fortune laissée par les esclaves libérés. 
Les Slaves occupent la Macédoine 
° (circa) Le royaume d'Aksoum entre dans une période de déclin 
Sumatra, Java et les îles environnantes sont converties au bouddhisme. 
° (circa) Naissance d'Ali, gendre de Mahomet , mort en 661 
(circa) Reprise de la guerre entre Clotaire II contre Thibert II et Thierry 
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° Naissance de Li Shi min (Li Che-min, Li Yuan, Taizong, Tai-tsung), empereur de Chine 
, mort en 649 
° Début de la période Maya classique récent en Amérique centrale (Mexique)  >850 
 
601 
Une « Paix perpétuelle » est signée entre les Lombards et les Avars 
Agilulphe occupe Crémone, Mantoue et Padoue, jusque là byzantines 
° Début du règne de Liuva II, roi des Wisigoths >603 
Victoire de Byzance sur les Avars 
En Chine les Turcs menacent Changan 
 
602 
° Un partie de l'armée byzantine se mutine contre l’empereur Maurice, Phocas est porté 
au pouvoir 
° Début du règne de Phocas (Phokas) à Byzance, usurpateur >610 
Début de la guerre civile à Byzance >610 
Les Slovènes s'établissent sur la côte de l'Adriatique 
Naissance d'Adaloald, roi des Lombards , mort en 628 
° (circa) Naissance de Dagobert Ier, roi des Francs , mort en 639 
Les Ly antérieurs du Vietnam doivent se soumettre à la Chine 
 
603 
° Défaite écossaise de Daegestan contre le roi Aethelfrith de Northumbrie. 
Au Japon l’empereur Shotoku organise un système de douze rangs de cour fondant 
l’avancement sur le mérite. 
° Victoires des Lombards sur les Byzantins 
° Début des campagnes victorieuses perses contre Byzance >622 
° Nouvelle nomination de Smaragdus comme exarque de Ravenne 
° Début du règne de Witteric, roi des Wisigoths >610 
(circa) Naissance de Mu'awiya (Mouawiya) Ier, fondateur de la dynastie des 
Omeyyades, mort en 680 
 
604 
° Le roi Aethelfrith de Northumbrie envahit la Daira 
Saeberht, roi de l’Essex, se convertit au christianisme 
° Début du pontificat de Sabinien. >607 
Elaboration des règles monacales bénédictines comportant devoir d'obéissance et 
châtiments corporels. 
Le roi Lombards Agilulphe fait reconnaître son fils Adaloald comme son successeur 
° Echec de la tentative de centralisation du pouvoir par Shotoku au Japon. 
 
605 
Byzance achète une trêve de un an aux Lombards 
° Début du règne de Huang-ti (Yangdi , Yang-ti, Yang-li), empereur de Chine >616 
 
606 
° (circa) Début du règne du roi Harsa en Inde du nord >647 
Les Lombards occupent Bagnoreggio et Civitavecchia et signent une nouvelle trêve de 3 
ans avec Byzance 
° Début des relations diplomatiques entre les Lombards et Byzance >610 
° (circa) Naissance de Fatima, fille de Mahomet et épouse d'Ali , morte en 633 
 
607 
Début du pontificat de Boniface III >608 
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Conversion du roi Lombard Agilulphe au catholicisme 
Première ambassade japonaise en Chine. 
 
608 
Début du pontificat de Boniface IV >615 
Xusro II prend Chalcédoine 
Un million (1.000.000) de personnes sont réquisitionnées pour le percement des canaux en 
Chine. 
 
609 
Prise d'Edesse par les Perses 
 
610 
Décès de Phocas, empereur de Byzance. 
° Début du règne d'Héraclius 1er, empereur de Byzance >641 
Début de la dynastie des Héraclides à Byzance >711 
L'Empire prend officiellement le nom d'Empire de Byzance. 
Mahomet , le fondateur de l'Islam, reçoit le premier message prophétique dans une 
caverne du mont Hira. 
° Début des conquêtes anatoliennes de Xusro II, roi des perses Sassanides >616 
Début du règne de Gundomar, roi des Wisigoths >612 
° Début du règne du roi chalukya Pulakesin II en Inde du Sud >642 
 
611 
° Xusro II (Chosroès II) prend Antioche et la Cappadoce  
° Nomination de Jean Ier Lemigius (Johannès), exarque de Ravenne 
Début au Cambodge du contrôle du royaume indianisé du Funan (Fou-Nan) par le 
royaume Khmer de Tchen-la (Chen La) >635 
° Début de l'invasion de la Vénétie et du Frioul par les Avars >616 
° Cynegils succède à son oncle Ceolwulf comme roi du Wessex 
Nouvel échec d'une expédition chinoise en Corée 
 
612 
Naissance de Constantin III Héraclius, empereur byzantin associé. , mort en 641 
Début de la pénétration des Perses Sassanides en Palestine >614 
° Théodebert (Thibert ) II est vaincu par son frère Thierry II, qui le livre à Brunehaut qui 
le fait assassiner 
° Début du règne de Sisebut, roi des Wisigoths , mort en 621 
Début de campagnes chinoises ruineuses en Corée >617 
 
613 
° Clotaire II réunit la Neustrie à l'Austrasie, réalisant pour un temps l'unité du royaume 
Franc 
° Xusro II prend Damas 
 
614 
° Jérusalem tombe aux mains des Perses Sassanides 
Attaque Perse sur Gérasa 
° circa) Naissance d'Aïcha, épouse de Mahomet , morte en 678 
 
615 
° Début du pontificat de saint Dieudonné Ier ou Adeodat Ier. >618 
° Début du règne d'Adaloald, roi des Lombards >626 
° Pépin de Landen devient maire du palais d'Austrasie 
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Le roi Wisigoth Sisebut reprend le sud de l’Espagne à Byzance 
° Début du règne de K'inich Janaab'Pakal, roi Maya de Palenque (Mexique)  >683 
 
616 
° Redwald, roi d’Estanglie (East Anglia), bat Aethelfrith de Northumbrie 
Occupation d'Alexandrie par les Perses 
° Nomination d'Eleuthère, exarque de Ravenne 
° En Chine, l'empire sombre dans l'anarchie 
 
617 
Echec des Avars devant les murs de Constantinople 
° Echec des Slaves devant Thessalonique 
Début de la pénétration des Perses Sassanides en Egypte >619 
Règne de Gong Di You, Empereur de Chine 
° Révolte du général Li Shi min (Li Che-min, Li Yuan, Taizong, Tai-tsung) en Chine 
 
618 
Naissance d'Héraclius II Héraclonas, empereur byzantin associé. , mort en 645 
Echec des Avars devant Thessalonique 
Règne de Gong Di Tong, Empereur de Chine 
° Li Yang prend le pouvoir en Chine sur le Sui (Souei) et fonde la dynastie Tang (T'ang) 
° Début de la dynastie des Tang (T'ang) en Chine >907 
Début du règne de Gao Zu, Empereur de Chine >626 
Début du renforcement de l'autorité chinoise des Tang sur le Vietnam du nord >907 
° Début du règne de Songtsen Gampo au Tibet >650 
Mort du pape Adeodat Ier 
 
619 
° Nouvel échec des Slaves devant Thessalonique 
° Début du pontificat de Boniface V >625 
° Nomination d'Isaac, exarque de Ravenne 
° Les Perses font la conquête de l'Egypte. 
 
620 
° En Inde du Sud le roi chalukya Pulakesin II étend sa domination 
° En Chine Li She min s'empare de la forteresse de Taiyuan dans le Shanxi 
621 
Règne éphémère de Récarède II, Roi des Wisigoths 
° Début du règne de Swinthila, Roi de Wisigoths >631 
° En Chine Li She min s'empare de Loyang dans le Henan 
 
622 
° Début de la première contre-offensive de l’empereur de Byzance Héraclius contre les 
Perses Sassanides >625 
° Voyage de Mahomet à Médine. 
 
623 
Dagobert Ier devient roi d'Austrasie 
Les Slaves atteignent la Crète 
° Héraclius pénètre en Médie 
° Les Tang (T'ang) achèvent de reconstituer l'unité de la Chine 
 
624 
° Première opération militaire de Mahomet 
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Carthagènes, la dernière place byzantine d'Espagne, est prise par le roi des Wisigoths 
Swinthila 
° (circa) Mort du roi d’Estanglie (East Anglia) Redwald, son fils Earpwald lui succède 
 
625 
° Début du pontificat de Honorius Ier. >638 
Mahomet  introduit l'appel à la prière par le muezzin. 
 
626 
Le roi Edwin de Northumbrie donde la ville de Din Eidyn 
° Naissance de Tenji-Tenno, Empereur du Japon , mort en 671 
° Début du règne d'Ariold (Arioald), roi des Lombards >636 
° Constantinople repousse les Avars, alliés aux Perses 
° Les Wendes font sécession des Avars et élisent Samo comme roi 
° Echec d’une tentative de rapprochement diplomatique entre Dagobert et Samo 
° En Chine, Li Shi min fait abdiquer son père Gao Zou et reprend le pouvoir >649 
° Début d'une série de campagnes victorieuses chinoises contre les Turcs >683 
 
627 
Début de la seconde contre-offensive de l’empereur Héraclius contre les Perses 
Sassanides >628 
L’empereur de Byzance Héraclius Ier écrase Xusro II, roi des Perses  Sassanides devant 
Ninive. 
Nouvel échec des Avars devant les murs de Constantinople 
La population juive de Médine est éliminée par Mahomet 
Mahomet  limite à 4 (quatre) le nombre d'épouses d'un Arabe. 
Le roi Edwin de Northumbrie se convertit au christianisme 
° Début du règne de Li Shi min (Taizong,  Tai-tsung) empereur de Chine. >649 
Mort de la reine lombarde Théodolinde 
 
628 
L’empereur de Byzance Héraclius atteint Ctésiphon, capitale des Perses Sassanides 
° Assassinat de Xusro II, roi des Perses  Sassanides par son fils  Kavadh, qui traite avec 
Byzance 
Début d'une période d'anarchie en Perse >632 
° Formation de la « Vieille Grande Bulgarie » par le khan Koubrat 
Les musulmans s'emparent du Yémen 
 
629 
Mort de Clotaire II roi des Francs 
° Début du règne de Dagobert Ier, roi des Francs (Mérovingiens) . >639 
Dagobert Ier expulse les juifs de son royaume 
La Moravie s'allie aux francs de Dagobert contre les Avars 
Naissance de Constant II, empereur Byzantin. , mort en 668 
Guerre civile en Perse 
° Première rencontre entre l’Islam et Byzance 
En Espagne les byzantins évacuent entièrement la Bétique et Carthagènes 
Début du règne de Seimu Tenno au Japon , mort en 641 
 
630 
° (circa) Sigebert monte sur le trône d’Estanglie (East Anglia) 
° Les Tang (Chine) détruisent l'Etat des turcs de Mongolie 
Mahomet s'empare de La Mecque 
La Mecque se convertit aux doctrines de Mahomet. 
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Samo, roi de Moravie, repousse les prétentions franques de Dagobert 
Saint Eloi devient le principal ministre de Dagobert 
Guerre civile en Perse, le roi est victime d'une conspiration, son épouse, la fille de Xusro 
II, est proclamée reine. 
L’empereur Héraclius fait ériger en triomphe à Jérusalem la Vraie Croix qu'il a reprise 
aux Perses. 
 
631 
° Début du règne de Sisenand, Roi des Wisigoths >636 
Défaite byzantine d'Adjnadaïn en Palestine, devant les musulmans 
 
632 
Le roi Dagobert de France crée la foire de Saint-Denis, grand marché de 4 semaines. 
Sigebert III est installé par son père comme roi d’Austrasie 
° Début du règne de Penda, roi Angle de Mercie >654 
Mahomet prêche la « Guerre sainte contre les païens ». 
Décès de Mahomet, fondateur de l'Islam. 
° Début du califat d'Abu Bakr >634 
Début de la première extension de l'Islam >642 
Règne du roi perse Sassanides Ormizd V, assassiné par Yazdgard III 
° Début du règne de Yazdgard III , dernier roi Sassanides  >651 
Chypre est ravagée par les arabes 
 
634 
° Début du califat d'Umar (Omar) >644 
Bosra, en Syrie, est la première ville byzantine à tomber aux mains des Arabes 
Prise de Palmyre par les Arabes 
 
635 
Conquête d'Amman par les troupes musulmanes 
Prise de Beyrouth par les musulmans 
Kovrak se proclame Kan des Bulgares, l’empereur Héraclius lui donne le titre de patrice 
° Dagobert Ier obtient la soumission des Basques 
° Naissance de Pépin de Herstal, maire du palais d'Austrasie 714 
° (circa) Naissance de Sainte Bathilde , morte en 680 
 
636 
° Début du règne de Rotharis (Rothari, Rothair), roi des Lombards >652 
Début du règne de Chinthila (Chrutela), roi des Wisigoths >640 
Dagobert Ier impose sa suzeraineté à la Bretagne 
Début des conquêtes arabes du Levant >643 
Prise d'Antioche, Damas, Tyr et Jaffa par les Arabes 
° Défaite de Byzance à Yarmouk contre les Arabes 
Byzance perd la Palestine et la Syrie du Sud qu'elle venait de reprendre aux Perses 
Premier raid de pillage arabe en Inde 
° Début du règne de Yuknoom le grand, roi maya de Calakmul >686 
 
637 
° Les Arabes défont les Perses Sassanides à la bataille d'Al-Qâdisiyya 
Les arabes prennent Sidon 
(circa) Fondation d'Héraclée en Vénétie 
 
638 
° En Ecosse le Lothian est conquis par le royaume de Northumbrie 
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Les Arabes prennent Jérusalem et Antioche 
L’Osroène tombe aux mains des Arabes. 
° Début de la conquête de l'Asie centrale par les Tang (Chine) et écrasement des turcs 
occidentaux par l'Empereur Li Shi min (Taizong,  Tai-tsung) >651 
Début d'une période de vacance du Saint-Siège >640 
 
639 
Mort de Dagobert, son royaume est partagé entre ses fils 
° Début du règne de Clovis II, roi des Francs de Neustrie-Bourgogne (Mérovingiens) . 
>657 
Début du règne de Sigebert III, roi d'Austrasie (Mérovingiens) >656 
° Début de la période des Mérovingiens dite des « Rois Fainéants » >751 
° Les arabes envahissent le Sinaï et s’emparent d’El-Arish 
 
640 
° Pontificat de Séverin 
Début du pontificat de Jean IV >642 
° Les Lombards s'emparent de Gênes 
Début du règne de Tulga Roi des Wisigoths >642 
Tous les fidèles de Mahomet sont exemptés d'impôt en Arabie. 
° Mu awiya Ier est nommé gouverneur de Syrie par le calife Umar ibn Al-Kahattab 
° Début de la conquête arabe de l'Egypte Byzantine >642 
Prise de Péluse par les arabes (janvier). Victoire sur les Byzantins à Ayn Chams (juillet) 
La Syrie avec Antioche devient arabe. 
Une expédition chinoise contre le Turkestan se termine victorieusement par son 
incorporation à l'Empire de Chine. 
Premiers raids arabes sur l'Arménie 
° Fondation de la cité de Cittanova dans la lagune de Venise 
° (circa) Naissance de Musa Ibn Nusayr, général arabe , mort en 718 
 
641 
Décès d'Héraclius Ier, empereur de Byzance 
Règne et décès de Constantin III Héraclius, empereur de Byzance associé. 
Règne de Héraclius II Héraclonas, empereur de Byzance associé. 
° Début du règne de Constant II le Pogonat, empereur de Byzance >668 
Nouvel exode des populations de la Vénétie terrestre qui est absorbée par les Lombards 
° Conquête de la Cyrénaïque par les Arabes 
Echec de la tentative de conquête de la Nubie par les Arabes 
Le Tibet reconnaît la domination chinoise 
 
642 
Début du pontificat de Théodore Ier. >649 
° Début de la période islamique dite des Quatre Califes orthodoxes >662 
Les Arabes font la conquête de l'Egypte (Alexandrie) et de la Mésopotamie. 
Les Arabes fondent la nouvelle capitale de l'Egypte, Al-Fustat (Le Caire). 
Défaite à Nevahend du perse Sassanides Yazdgard III devant les Arabes. 
Nouveaux raids arabes sur l'Arménie 
° Début du règne de Chindaswint Roi des Wisigoths >653 
° Début du règne de l'impératrice Kogyoku-tenno au Japon >645 
En Inde du sud le roi Pallave Narasimhavarman envahit le Chalukya puis le Pandya 
 
643 
Byzance perd la Syrie, la Palestine et l'Egypte (643-646) 
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La Ligurie byzantine tombe aux mains des Lombards. 
° Nomination de Théodore Calliopas, exarque de Ravenne 
° Raids arabes sur l'Arménie 
Les arabes s'emparent d'Ispahan en Iran 
° Cenwalh succède à son père comme roi du Wessex 
 
644 
° Début du califat d'Uthmân (Othman) >656 
 
645 
Décès d'Héraclius II Héraclonas, empereur byzantin associé. 
° Un corps expéditionnaire byzantin reprend Alexandrie aux arabes 
° Chute des Soga au Japon 
La Géorgie est assujettie par les Arabes 
° Après les Sui, les Tang subissent un nouvel échec en Corée 
Début de la période de « Kakuho » au Japon >710 
 
646 
° Au Japon, réforme de Taika. 
Les arabes reprennent Alexandrie aux byzantins 
 
647 
La Cilicie, la Cappadoce et la Phrygie tombent aux mains des Arabes 
Début d'une première période d'expéditions navales musulmanes >649 
° Début de la tentative des byzantins de prendre le Gargano >649 
Echec d'une tentative de révolte d'Alexandrie contre les arabes 
Premiers raids arabes en Tunisie 
Début de la conquête du Maghreb par les arabes >711 
 
648 
La Chine envoie une expédition en Inde pour régler la succession au trône du Magadha 
° Mise à sac de Paphos de Chypre par les arabes 
 
649 
° Début du pontificat de saint Martin Ier >654 
Nomination d'Olympios, exarque de Ravenne 
Les arabes massacrent la population de Constantia de Chypre qui a refusé de se convertir 
à l’islam 
° Accord entre Byzance et les Arabes sur l'île de Chypre. 
Echec des byzantins dans le Gargano devant le Lombard Grimoald 
Décès de Taizong, empereur de Chine. 
° Début du règne de l’empereur Kao-tsong (Gao Zong) en Chine >683 
 
650 
° Sécession de l’exarque de Ravenne Olympios qui se proclame empereur 
° (circa) Les Khazars des bords de la Volga fondent un Empire 
 (circa) Les Croates, peuple slave venu des Carpates, s'établissent en Croatie 
° (circa) Naissance d'un royaume Songhaï entre Gao et Tillabéry 
 
651 
Assassinat d'Yazdgird III, dernier souverain des Sassanides, l'Iran est entièrement sous 
domination arabe. 
° Les Arabes prennent Merv au Turkmenistan et commencent l'islamisation de l'Asie 
centrale 
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652 
° L'Arménie doit signer un traité d'allégeance avec les Arabes 
° Règne et mort de Rodoald, roi des Lombards 
Premier raid des Arabes sur la Sicile 
° Mort de l'exarque de Ravenne Olympios 
° Traité de paix entre les arabes et la Nubie 
 
653 
° Début du règne d'Aribert (Haribert), roi des Lombards, qui se convertit au 
christianisme >661 
Nouvelle nomination de Théodore Calliopas, exarque de Ravenne 
° L'exarque de Ravenne arrête le pape Martin Ier, qui est destitué 
(circa) Naissance de Childéric II, Roi des Francs (Mérovingiens) . , mort en 675 
Début du règne de Receswinthe, Roi des Wisigoths >672 
 
654 
Le pape Martin Ier meurt en exil 
° Début du pontificat de saint Eugène Ier. >657 
Naissance de Constantin IV Pogonate, empereur Byzantin. , mort en 685 
Les Arabes s'emparent des îles de Rhodes et de Cos. 
Echec d'un coup d'état contre les réformes de Nakanooe au Japon 
 
655 
° Echec de la flotte byzantine contre les Arabes devant la Lycie 
° Début du règne du roi chalukya Vikramaditya en Inde du Sud >678 
Le pape Martin Ier meurt en exil 
 
656 
° Début du règne du roi d'Austrasie Childebert  II >662 
° Révolte d'Ali, gendre du prophète, et assassinat du calife Uthman (Bataille du Chameau) 
Début du califat d'Ali >661 
Mu'awiya (Mouawiya) secrétaire de Mahomet puis gouverneur de Syrie, refuse de 
reconnaître Ali comme calife  
 
657 
° Début du règne de Clotaire III, roi des Francs de Neustrie (Mérovingiens) . >673 
°Ebroïn devient Maire du Palais de Neustrie et de Bourgogne 
Début de la régence de Bathilde >665 
Début du pontificat de saint Vitalien. >672 
° Première scission de la communauté politique et religieuse de l'Islam. 
Une révolte des Turcs occidentaux est réprimée par le général chinois Sou Ting-fang 
 
658 
° Mu'awiya (Mouawiya) se fait élire calife (arbitrage d'Adroh) 
° Mort de Samo, roi de Moravie 
Les Slovènes passent sous la domination franque 
 
660 
° Début de la politique de reconquête de Constant II, Empereur de Byzance >663 
° Début d'unification de la Corée par le royaume de Silla allié des Tang de Chine >668 
 
661 
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° Le meurtre d'Ali, gendre le Mahomet, est à l'origine de la première rupture dans la 
communauté musulmane. 
° Début de la dynastie des Omeyyades (Ommeyade, Umayyades) >750 
° Mort d'Aribert, roi Lombards et partage de son royaume entre ses fils Pertaride et 
Godebert 
Godebert s'empare du trône de son frère Pertaride (Pertharide, Pertarite) 
 
662 
° Grimoald fait assassiner Godebert et se fait proclamer roi des Lombards 
Début du règne de Grimoald, roi des Lombards >671 
Début d'un raid des Francs contre les Lombards d'Italie >663 
 
663 
° Constant II, Empereur de Byzance, s'installe à Syracuse. 
° Grimoald réussit à s'opposer à un raid des Francs 
° Début du règne de Childéric II, roi des Francs d'Austrasie (Mérovingiens) . >675 
° Ealdwulf succède à son oncle Aethelwald sur le trône d’Estanglie (East Anglia) 
° Echec d'une expédition japonaise en Corée 
 
664 
Défaite byzantine à Hadrumète  (Sousse) devant les arabes 
Les arabes occupent Kaboul 
 
666 
En Corée le royaume de Koguryo est conquis par le royaume de Silla 
 
668 
° Assassinat de Constant II, empereur Byzantin. 
° Début du règne de Constantin IV, empereur de Byzance >685 
° Le royaume de Silla en Corée absorbe les deux autres royaumes coréens de Koguryo et 
de Pak-dje et  installe sa capitale à Kyongju 
° Début du royaume coréen de Bohai (Po-Hai) >926 
La Chine, alliée du Silla, en profite pour installer son protectorat en Corée 
 
669 
Naissance de Justinien II Rhinotmète, empereur byzantin. , mort en 711 
° Siège arabe infructueux de Constantinople 
Début du règne de Tenji-Tenno Empereur du Japon >672 
 
670 
Qoutlough reconstitue le Khanat des Turcs orientaux 
Conquête de la Tunisie par les Arabes 
(circa) Naissance de Chilpéric II, roi des Francs (Mérovingiens)  , mort en 721 
 
671 
° Mort du roi Lombards Grimoald qui désigne son fils Garibald comme successeur 
Retour du roi des Lombards Pertaride 
 
672 
Début du pontificat de Adéodat II ou Dieudonné II. >676 
° Byzance détruit la flotte arabe à Cyzique 
° Début du règne de Wamba, roi des Wisigoths >680 
Début du règne de Temmu TennRô, Empereur du Japon >686 
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673 
° Début du règne de Thierry III, roi des Francs (Mérovingiens) . >690 
Childéric II, roi des Francs (Mérovingiens) devient roi de neustrie et de Bourgogne 
après la chute d'Ebroïn 
° Début du premier siège de Constantinople par les Arabes >677 
Les Arabes établissent une base dans l'île de Cyzique en mer de Marmara 
 
675 
Naissance de Léon III l'Isaurien, empereur byzantin. , mort en 741 
Les arabes s'emparent de Cysique 
La flotte wisigothique repousse un débarquement arabe en Espagne 
 
676 
Début du pontificat de Donus. >678 
En Corée, le royaume de Silla, unifié, reprend les territoires conquis par la Chine 
° Début du règne de Dagobert II, roi d'Austrasie (Mérovingiens) >679 
 
677 
Reprise de la guerre entre la Neustrie et l'Austrasie 
Ebroïn fait assassiner l'évêque d'Autun (St Léger) 
Nouvel échec naval des arabes devant les byzantins 
 
678 
Début du pontificat de saint Agathon. >682 
° Le blocus arabe de Byzance échoue. Arabes et Byzantins signent une paix de trente ans. 
Le roi Lombards Pertaride associe son fils Cunibert au trône 
° Les Chinois sont battus par les Tibétains dans la région des lacs du Qinghai (Koukounor) 
Début du règne du roi chalukya Vinayaditya en Inde du Sud >696 
 
679 
° Défaite byzantine devant les Bulgares 
 
680 
° Les Bulgares forcent le passage du Danube (Byzance), Constantin IV leur abandonne la 
Mésie 
Byzance est forcé de reconnaître officiellement la domination des Lombards sur l'ltalie 
Début du règne de Yazid Ier, calife de Damas >683 
° Bataille de Karbala entre factions ennemies de l'Islam 
° Concile de Constantinople III, condamnation de la doctrine de la volonté unique du 
Christ (monothélisme). 
Le Maire du Palais de Neustrie Ebroïn bat Pépin de Herstal, Maire du palais d'Austrasie 
à Leucofao 
Début d'une révolte anti Omeyyade à la Mecque >692 
 
681 
° Début du règne de Flavius Ervigius, roi des Wisigoths >687 
Création de l’État Bulgares dont la capitale est installée à Pliska 
Les Bulgares forcent Byzance à verser un tribut annuel afin de ne pas être envahie. 
° Constantin IV Pogonat fait couper le nez à ses frères afin de les écarter du pouvoir 
Assassinat d'Ebroïn, Maire du Palais de Neustrie 
Premières expéditions musulmanes au Maroc 
 
682 
Début du pontificat de saint Léon II. >684 
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Le Concile de Tolède prescrit l'abjuration des juifs sous le délai de un an 
Les Arabes achèvent la conquête de l'Algérie     
Début de l'expansion du royaume hindouisé de Srivijaya  à Sumatra >686  
 
683 
Le soulèvement des Berbères (Maroc) refoule les Arabes en Afrique du Nord. 
Début d'une série de raids des Turcs T'ou-kiue sur la Chine >702 
° Début de la régence de l'impératrice Wou Tsö-T'ien en Chine >705 
Début du règne de Tchong-tsong (Zhong Zong), empereur de Chine >684 
(circa) Naissance de Childebert III, roi des Francs Mérovingiens , mort en 711 
 
684 
Début du pontificat de saint Benoît II. >685 
° Début de la révolte d'esclaves de Koufa. >686 
Début du califat de Marwan Ier, à Damas >685 
° Début du règne de K'inich Kan B'alam, roi Maya de Palenque (Mexique)  >702 
Règne de Rui Zong, empereur de Chine 
° Début du règne de Wu Hou (Wu Zetian, Wou tso-tien, Wu heou), impératrice de Chine 
>704 
 
685 
Décès de Constantin IV Pogonate, empereur de Byzance. 
Début du pontificat de Jean V. >686 
° Début du premier règne de Justinien  II Rhinotmète, empereur de Byzance >695 
° Début du califat d'Abd Al-Malik ibn Marwan , à Damas >705 
Les arabes s'emparent de Kaboul 
° En Ecosse le roi des Pictes Brude MacBili vainc le roi de Northumbrie Ecgfright, 
s'opposant à la réunion avec l'Angleterre  
°  (circa) Règne de Caedwalla, roi du Wessex 
Le bouddhisme devient religion d'état au Japon. Des autels sont dressés à Bouddha dans 
chaque maison japonaise. 
Naissance de Hiuang-tsong, empereur de Chine , mort en 762 
 
686 
Début du pontificat de Conon. >687 
Fin de la révolte d'esclaves de Koufa. 
Offensive arabe contre les Berbères du Maghreb 
° Début du règne de Jitô, impératrice du Japon >697 
 
687 
Début du pontificat des antipapes Théodore, puis Pascal. >692 
Pontificat de l'antipape Théodore.  
Début du pontificat de l'antipape Pascal > 692 
° Début du pontificat de saint Serge Ier. >701 
Les Francs commandés par Pépin d'Herstal défont les majorats de Bourgogne et de 
Neustrie à la bataille de Tertry. 
° Pépin d'Herstal est proclamé roi des Francs. 
Début du règne d'Egica, roi des Wisigoths >700 
 
688 
° (circa) Naissance de Charles Martel, chef des Francs. , mort en 741 
° L'Algérie et la Tunisie sont incorporés à l'Empire arabe. 
° Mort du roi Lombards Pertaride et usurpation d'Alahis 
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689 
° Le maire du Palais d’Austrasie Pépin de Herstal bat le roi de Frise Radbod Ier à 
Dorestad 
Défaite d'Alahis devant Cunibert 
Début du règne de Cunibert roi des Lombards >700 
Expédition de Justinien II contre les Slaves de Macédoine 
 
690 
Début du règne de Clovis III, roi des Francs (Mérovingiens) . >695 
° Début du règne de l'impératrice Wou Tsö-T'ien (Wu Ze tian, Wu Zhao, Tsö-tien, 
Zetian) en Chine > 705 
Le royaume malais de Shrivijaya à Sumatra conquiert le royaume de Malayu et adopte le 
bouddhisme 
 
691 
° Les byzantins évacuent l'île de Chypre, qui est abandonnée aux arabes 
 
692 
Reprise de la guerre entre Byzance et les Arabes 
Défaite byzantine en Géorgie devant les arabes 
 
693 
 (circa) Naissance d'Alphonse Ier, roi des Asturies , mort en  757 
Carthage, abandonnée par les byzantins, est reprise par les musulmans 
 
694 
Le Concile de Tolède décrète l'asservissement de tous les juifs espagnols et la confiscation 
de leurs biens 
 
695 
° Révolte aristocrate à Byzance contre Justinien II qui est détrôné. 
° Début du règne de Léontios (Léon II, Léonce), empereur de Byzance >698 
° Début du règne de Childebert III, roi des Francs (Mérovingiens) . >711 
Prise de Carthage par la flotte byzantine 
° Début du règne du roi Maya Waxaklajuun Ub'aah K'awiil (Mexique)  >738 
Défaite du roi maya de Calakmul devant le roi de Tikal Waxaklajuun 
 
697 
° Venise procède à l'élection de son premier Doge 
° Les arabes subissent une défaite devant la reine des Berbères Al-Kahina 
Abdication de l'impératrice Jitô, au Japon 
 
698 
° Début du règne de Tibère III Apsimar, empereur de Byzance >705 
° Destruction de Carthage par le conquérant arabe Hassen Ibn Nooman 
Musa Ibn Nusayr soumet l'ensemble des tribus berbères et fonde Tunis (Tunisie) 
 
699 
Hégémonie du royaume de Srivijaya sur l'île de Sumatra 
 
700 
Les byzantins reprennent temporairement la Syrie et une partie de l'Arménie 
° Premiers établissements vikings aux îles Shetland (Ecosse) 
° Début du règne de Wittiza (Vitiza), roi des Wisigoths >709 
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° Mort de Cunibert et début du règne de Liutbert, roi des Lombards >701 
° La montée en puissance de l'Empire du Ghana commence en Afrique. 
Chichen Itza, dans le Yucatan,  devient un centre Maya important en Amérique centrale. 
Début de la période Maya épiclassique en Amérique centrale (Mexique)  >1200 
° (circa) Début de la culture Sican (Lambayèque) au Pérou >1375 
Au Pérou, occupation de Cuzco par les Wari (Huari) 
° (circa) Apparition de la culture Pueblo en Amérique du Nord (Mesa Verde) 
 
701 
Début du pontificat de Jean VI. >705 
Mort de Raghempert et de Liutbert 
° Début d'une période de troubles entre prétendants à la couronne des Lombards >712 
En Nubie, le royaume de Nobadia est réuni au Makouria 
 
702 
Kairouan devient la capitale de l'émirat de Tunisie 
 
703 
Reprise des raids arabes sur la Sicile 
 
704 
L'impératrice de Chine Wu Hou (Wu Zetian, Wou tso-tien, Wu heou) abdique en faveur 
de son fils Li Xiang (Zhong Zong) 
 
705 
Début du pontificat de Jean VII. >707 
Les Vikings de Suède font du commerce avec les Slaves de la Baltique. 
(Byzance) Décès de Tibère III Apsimar, empereur byzantin exécuté par Justinien II 
Rhinotmète. 
° Début du second règne de Justinien  II Rhinotmète, empereur de Byzance >711 
L’empereur de Byzance confère à Tervel, roi des Bulgares le titre impérial de Tsar (César). 
L'église chrétienne de Damas devient la mosquée des Omeyyades. 
° Les Arabes écrasent une révolte en Arménie 
° Début du nouveau règne de Zhong Zong (Li Xiang), empereur de Chine >710 
 
706 
Début du califat d'Al-Walid Ier à Damas >715 
° Début des campagnes arabes sur Samarcande (Samarkand) et le Ferghâna >714 
 
707 
L'Afrique du nord est entièrement sous la domination des Omeyyades 
Campagne des Turcs T'ou-kiue (Tujue) en Sogdiane 
 
708 
° Pontificat de Sisinnius. 
Début du pontificat de Constantin Ier. >715 
° Début du règne d'Ame no Himemido (Gemmei Tenno) impératrice duJapon >714 
Défaite byzantine devant les troupes de Tervel, Khan des Bulgares 
 
709 
Les Arabes atteignent l'Atlantique, ils occupent Ceuta  
Début de l'expansion musulmane partant de l'Iran vers l’Asie  centrale >714 
Conquête Arabe de la Transoxiane 
Début des expéditions de Pépin d'Herstal contre les Alamans révoltés >712 
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° Début du règne de Rodéric (Rodrigue) , roi des Wisigoths >711 
Les arabes répriment une rébellion des Berbères dans les Aurès 
° Au Japon, première grande expédition connue contre les Emishi 
 
710 
Au Japon, la capitale est transférée à Heijô (Nara). 
Début de la période de « Tempyo »  (Nara) au Japon >794 
° Début d'une période de révolutions de palais en Chine >712 
Début de la période d'indépendance du royaume coréen de Bohai (Po-Hai)  >926 
Les Bulgares envahissent la Thrace 
Tariq ibn Ziyäd, lieutenant de Musa Ibn Nusayr, se voit confier une expédition en 
Espagne 
° Fondation de l’émirat de Nekor au nord du Maroc 
 
711 
° Visite du pape Constantin Ier à Constantinople 
Décès de Justinien II Rhinotmète, empereur de Byzance. 
° Début du règne de Philippikos Bardanes, empereur de Byzance >713 
Le Khan des Bulgares, Tervel, ravage les faubourgs de Constantinople. 
Tariq ibn Ziyäd, débarqué à Djebad Tariq (Gibraltar), s'empare de Tolède 
Début de la conquête de l'Espagne par les Arabes >714 
Les Omeyyades sont présents de l'Espagne à l'Indus 
° Défaite des Wisigoths au Rio Barbate (Guadalete) devant les musulmans 
Mort de Rodéric  (Rodrigue) dernier roi des Wisigoths 
° Début du règne de Dagobert III, roi des Francs (Mérovingiens)  >715 
 
712 
Les arabes prennent Boukhara et Samarcande (Samarkande) 
° Les arabes s'emparent de la Catalogne 
° Premières incursions arabes en Inde 
° Début du règne de Liutprand, roi des Lombards >749 
° Début du règne de Tang Hiuang-tsong  (Zuanzong, Xuang Zong, T'ang Hiuan-tsong), 
empereur de Chine >756 
 
713 
° Aelfwald succède à son père Ealdwulf sur le trône d’Estanglie (East Anglia) 
Début du règne d'Anastase II, empereur de Byzance >715 
Prise de Mérida par les Maures 

 
714 
° Naissance de Pépin le Bref, roi de France. , mort en 768 
Mort de Pépin d'Herstal, Charles Martel devient maire du palais d'Austrasie. 
° Soulèvement des Neustriens, des Frisons et des Aquitains 
° Tariq ibn Ziyäd  et Musa Ibn Nusayr s'emparent de Saragosse et de Valence 
 
715 
Les armées révoltées de Rhodes proclament Théodose III 
° Début du règne de Théodose III, roi puis empereur de Byzance >717 
Théodose III s'empare de Constantinople et dépose Anastase II 
° Début du règne de Chilpéric II, roi des Francs de Neustrie (Mérovingiens) . >720 
Début du pontificat de saint Grégoire II. >731 
Début du califat de Suleiman à Damas >717 
La Chine autorise l'installation de commerçants étrangers à Canton 
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716 
° L’empereur de Byzance reconnaît l'indépendance de la Bulgarie 
° Début des campagnes de Charles Martel contre les neustriens >720 
° Les arabes passent les Pyrénées 
 
717 
° Début du règne de Léon III l'Isaurien, empereur de Byzance >740 
Début du règne de Clotaire IV, roi d'Austrasie >719 
Victoire de Léon III sur les Arabes devant Constantinople 
Les Lombard de Bénévent et de Spolète attaquent les possessions byzantines d'Italie 
Début du califat d'Umar ibn Abd-Al-Aziz à Damas >720 
 
718 
Naissance de Constantin V, empereur Byzantin. , mort en 775 
° Le stratège de Sicile, Sergius (Serge) fait proclamer empereur Basile Tibère, cette 
sécession sera sans lendemain 
Les musulmans s'emparent de Toulouse. 
Les Arabes de Maslama lèvent le siège de Constantinople 
° Fondation en Espagne du royaume chrétien des Asturies par les Wisigoths 
Début du règne de Palayo (Pélage), roi des Asturies >737 
° Le chef Wisigoths Palayo (Pélage) remporte sur les arabes la victoire de Covadonga 
° Mort d’Egilona, ex-épouse de Rodéric le dernier roi des Wisigoths 
 
719 
Les musulmans s'emparent de Narbonne et occupent le Roussillon 
Charles Martel bat les neustriens et les aquitains 
 
720 
Interrègne dans la dynastie des mérovingiens. 
Début du gouvernement de Charles Martel dans les royaumes francs >737 
Début de la conquête progressive de la Germanie par Charles Martel >738 
Début des incursions arabes au sud de la Gaule >725 
° Echec d'une tentative de l'ex-empereur Anastase II contre Théodose III 
Début du califat de Yazid II à Damas >724 
 
721 
° Début du règne de Thierry IV, roi des Francs (Mérovingiens) . >737 
° Eudes d'Aquitaine reprend Toulouse aux musulmans 
 
722 
Décès de Théodose III, empereur byzantin. 
Campagne de Charles Martel contre les Saxons 
° (circa) Défaite Omeyyade de Covadonga devant les Asturiens 
 
724 
Début du califat Omeyyades d'Hicham >743 
Début du règne du khan Bulgares Sever >739 
 
725 
Les Lombards s'emparent de la Corse 
Début de révoltes des coptes contre les arabes >739 
° En Inde, début du règne de Lalitaditya sur le Cachemire >753 
 
726 
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Les Arabes prennent Césarée de Cappadoce. 
Début d'une nouvelle offensive des arabes contre Byzance >739 
Début de la crise iconoclaste dans l'empire byzantin (querelle des images, culte des 
images) >843 
Les Lombards occupent les territoires byzantins d'Italie 
° Début du règne d'Orso (Ursus), Doge de Venise >737 
 
727 
° Premières émeutes à Constantinople relatives à la querelle des images (culte des 
images) 
° Les possessions byzantines d'Occident prennent position en faveur de la vénération des 
images 
° Le roi des Lombards Liutprand entreprend une série de campagnes contre les Byzantins 
 Les Arabes mettent le siège devant Nicée 
 
728 
Charles Martel prend la Thuringe et attaque la Saxe 
Les arabes ravagent Bordeaux et battent Eudes d'Aquitaine 
Le roi des Lombards Luitprand prend Bologne et Sutri aux Byzantins et menace Rome 
 
729 
Défaite des arabes de Muta, en Syrie, devant les byzantins 
 
730 
Le patriarche de Constantinople Germanos est déposé par l’empereur pour avoir refusé de 
signer des édits iconoclastes 
Les Khazars infligent une cuisante défaite aux Arabes en Azerbaïdjan 
° Première tentative de Liutprand contre Rome 
 
731 
Début du pontificat de saint Grégoire III. >741 
° Le pape Grégoire III condamne l'iconoclasme (Querelle des images, culte des images) 
Saint Boniface fait la christianisation systématique de la Thuringe. 
Les Khazars s'allient à Byzance et s'avancent jusqu'en Irak 
 
732 
Défaite d'Eude d'Aquitaine devant Bordeaux, qui est pillée par les Arabes 
° Charles Martel bat les Arabes à Poitiers. 
° Les Lombards de Luitprand s'emparent de Ravenne 
 
733 
Le fils de Léon III l'Isaurien, futur empereur Constantin V , épouse la fille du khan des 
Khazars 
(circa) Echec d'une expédition des arabes Omeyyades contre le Ghana 
 
734 
Début de l'alliance du roi Lombards Liutprand et de Charles Martel contre les raids 
musulmans de Provence >739 
Charles Martel conquiert la Frise et occupe la Bourgogne 
 
735 
Mort d'Eudes d'Aquitaine 
Les arabes s'emparent d'Arles 
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A l'appel du pape, les marins vénitiens chassent les Lombards de Liutprand de Ravenne 
pour l'exarque 
 
736 
° Naissance de Kammu-Tenno, Empereur du Japon , mort en 806 
Début des campagnes victorieuses de Charles Martel en Septimanie et en Provence >739 
Arles est reprise aux arabes par Charles Martel 
 
737 
° Début de l'interrègne de Charles Martel. >743 
Assassinat du doge Orso  
Début du gouvernement des Maîtres de soldats à Venise >742 
Avignon, alliée des Sarrasins, est saccagée par Charles Martel 
° Charles Martel bat les Omeyyades à la bataille de la Berre 
° Début de la période d'influence du grand ministre Li Linfu en Chine >752 
° Création du royaume de Nanzhao en Chine du sud 
 
738 
Le roi des Lombards Liutprand, appelé par Charles Martel, chasse les Arabes qui 
dévastaient la région d'Arles 
° Guerre entre les cités Maya de Copan et de Quirigua 
 
739 
Les arabes écrasent la révolte copte 
Début d'un soulèvement des berbères du Maghreb contre la domination arabe >740 
Les Lombards de Luitprand assiègent Rome 
° Début du règne d'Alphonse Ier, roi des Asturies >757 
 
740 
° Léon III l'Isaurien écrase les Arabes à Akroïnon (Akroinos)  en Phrygie 
° Début du règne de Constantin V, empereur de Byzance >775 
Echec de Byzance de revenir au système du tribunat à Venise 
Prise de Ravenne par les Lombards 
 
741 
Charles Martel partage son royaume entre ses deux fils. 
Décès de Charles Martel. 
° Pépin le Bref devient Maire du Palais 
Début du pontificat de saint Zacharie. >752 
Décès de Léon III l'Isaurien, empereur de Byzance. 
° Usurpation d'Artavasde contre Constantin V 
° Rétablissement de Constantin V Copronyme empereur de Byzance >775 
Les byzantins reprennent Ravenne aux Lombards 
 
742 
° (circa) Naissance de Charlemagne (Charles Ier), roi des Francs. , mort en 814 
Constantin V se rétablit sur le trône de Byzance 
Le pape Zacharie et le roi des Lombards Liutprand signent une paix de 20 ans 
° Réélection d'un Doge à Venise 
Reconnaissance expresse par Byzance du Doge de Venise comme Magistrat suprême 
° Révolte d'une partie de la berbérie musulmane contre le pouvoir central sunnite 
 
743 
Début du règne de Childéric III, roi des Francs (Mérovingiens) . >751 
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Début des campagnes de Pépin et Carloman en Aquitaine et en Germanie >746 
Début du califat d'Al-Walid II à Damas >744 
 
744 
Les Ouïghours renversent le Khanat Turcs et s'allient aux chinois 
Mort de Liutprand, roi des Lombards et règne éphémère de son neveu Hildebrand 
° Début du règne de Rachis, roi des Lombards >749 
° Début du califat de Marwan II à Damas >750 
 
745 
Soulèvement chiite en Iran 
Les Turcs Ouïghours s'installent à la place des Tujue en Mongolie et créent la première 
civilisation turque sédentaire 
Une insurrection Berbères en Tunisie s'empare un temps de Kairouan  
Début de la guerre civile arabe >750 
La Styrie, la Carniole et la Slovénie acceptent la suzeraineté des ducs de Bavière 
 
746 
° Début des campagnes du roi Lombards Rachis sur les territoires byzantins de la 
péninsule Italienne. >749 
° Carloman écrase la révolte des Alamans à Canstatt 
 
747 
° Abu Muslim conduit un mouvement insurrectionnel contre les Omeyyades 
Abdication de Carloman, Pépin le bref reste seul maire du palais 
° La flotte égyptienne est anéantie par Byzance devant Chypre 
 
748 
Mort du duc de Bavière Odilon, Hiltrude, soeur de Pépin le Bref, exerce la régence pour 
son fils Tassilon 
 
749 
Naissance de Léon IV le Khazar, empereur de Byzance. , mort en 780 
Siège de Pérouse par les Lombards 
° Début du règne d'Aistolf (Astolphe), roi des Lombards >756 
 
750 
Victoire des Abbassides sur les Omeyyades à la bataille de Zab.  
° Début de la dynastie Abbassides >1258 
Début du califat d'Abu l-‘Abbas as-Saffah >754 
 Le prince Omeyyade Abd Al-Rahman, s'empare de Cordoue en Espagne 
Les Vikings commencent à fonder des comptoirs commerciaux 
Les Vikings (Varègues) fondent un comptoir à Kaupangr en Norvège 
° Début de la dynastie Pala au Bengale >1200 
En Chine les Tang doivent abandonner le Yunnan au royaume tibéto-birman de Nan 
Tchao 
 
751 
Déposition du dernier roi Mérovingiens Childéric III par Pépin le Bref, qui est proclamé 
roi à Soissons. 
° Début du règne de Pépin le Bref, roi de Francs, après avoir été Maire des palais. >768 
Début de la dynastie des Carolingiens >987 
Le pape Zacharie approuve l'intronisation de Pépin le Bref par saint Boniface 
Naissance de Carloman, roi d'Austrasie , mort en 771 
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Les villes de Ferrare, Comacchio sont prises par les Lombards,  et Ravenne est assiégé. 
Les Chinois sont battus à Tashkent avec l'appui des Arabes. 
° Début d'une période de crise de la Chine des Tang>766 
 
752 
° Début du pontificat d'Etienne II >757 
Le pape remet à Pépin le Bref  la bannière de Saint Pierre comme insigne militaire. 
Naissance d'Irène, impératrice byzantine. , mort en 803 
° Les Lombards reprennent Ravenne 
 
754 
Début du califat d'Abu Ga‘far Al-Mansur >775 
° L’empereur Constantin V réunit un Concile pour condamner le culte des images 
Début des persécutions iconoclastes à Byzance >769 
Le pape Etienne II sacre Pépin le Bref  à Saint-Denis 
° Première expédition de Pépin le Bref contre les Lombards, à la demande du Pape. 
 
755 
° Assassinat d'Abu Muslim 
Constantin V repousse les Bulgares qui étaient parvenus à Constantinople 
En Inde du sud la dynastie Rastrakuta succède aux Calukya au Maharashtra 
° Début de la rébellion , en Chine, du général An Lushan (Ngan Lou-chan) au Henan 
>763 
Mort de Childéric III, dernier roi des Francs Mérovingiens.  
Le pape Paul Ier accueille les moines byzantins chassés par les iconoclastes 
 
756 
Début du règne de Didier, dernier roi des Lombards >774 
Les Lombards assiègent Rome, le pape appel les Francs à son secours. 
Invasion de l'Italie par les Francs 
° Pépin le Bref, roi des Francs, bat les Lombards et prend Ravenne 
Ravenne et Pérouse deviennent des villes papales 
° Des troubles éclatent à Venise, institution d'un système dit de Tribunat 
° Fondation de l'émirat de Cordoue en Espagne par Abd Al-Rahman, prince Omeyyades 
En Chine, An Lushan (Ngan Lou-chan) s'empare de Changan et renverse l’empereur 
Tang Hiuang-tsong 
En Chine, les Tang font appel aux Turcs et aux Ouïghours afin de lutter contre An 
Lushan 
° Début du règne de Tang Su-tsong (Suzong, T'ang Sou-tsong), empereur de Chine >762 
 
757 
Début du pontificat de saint Paul Ier. >768 
Le duc de Bavière Tassilon prête serment de fidélité à Pépin le Bref 
Un soulèvement berbères contre les Arabes est victorieux. Les états berbères deviennent 
indépendants de l'empire arabe. 
Un service de renseignement et d'espionnage est organisé en Arabie. 
En Chine, assassinat du général rebelle An Lushan (Ngan Lou-chan) 
An Qingxiu, le fils d'An Lushan continue la rébellion contre les Tang 
Les Tang reprennent les capitales chinoises avec l'aide des Turcs Ouïgours 
 
758 
Expédition franque contre les Saxons 
° Emeute en Chine des étrangers arabes et persans contre les lois discriminatoires 
Début d'une période d'interdiction des étrangers en Chine >808 
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° Début de la « rébellion d’An et de Shi » en Chine >763 
 
759 
Pépin le Bref reprend Narbonne aux ArabesDébut de la dynastie des Omey 
 
760 
° Début des expéditions franques devant amener la soumission définitive de l'Aquitaine 
>768 
 
761 
Ibn Rustum fonde la dynastie des Rostémides (Rustumides) dans l'Ouarsenis algérien 
° Début de la dynastie des Rostémides (Rustumides) du royaume de Tahert en Algérie 
>908 
 
762 
Constantin V emporte une victoire décisive à Anchialos contre les Bulgares 
Début du règne de Dai Zong, empereur de Chine >779 
 
763 
En Chine, invasion du Changan par les Tibétains et les Tangouts qui dévastent la capitale 
Début du règne de Daizong, empereur de Chine >779 
L’empereur de Chine reconquiert ses deux capitales avec l’aide des Tibétains et des 
Ouïgours. 
Constantin V détruit totalement une armée d'invasion du roi Bulgare Télézès 
 
765 
° Fondation de la ville d’Al-Mansura par Yahya ben Khalid  
Début de la tentative manquée de Dôkyô de s’emparer du trône impérial au Japon >770 
 
766 
Naissance d'Haroun Al-Rachid (Harun Al-Rachid), sultan abbasside de Bagdad , mort 
en 809 
Expédition des Francs en Périgord et en Agenais 
 
767 
° Début du pontificat de l'antipape Constantin II >769 
Une nouvelle insurrection Berbères en Tunisie prend Kairouan mais est matée par les 
gouverneurs Omeyyades 
 
768 
Début du pontificat de saint Etienne III >772 
° Pontificat de l'antipape Philippe 
Décès de Pépin le Bref, roi des Francs. 
° Début du règne de Charlemagne, roi des Francs. Il règne avec son frère Carloman 
jusqu'en 771. >814 
L'Aquitaine est incorporé au Royaume franc. 
Mariage de l'héritier du trône de Constantinople, Léon, et d'Irène 
 
769 
° Début de l'évangélisation des Slovènes, peuples établis entre le Danube et 
l'Adriatique >864 
° Le pape Etienne III réunit un Concile à Latran, proclamant l'indépendance de Rome vis 
à vis de Byzance 
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770 
° En Inde, début du règne de Dharmapala sur le Bengale >815 
 
771 
° Les Arabes écrasent une révolte en Arménie à la bataille de Bagravand 
° Mort de Carloman, Charlemagne s'empare de son royaume 
° Naissance de Constantin VI, empereur byzantin. , mort en 800 
 
772 
° Début du pontificat d'Adrien Ier >795 
° Didier, roi des Lombards, occupe Rome et tente de faire couronner les fils de Carloman, 
le pape Adrien ler, demande l'aide des Francs. 
Charlemagne doit s'opposer aux Saxons, avancés en Frise et en Hesse 
 
773 
° Prise de Pavie par Charlemagne qui se proclame  « roi des Lombards ». 
Constantinople écrase les Bulgares qui concluent la paix 
 
774 
° Charlemagne, qui avait épousé la fille du roi des Lombards Didier,  répudie son épouse 
et envahit la Lombardie. 
L' Aoste est rattaché au royaume des Francs 
Charlemagne fait donation au pape de l'exarchat de Ravenne, de la Vénétie et de l'Istrie 
Début de l'alliance entre Venise et les Lombards contre les Francs >810 
Naissance de Heijo, empereur du Japon , mort en 824 
 
775 
Constantin V repousse les Bulgares parvenus aux portes de Constantinople. 
Décès de Constantin V, empereur byzantin. 
° Début du règne de Léon IV le Khazar, empereur de Byzance >780 
Charlemagne annexe le Frioul 
Début du califat d'Al-Mahdi >785 
Yahya ben Khalid réprime une révolte des Kurdes. 
En Inde, le royaume de Shrîvijaya est à son apogée et conquiert la totalité de la péninsule 
malaise. 
 
776 
Les Saxons envahissent la Hesse ainsi que la Frise et reprennent des places franques sur la 
Ruhr 
 
777 
Naissance de Pépin, fils de Charlemagne et Roi d'Italie , mort en 810 
Telerig, le khan des Bulgares, se fait baptiser, s'allie à l'empire et épouse une princesse 
byzantine. 
 
778 
Naissance de Louis Ier le Pieux, roi des Francs, empereur d'Occident. , mort en 840 
° Les Francs combattent les Arabes en Espagne sans résultant notable. 
Une arrière garde de l'armée de Charlemagne est défaite à Ronceveaux 
Le Saxon Widukind soulève la Westphalie occupée et christianisée par la force, 
massacrant les prêtres et les nobles saxons ralliés 
Règne et décès du doge Maurice à Venise, qui associe son fils Jean au gouvernement 
 
779 
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° Début des campagnes de Charlemagne contre le Saxon Widukind >785 
Début du règne de Tang Tö Tsong (De Zong), empereur de Chine >805 
 
780 
Décès de Léon IV le Khazar, empereur de Byzance. 
Début du règne de Constantin VI, empereur de Byzance >797 
° Début de la régence d'Irène à Byzance >797 
Le Saxon Widukind se réfugie au Danemark 
 
781 
° Début du règne de Kammu-Tenno, Empereur du Japon >806 
Byzance accepte de payer tribut aux arabes contre la paix 
° Charlemagne nomme son fils Louis roi d'Aquitaine et Pépin roi des Lombards 
Début de règne de Pépin, fils de Charlemagne, Roi d'Italie >810 
Venise est déclarée indépendante au terme d'un traité entre Byzance et le Pape 
 
782 
° Victoire des Saxons de Widukind sur les Francs à Sündtal 
 
783 
Byzance attaque les Slaves dans la région de Thessalonique, puis en Grèce jusqu'au 
Péloponnèse 
Expéditions de Charlemagne contre les Saxons 
Widukind reprend ses actions contre les Francs 
° Premier règne d'Alphonse II, roi des Asturies 
 
784 
° L'impératrice régente Irène doit négocier avec les Arabes 
 
785 
Charlemagne reçoit la capitulation des Saxons après la reddition de Widukind 
Widukind accepte le baptême 
Califat abbasside d'Al-Hadî à Bagdad 
 
786 
Début du califat d'Haroun Al-Rachid, sultan abbasside de Bagdad >809 
° Début du « règne des Barmakides » >803 
° Naissance de Ma'Mum Al-Rachid calife abbasside , mort en 833 
° L'Impératrice Irène se rapproche du pape en vue de mettre un terme à la querelle des 
images (culte des images) 
Naissance de Saga, empereur du Japon , mort en 842 
Naissance de Junna, empereur du Japon , mort en 840 
 
787 
° Irène fait réunir le deuxième concile de Nicée, qui condamne l'iconoclasme (querelle des 
images, culte des images) 
Echec d'une première opération normande (Vikings) à Portland, en Angleterre 
 
788 
° Début du règne d'Idriss au Maroc >791 
° La Bavière est placée sous la suzeraineté des Francs  
Incursions des Avars en Bavière et en Italie 
 
789 
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Fondation au Maroc de la dynastie des Idrissides par Idriss Ier 
° Début de la dynastie des Idrissides au Maroc >974 
 
790 
° Révolte de Constantin VI, empereur byzantin, contre sa mère Irène 
Le théologien anglo-saxon Alcuin devient collaborateur de Charlemagne 
Charlemagne soumet la Bavière 
° (circa) Début du règne de Jayavarman II au Cambodge >836 
 
791 
Début des campagnes de Charlemagne contre les Avars >796 
Début du second règne d'Alphonse II, roi des Asturies >835 
Constantin VI accepte de payer un tribut exorbitant au calife Haroun Al-Rachid 
Au cours d'une bataille contre les Bulgares, l’empereur Constantin VI s'enfuit du champ 
de bataille 
 
792 
° Retour d'Irène au palais de Constantinople. 
Début d'une campagne de Charlemagne contre le Bénévent révolté >793 
 
793 
Première incursion des Normands en Europe par le sac de l'abbaye de Lindisfarne en 
Northumberland 
° Début des incursions Vikings (Normands, Varègues) en Europe >1050 
° Début d'une première vague d'invasions normandes en France >845 
Les Sarrasins atteignent Narbonne mais sont arrêtés par Guillaume, un cousin de 
Charlemagne 
Début d'une campagne de Charlemagne en Saxe >797 
 
794 
Au Japon, la capitale est transférée à Heian (Kyôto). 
° Première apparition de la fonction de shogun au Japon 
° Début de l'ère de Heian au Japon >1185 
Raid norvégiens  (Vikings) sur les îles d'Ecosse 
 
795 
Les Francs pénètrent en Espagne et dressent des fortifications contre les Arabes. 
Début du pontificat de saint Léon III. >816 
(circa) Premiers raids vikings en Angleterre et Irlande 
Naissance de Lothaire Ier, empereur d'Occident , mort en 855 
 
796 
° Défaite des Avars par les troupes de Charlemagne 
° Naissance d'Al-Mu'tasim, calife abbassides , mort en 842 
 
797 
Relégation de Constantin VI 
° Début du règne d'Irène, impératrice de Byzance >802 
Alphonse II des Asturies s'empare de Lisbonne 
 
798 
Byzance doit payer tribut à Haroun Al-Rachid 
Haroun Al-Rachid envoie une ambassade à Charlemagne 
° La Corse et les Baléares sont ravagées par les Arabes 
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799 
Expédition franque en Bretagne 
° Charlemagne rattache toute la Germanie à son royaume 
° Déposition du pape Léon III 
Première incursion des Normands (Vikings) en France 
 
800 
° Charlemagne, roi des Francs, est couronné empereur à Rome par Léon III. Début du 
nouvel Empire d'Occident. 
Début du règne de Charlemagne, empereur d'Occident >814 
Les Francs prennent Barcelone. 
Raids vikings sur l'Europe. 
° Les Vikings (Varègues) fondent un comptoir à Birka en Suède 
Décès de Constantin VI, empereur de Byzance. 
Le calife Haroun ar-Rachid est obligé de passer des accords marquant le déclin des 
abbasides 
° Début de la dynastie des Aghlabides sur la Tunisie et l'Est algérien >906 
L'empire de Kanem-Bornou est fondé vers cette époque en Afrique occidentale, dans la 
région du lac Tchad. 
L'empire Srivijaya contrôle le détroit de Malacca. 
° Le centre maya de Palenque commence son déclin dans le Mexique actuel. 
 
802 
Révolte des iconoclastes à Constantinople contre l'impératrice Irène 
° Début du règne de Nicéphore Ier le Logothète, empereur de Byzance >811 
° Début du règne d' Egbert le Grand, roi du Wessex >839 
Fondation de la ville de Hambourg par Charlemagne 
° Instauration d'un empire Khmer au Cambodge 
Début du règne du règne du khan Bulgares Kroum (Kroumn, Krum) >814 
 
803 
Décès d'Irène, impératrice de Byzance. 
Charlemagne crée la marche de l'est (Osterreich, Autriche) 
° Harun Al-Rachid se débarrasse des Barmakides 
A Venise les doges Jean et Maurice II sont déposés 
° Début du règne d'Idriss II au Maroc >828 
 
804 
° Naissance de Fujiwara no Yoshifusa (Japon) , mort en 872 
Naissance de Théophile, empereur byzantin , mort en 842 
 
805 
Les Slaves dont l'immigration en Grèce est de plus en plus massive, font le siège de Patras 
alors sous domination de Byzance 
L’empereur Nicéphore Ier réoccupe le Péloponnèse et y réimplante de force des 
populations grecques 
Le khan Bulgares Kroum bat les Avars 
Règne de Shun Zong, empereur de Chine 
 
806 
Le calife abbasside Haroun Al-Rachid oblige l’empereur Nicéphore Ier à reprendre le 
versement d'un tribut. 
° Pépin, fils de Charlemagne, Roi d'Italie, reçoit la Bavière et l'Alémanie 
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Début du règne de Tang Hien Tsong (Xian Zong), empereur de Chine >820 
Début du règne d' Heijo, Empereur du Japon >809 
 
807 
L'île de Rhodes est dévastée par le calife abasside Haroun Al-Rachid 
Le khan Bulgares Kroum (Kroumn, Krum) réunit en une seule nation les Bulgares du 
Danube à ceux de la Transylvanie 
L’empereur Nicéphore Ier doit faire face à une révolte des Slaves du Peloponnèse 
Byzance s'acquitte d'un tribut envers Haroun Al-Rachid 
 
808 
° Début des nouvelles invasions Bulgares contre Byzance >813 
° (circa) Début du règne du roi Godfred au Danemark >810 
° Le roi Vikings (Varègues) Godfred  fonde un comptoir à Hedeby au Danemark 
 
809 
Début du califat d'Amin ar-Rachid, sultan abbasside de Bagdad >814 
Le Khan des Bulgares Kroum s'empare de Sofia 
° Echec de l'invasion de Venise par Pépin, roi francs d'Italie 
L’empereur de Chine Hien Tsong rétablit le contrôle du pouvoir central sur les provinces 
Abdication de l’empereur Heijo au Japon 
Début du règne de Saga, Empereur du Japon >823 
 
810 
° Charlemagne signe avec Byzance le traité d'Aquisgrana et renonce à Venise 
Mort de Pépin, second fils de Charlemagne 
Nicéphore Ier prépare l'invasion de la Bulgarie 
Naissance de Nimmyô, empereur du Japon , mort en 850 
° Mort du roi Godfred au Danemark 
 
811 
Victoire du Khan Bulgares Kroum sur l’empereur Nicéphore Ier 
° Décès de Nicéphore Ier le Logothète, empereur de Byzantin. 
Règne de Staurakios, empereur de Byzance. 
° Début du règne de Michel Ier Rangabé, empereur de Byzance >813 
Début du règne du Doge Agnolo à Venise >827 
L'îlot du Rialto devient le siège du gouvernement de Venise 
Expédition franque en Bretagne 
Mort de Charles, premier fils de Charlemagne 
 
812 
° Charlemagne crée la marche d'Espagne (Catalogne) 
Les Bulgares s'emparent de Develt sur la Mer Noire et du port balkanique de Mésembria 
 
813 
Couronnement de Louis, troisième fils de Charlemagne et association au gouvernement 
de l'empire. 
° Défaite byzantine de Versinicia devant les Bulgares 
Prise d'Andrinople par les Bulgares 
Décès de Michel Ier Rangabé, empereur de Byzance. 
° Début du règne de Léon V l'Arménien, empereur de Byzance >820 
° Naissance de Basile Ier le Macédonien, empereur de byzantin, mort en 886 
Siège de Constantinople par les Turcs bulgares 
° Début du règne de Bernard, roi d'Italie >817 
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Début du règne de Ma'Mum ar-Rachid calife abbasside >833 
 
814 
Décès de Charlemagne (Charles Ier), roi des Francs. 
° Début du règne de Louis Ier le Pieux, roi de France et empereur d'Occident >840 
Louis le Pieux érige la Bavière en royaume 
° Début du califat d'Al-Ma'mûn, sultan abbasside de Bagdad >833 
Louis Ier le Pieux signe avec l’empereur de Byzance un traité réciproque d'intangibilité 
territoriale. 
° Mort  de Kroum, Khan des Bulgares 
Début du règne du khan Bulgares Omurtag >831 
 
815 
Début des nouvelles persécutions iconoclastes (Byzance, culte des images) >843 
° Début de la création d'une principauté Croates en Dalmatie >822 
° En Inde, le roi Pandya Shimara Shrivallabha envahit Ceylan. 
 
816 
Début du pontificat d'Etienne IV >817 
Couronnement à Reims de Louis le Pieux par le Pape Etienne IV 
Le khan Bulgares Omurtag conclut une paix de trente ans avec Byzance. 
Le khan Bulgares Omurtag affronte les Francs carolingiens en Croatie 
° Les khurramite (ou Khurramiyal « La religion joyeuse »), sous la direction de Babak 
Khorramdin, attaquent les Abbassides 
 
817 
° Louis Ier le Pieux, roi de France, tente de préserver l'unité du royaume en réglant les 
droits de succession de ses héritiers. 
La Bavière passe à Louis II le Germanique 
Début du pontificat de saint Pascal Ier. >824 
 
818 
° Expédition franque en Bretagne 
° Répression de la révolte de Bernard d'Italie 
° En Espagne, répression d'une révolte de chrétiens convertis (muwalladun) dans l'émirat 
de Cordoue 
 
819 
° Naissance de Saman-Khoda, fondateur de la dynastie Samanides , mort en 864 
° Louis le Pieux se remarie avec Judith de Bavière 
 
820 
° Assassinat de Léon V l'Arménien, empereur de Byzance. 
° Début du règne de Michel II le Bègue, empereur de Byzance >829 
Début de la dynastie byzantine Amorienne (Amorions, Amoriens, Phrygiens) >867       
° Fondation de la dynastie iranienne des Tahirides . 
Début du règne de Mu Zong, empereur de Chine >824 
Première offensive des Vikings contre la côte flamande. 
 
821 
° Début de la rébellion de Thomas le Slave contre Byzance >823 
Les russes et les arabes sont repoussés énergiquement devant Constantinople. 
° Début de la dynastie des Tahirides en Iran >873 
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822 
Siège de Constantinople par Thomas le Slave 
° En Espagne, début du règne d'Abd Al-Rahman II, Emir omeyade de Cordoue >852 
Lothaire Ier devient roi d'Italie 
 
823 
Naissance de Charles II le Chauve, roi de France. , mort en 877 
° Début de la guerre pour l'unité anglaise. >827 
A Byzance, Thomas le Slave est vaincu et exécuté 
Abdication de l’empereur Saga au Japon 
Début du règne de Junna, empereur du Japon >833 
 
824 
° Le pape Pascal Ier sacre l’empereur Lothaire Ier 
Début du pontificat d'Eugène II. >827 
° Les Bulgares s'emparent de Belgrade 
° Début de la période arabe de la Crète >961 
Début du règne de Jing Zong, empereur de Chine >826 
 
825 
° Guerre pour l'unité anglaise, Egdert de Wessex, soumet le Kent, le Sussex, l’Essex, la 
Mercie et l’Estanglie (East Anglia). 
° (circa) Conquête de la Crète et de presque toute la Sicile par les Arabes qui en font des 
nids de corsaires 
 
826 
° Echec d’une rébellion antifranque à Barcelonne 
Début du règne de Wen Zong, empereur de Chine >840 
 
827 
Pontificat de Valentin. 
° Début du pontificat de Grégoire IV. >844 
Les rois francs promulguent leurs premiers actes législatifs ou Capitulaires. 
Fin de la guerre pour l'unité anglaise. Première unification des royaumes chrétiens anglo-
saxons Egbert.  
Début du règne d'Egbert le Grand, premier roi d'Angleterre. > 839 
Conquête de la Crète par les Arabes 
Révolte d’Euphémios en Sicile, qui fait appel à l’émir aghlabides de Kairouan 
° Début de la guerre des Arabes en Sicile. >831 
En Inde, les Arabes de la vallée de l’Indus rompent avec les abbassides et se scindent en 
deux royaumes distincts, le Multân et le Mansurah. 
Naissance de Montku, empereur du Japon , mort en 858 
 
828 
Destruction d'Agrigente par les Arabes 
Début du règne de Mohammed au Maroc >848 
 
829 
Décès de Michel II le Bègue, empereur Byzantin. 
° Début du règne de Théophile, empereur de Byzance >842 
Reprise des hostilités entre arabes et byzantins 
° Début d'une nouvelle révolte des coptes contre les arabes >832 
° Louis le Pieux décide de modifier sa succession, ses enfants se révoltent contre lui 
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830 
° Début de la guerre de succession franque. >833 
(circa) Constitution du royaume de Navarre 
Les Vikings s'établissent en Irlande 
° Mojmir fonde le « Royaume de Grande Moravie » 
Début des campagnes abbassides de Ma'mun contre Byzance >833 
Début du règne de Jean Parteciaco, Doge de Venise >836 
° Mariage de Théophile et de Théodora 
Naissance de Kôkô, empereur du Japon , mort en 887 
 
831 
Les Aghlabides tunisiens s'emparent de Palerme et occupent Messine 
 
Début du règne de Malamir, Khan Bulgares >836 
 
833 
° Déposition de Louis le Pieux 
Début du califat de Moutasim, sultan abbasside de Bagdad > 842 
Abdication de l’empereur Junna au Japon 
Début du règne de Nimmyô, Empereur du Japon >850 
 
834 
Début de l'installation des Vikings en Frise >841 
Restauration de Louis le Pieux 
 
836 
° Naissance de Fujiwara no Mototsune (Japon) , mort en 891 
° Début du règne de Pierre (Tradonico), Doge de Venise >864 
Début du règne de Persian Khan Bulgares >852 
 
837 
Egbert le Grand, roi d'Angleterre, repousse les Danois 
 
838 
° Le calife Al-Mu'tasim  (Mutassim) prend Amorium et Ancyre (Ankara) en Asie Mineure 
(Byzance) 
A la mort de son fils Pépin, roi d'Aquitaine, Louis le Pieux attribue à Charles le royaume, 
contre Pépin II, fils de Pépin 
Attaques musulmanes sur Brindisi, Tarente et Marseille 
Dernière ambassade japonaise en Chine, le Japon devient isolationniste. 
(circa) Le roi des Khazars se convertit au judaïsme 
 
839 
Naissance de Michel III, empereur byzantin. , mort en 867 
° Naissance de Charles III le Gros, empereur d'Occident , mort en 888 
La donation de Worms partage l'empire de Louis le Pieux entre ses fils Lothaire Ier et 
Charles le Chauve 
Les Sarrasins saccagent Ancône et infligent plusieurs défaites navales à Venise 
° Début du règne d'Ethelwulf, roi du Wessex >858 
° Le port d'Amalfi, en Italie, proclame son indépendance 
Les arabes s'emparent de Tarente 
 
840 
Décès de Louis Ier le Pieux, roi des Francs, empereur d'Occident. 
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° Début du règne de Lothaire Ier, empereur d'Occident >855 
Début du règne de Charles II le Chauve, roi de France. >877 
Venise signe avec Lothaire Ier un traité l'autorisant à commercer librement avec l'Empire 
d'Occident 
° En haute Asie les turcs Ouïgours sont vaincus par les turcs Kirghiz 
Capoue est détruite par les Sarrasins, elle sera reconstruite un peu plus loin 
° (circa) Début du règne du roi Mihira Bhoja en Inde du nord >890 
° Début du règne de Wu Zong, empereur de Chine >846 
 
841 
° Bataille de Fontanet entre les héritiers de Louis Ier le Pieux, roi des Francs 
La Bretagne se révolte contre Charles le Chauve 
° Raid des Vikings (Normands) sur la Normandie 
° Prise de Bari par les arabes 
Début de l'émirat arabe de Bari >871 
Début du règne de l’empereur Wuzong, en Chine >846 
 
842 
Une immense flotte arabe faisant route vers Constantinople est détruite par une tempête 
Nouvelle occupation de Messine par les arabes Aghlabides 
Décès du calife Moutassin. 
° Début du califat d’Al-Wathik, sultan abbasside de Bagdad > 847 
° Décès de Théophile, empereur de Byzance. 
Début du règne de Michel III l'Ivrogne, empereur de Byzance >867 
° Début du règne de Théodora II, impératrice associée >856 
Rétablissement du culte des images à Byzance 
Reprise de l'offensive byzantine contre les Arabes. 
Début de l'apogée de la puissance byzantine >1025 
° Charles II le Chauve et Louis II le Germanique s'allient contre Lothaire Ier (Serment de 
Strasbourg) 
° Au Japon, Fujiwara no Yoshifusa fait déclarer son neveu prince héritier 
Début d'une vague de xénophobie en Chine >845 
 
843 
L'empire carolingien est partagé au Traité de Verdun entre les trois fils de Louis le Pieux. 
Verdun passe à la Lotharingie 
° Prééminence des Scots en Ecosse 
Un concile byzantin met fin à la querelle des images 
Une expédition byzantine sur la Crète est anéantie 
 
844 
° Début du pontificat de Serge II. >847 
Début du pontificat de l'antipape Jean. >844°  
Les Normands attaquent Clermont 
 
845 
° Début du principat Tahirides de Tahir II >862 
° Début d'une deuxième vague d'invasions normandes en France >911 
Les Normands pillent Paris 
° Défaite à Ballon de Charles le Chauve devant le duc de Bretagne Nominoë 
° Naissance de Sugawara no Michizane, homme politique et lettré japonais (Japon) †903 
 
846 
° Début du règne de Rostislav (Rastislas), roi de Grande Moravie >870 
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Naissance de Louis II le Bègue, roi de France. †879 
° Les Arabes débarquent à Ostie et pillent Saint-Pierre-Saint-Paul de Rome 
Affirmation de l'indépendance politique de la Bretagne 
Le duc de Bretagne Nominoë fonde la dynastie des Comtes de Rennes 
Début du règne de Tang Hiuan Tsong (Xuan Zong), empereur de Chine >859 
 
847 
Début du pontificat de saint Léon IV. >855 
° Début du califat de Mutawakkil, sultan abbasside de Bagdad >861 
Salerne devient une principauté Lombarde indépendante 
 
849 
Naissance d'Alfred le grand, roi des anglos-saxons †899 
(circa) Fondation du royaume de Pagan en Birmanie 
 
850 
(circa) Les Toltèques s'installent au Mexique 
Apogée de la ville Toltèques de Tula en Amérique centrale (Mexique)  
° Début de la période Maya classique terminal en Amérique centrale (Mexique)  >1000 
Prise des Hébrides d'Ecosse par les Norvégiens 
Lothaire laisse les Vikings s’installer durablement sur les rives du Waal 
(circa) Premiers établissements permanents des Normands à l'embouchure de la Seine et 
de la Loire 
° Naissance de Seiwa, empereur du Japon †880 
Au Japon, Fujiwara no Yoshifusa fait monter son neveu sur le trône impérial 
° Début du règne de Montoku, Empereur du Japon >858 
° (circa) Naissance d'Harald Ier Harfager, premier souverain norvégien †933 
° (circa) Prise de Tanjore en Inde du sud par les Chola 
 
852 
° Début de la conquête de l'Arménie par l'Emir turc Boga >855 
° Charles le Chauve cède les comtés de Retz, Nantes et Rennes à la Bretagne 
Début du règne de Boris Ier, Khan des Bulgares >889 
En Espagne, début du règne de Muhammad Ier, émir de Cordoue >886 
 
857 
° Au Japon, Fujiwara no Yoshifusa obtient la charge de ministre des Affaires suprêmes. 
 
858 
Début du pontificat de saint Nicolas Ier le Grand. >867 
Début du premier Patriarcat du théologien Photius à Constantinople >867 
° Mort de Kenneth, roi d'Ecosse 
° Début du règne d'Ethelbald, roi du Wessex >860 
° Les Normands prennent et pillent Chartres 
Invasion de la Francie occidentale par Louis le Germanique, à l'appel des Grands du 
royaume 
En Espagne l'émirat de Cordoue reprend l'offensive contre les Occidentaux 
Au Japon,Fujiwara no Yoshifusa devient régent de l’empereur Seiwa 
Début du règne de Seiwa, Empereur du Japon >876 
 
859 
Les troupes de Louis le Germanique sont battues par Charles le Chauve 
En Sicile, Castrogiovanni au centre de l'île, est prise par les arabes 



195 

Début du règne de Yi Zong, empereur de Chine >873 
 
860 
Naissance de Eudes, roi de France. , mort en 898 
° Byzance subit une violente attaque d'un nouvel ennemi, les Russes (Varègues, Vikings) 
Les Khazars sont convertis au christianisme par Saint Cyrille 
Début du règne d'Ethelbert, roi du Wessex >865 
Les Normands hivernent dans la vallée du Rhône puis pillent Arles, Nîmes et Valence 
 
861 
° Charles le Chauve engage des mercenaires Vikings contre d'autres Vikings 
(Normands) 
° Début du califat de Mountasir, sultan abbasside de Bagdad > 862 
Une révolte paysanne est écrasée en Chine 
 
862 
Le roi Franc Louis conclut une alliance avec le khan des Bulgares Boris 
L’empereur Michel III nomme Bardas, le frère de Théorora II, comme César 
Basile devient Grand Chambellan à Constantinople 
Début du califat de Moutazz, sultan abbasside de Bagdad > 866 
(circa) Naissance d'Ubayd Allah, fondateur de la dynastie des Fatimides , mort en 934 
° Mariage du comte carolingien Baudouin Bras de Fer avec Judith, la fille de Charles le 
Chauve 
 
863 
Naissance de Louis III, roi de France. , mort en 882 
° Début du Schisme de Photius à Byzance 
Cyrille et Méthode évangélisent les Bulgares et la Bohême 
Baptême du khan Bulgares Boris Ier 
Mort de Charles, fils de Lothaire et roi de Provence; son royaume est partagé entre ses 
frères Lothaire II et Louis II 
Les Normands pillent Saintes et Angoulême puis rayonnent jusque Limoges, Périgueux et 
Poitiers 
Echec des arabes de l'émir de Mélitène contre les byzantins en Anatolie 
 
864 
° Cyrille et Méthode répandent la doctrine orthodoxe dans les régions slaves. 
° Début du règne de Nasr ben Ahmad, prince Samanides >892 
° Conflit entre le pape Nicolas Ier et l’empereur Lothaire II 
Assassinat de Tradonico et début du règne d'Ursus (Parteciaco), Doge de Venise >881 
Les Normands pillent Clermont et ravagent la vallée de l'Allier 
 
865 
Naissance de Robert Ier, roi de France. , mort en 923 
Les Bulgares embrassent le christianisme orthodoxe 
La Bavière passe à Carloman 
° Début du règne d'Ethelred Ier, roi du Wessex >871 
° Débarquement d’une « grande armée » de Vikings en Angleterre 
En France le siège de Paris est évité en échange d’un tribut versé aux Vikings 
 
866 
Naissance de Léon VI le Sage, empereur byzantin. , mort en 912 
° Assassinat de Bardas, César de Byzance. 
Basile est adopté par Michel III qui l'associe au trône 
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Echec d'une attaque des Russes contre Byzance 
° Premier sac de Comacchio par les troupes de Venise 
° Début du règne d'Alphonse III le Grand, roi des Asturies >910 
Début du califat de Mouchtadi, sultan abbasside de Bagdad > 869 
 
867 
° Assassinat de Michel III, empereur Byzantin. 
Début du pontificat d'Adrien II. >872 
Début du règne de Basile Ier le Macédonien, empereur de Byzance >886 
Début de la dynastie macédonienne à Byzance. >1081 
Le patriarche Photius déclare l'Eglise byzantine indépendante de Rome. 
Photius est déposé par l’empereur Basile Ier et remplacé par Ignace 
Mort de Théodora II 
° Début de la dynastie des Saffarides en Iran >903 
° Premières attaques des Turcs petchenègues contre Kiev  
° Naissance d'Uda Tennô, dictateur régent et empereur du Japon , mort en 931 
 
868 
° Début de la dynastie Tulunides (Toulounides) en Egypte >905 
Basile Ier chasse les arabes de Raguse 
Mutineries militaires et révoltes paysannes en Chine 
Naissance de Yôzei, empereur du Japon , mort en 949 
 
869 
° Concile de Constantinople IV, condamnation de Photius 
° Début de la révolte des esclaves Zang en Irak >883 
° Début du califat de Moutamid (Mu‘tamid), sultan abbasside de Bagdad > 892 
Mort de Lothaire II 
Charles le Chauve se fait couronner roi de Lorraine 
Basile Ier associe son fils Léon à la couronne byzantine 
Les arabes Aghlabides attaquent Malte 
 
870 
° Début du règne de Svatopluk, roi de Grande Moravie >894 
Par le convention de Meerssen Charles le Chauve et Louis le Germanique se partagent la 
Lotharingie 
circa) Naissance de Romain Lécapène, empereur byzantin , mort en 948 
° Les arabes Aghlabides s'emparent de Malte 
(circa) Les Vikings (Normands) créent des établissements importants dans l'est de 
l'Angleterre. 
 
871 
° Début du règne d'Alfred le grand, roi de Wessex >899 
L'empereur d'Occident Louis II, allié aux Byzantins, reprend Bari aux arabes 
En Inde, les gouverneurs de Sindh et de Multan s'émancipent de l'autorité de Bagdad 
 
872 
Début du pontificat de Jean VIII. >882 
L'armée et la flotte de Harald prend le contrôle de la Norvège. 
Le royaume de Norvège est fondé par Harald Harfager. 
Début du règne d'Harald Ier Harfager, roi de Norvège >933 
° Les byzantins remportent une victoire sur la secte hérétique des Pauliciens 
(circa) Naissance d'A Pao Chi, Khan Mongol, fondateur du royaume Khitan des Liaos , 
mort en 926 
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873 
Les Saffarides prennent le Khurasan aux Tahirides du Khurasan 
° Début du règne d‘Amr b. Al-Layth, prince Saffarides >901 
Campagne victorieuse des byzantins en Syrie 
 
874 
° Louis le Germanique impose sur les Slovènes la primauté de l'Eglise de Rome et la 
germanisation forcée. 
Début d'une réoccupation byzantine de l'île de Chypre >881 
° Début de la dynastie des Samanides en Iran >999 
Début du règne de Hi-tsong (Xi Zong), empereur de Chine > 888 
° Nouvelle révolte paysanne en Chine 
 
875 
° Début du soulèvement de Huang chao dans toute la Chine >879 
° Mort de Louis II, empereur d'occident. 
Le pape Jean VIII couronne Charles le Chauve plutôt que Louis le Germanique 
Début du règne de Charles le Chauve, empereur d'Occident > 877 
° Charles le Chauve nomme son beau-frère Boson, duc de Provence 
Prise de Bari par les Byzantins 
Début du règne d'Indravarman Ier au Cambodge >889 
(circa) Naissance Henri Ier l'Oiseleur, Roi de Germanie , mort en 936 
(circa) Naissance d'Igor de Kiev , mort en 945 
 
876 
Abdication de l’empereur Seiwa au Japon 
Le chef des Varègues (Vikings) Oleg le Sage s'empare de Kiev 
 
877 
° Début de l'apogée de la dynastie macédonienne à Byzance >1056 
Mort d'Ignace, Patriarche de Constantinople 
Début du second patriarcat de Photius à Constantinople >895 
° Décès de Charles II le Chauve, roi de France. 
° Début du règne de Louis II le Bègue, roi de France. >879 
° Les Sarrasins saccagent Paestum 
° Début du règne de Yôzei, Empereur du Japon >884 
 
878 
° Victoire d'Alfred le Grand à la bataille d'Edington sur les Vikings 
Début du règne d'Alfred le grand, roi des Anglo-Saxons >899 
Ahmad ibn-Tulun (Tulunides) entre en conflit contre les Abbassides et occupe la Syrie 
Prise de Syracuse par les arabes 
Un rebelle chinois massacre environ 120.000 juifs, chrétiens et musulmans en Chine 
 
879 
Décès de Louis II le Bègue, roi de France. 
Naissance de Charles III le Simple, roi de France. , mort en 929 
° Début du règne de Louis III (882) et Carloman (884), rois de France. >884 
Verdun et la Lorraine passe à l'Empire germanique. 
Mort de Baudouin Bras de Fer. Son fils Baudouin II contrôle les régions de Courtrai et de 
Gand ainsi que la côte, de l’Yser à Bruges. 
° Concile de Constantinople V, dit synode Photien, qui réhabilite Photius 
° Début d'une période de raids intensifs des Normands (Vikings) en France >892 
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Début de la tutelle des Tulunides sur la Syrie >905 
 
880 
° Une alliance italo-byzantine détruit l'émirat arabe de Tarente 
 
881 
Pillage de Luo Yang et de Changan en Chine par les bandes de insurgées de Huang chao 
° Début du règne de Jean II Parteciaco, Doge de Venise >887 
Début du règne de Charles III le Gros, empereur d'Occident > 888 
Les byzantins doivent à nouveau évacuer Chypre 
 
882 
Décès de Louis III, roi de France, son frère Carloman II se fait reconnaître comme seul 
héritier des Francs occidentaux. 
° Assassinat du pape Jean VIII 
Début du pontificat de Marin I ou Martin II. >884 
L'empire des russes de Kiev (Russie) est formé par la réunion des pays du Nord et du 
Sud par Oleg le Sage chef des Varègues (Vikings). 
° Début du règne d'Oleg Prince de Kiev >921 
 
883 
Le califat abbassides retourne à Bagdad 
Début de la conquête, par Oleg la Sage, des tributs slaves établies au nord de Kiev >885 
 
884 
Début du règne de Charles III le Gros, roi d'Italie >888 
° Début du règne de Charles III le Gros, régent de France. >887 
° Début du pontificat de saint Adrien III. >885 
Mort d'Ahmad ibn-Tulun (Tulunides)  
Les Abbassides reconnaissent aux Tulunides le gouvernement de l’Egypte et de la Syrie, 
contre le paiement d’un tribut annuel. 
° En Espagne, le chef rebelle  Al-Djilliqi se rend indépendant de l'émirat de Cordoue 
Suicide du chef de bande chinois Huang chao 
Abdication de l’empereur Yôzei au Japon 
Début du règne de Kôkô, Empereur du Japon >887 
 
885 
Les Normands occupent Rouen et assiègent Paris, défendu par Eudes. 
La France verse un tribut de 350 kg d'argent aux Normands. 
Début du pontificat d'Etienne V >891 
Les byzantins occupent les villes d'Italie du sud 
° Rétablissement d'une monarchie en Arménie après 400 ans d'interruption 
Début du règne d'Achot, roi d'Arménie >890 
En Chine les Tang abandonnent Changan et établissent leur capitale à Luoyang 
Naissance de Daigo, empereur du Japon , mort en 930 
 
886 
° Décès de Basile Ier le Macédonien, empereur byzantin. 
Début du règne de Léon VI le sage, empereur de Byzance >912 
Alfred le Grand reprend Londres aux Danois 
En Espagne, début du règne d'Al-Mundhir, émir de Cordoue >888 
En France Charles le Gros, contre un tribut, autorise des Vikings à remonter la Seine pour 
attaquer la Bourgogne  
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887 
° Déposition de Charles III le Gros 
° Arnulf  (Arnoul de Carinthie) est élu roi de Germanie après la déposition de son oncle 
Charles III le Gros 
° Mort du roi Boson de Provence 
Début du règne de Pietro Ier Candiano, Doge de Venise >888 
Début du règne d' Uda, Empereur du Japon >897 
 
888 
° Début du règne de Eudes, roi de France. >898 
° Début du règne de Bérenger Ier, roi d'Italie >924 
Victoire de Eudes, à Montfaucon, contre les Normands 
° Proclamation du royaume de Bourgogne transjurane 
Début du règne de Pietro Domenico Tribuno, Doge de Venise >910 
° Développement de la révolte d'Ibn Hafsun en Andalousie (Espagne) 
En Espagne, début du règne d'Abd Allah ben Muhammad, émir de Cordoue >912 
Début du règne de Zhao Zong, empereur de Chine >904 
 
889 
Prise de Samos par les Sarrasins 
° Début du règne de Yasovarman Ier au Cambodge >910 
° Abdication du roi des Bulgares Boris au profit de son fils Vladimir. 
Début du règne du khan Bulgares Vladimir >893 
Fondation du clan des Taïra au Japon 
 
890 
° Début du règne de Sembat II, roi d'Arménie >914 
Rollon, chef Vikings, s’empare de Bayeux 
(circa) La Bohême fait partie du royaume de Grande Moravie 
 
891 
Les Arabes font des incursions dans la région des Alpes maritimes. 
° Naissance d'Abd Al-Rahman III, émir de Cordoue, mort en 961 
° Début du règne de Guy de Spolète, empereur d'Occident > 894 
° Début du pontificat de Formose. >896 
 
892 
° Début du règne de Mu‘tadid, sultan abbasside de Bagdad >902 
Début du règne d'Isma’il Ier, prince Samanides >907 
 
893 
° Début du règne du tsar Bulgares Syméon Ier (Siméon) >927  
Charles III le Simple est sacré roi de France. 
Début des luttes entre Charles III le Simple et Eudes pour le trône de France >897 
Naissance de Louis IV l'Enfant, roi Carolingien de Germanie , mort en 911 
 
894 
° Le Japon suspend l'envoi d'ambassadeurs  en Chine. 
Début de la période Fujiwara au Japon >1185 
° Byzance reprend les hostilités avec les Bulgares 
Le tsar Bulgares Syméon marche sur Constantinople. 
° Les Hongrois s'installent en Pannonie 
Début du règne de Lambert, empereur d'Occident > 898 
Mort de Svatopluk, la Grande Moravie est divisée entre ses fils 
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La Bohême sort du royaume de Grande Moravie 
 
895 
° Invasion de la Grande Moravie par les Magyars Hongrois) 
° Alfred le Grand repousse une nouvelle attaque des Vikings 
(circa) Mort de Photius 
 
896 
Pontificat de Boniface VI. 
Début du pontificat d'Etienne VI >897 
° Le pape Etienne VI fait déterrer son prédécesseur Formose et le fait juger 
° Début du règne d'Arnulf, empereur d'Occident >899 
° Les Hongrois (Hongrie) élisent Arpad et s'établissent dans la plaine du Danube 
Le tsar des Bulgares, Syméon, accepte un traité de paix avec Byzance 
Mort de Khoymaraway, fils Ahmad ibn-Tulun, les Tulunides ne peuvent maintenir 
l’autonomie de l’Égypte. 
 
897 
Pontificat de Romain. 
Début du pontificat de Théodore II. >898 
° Le pape Théodore II fait déterrer son prédécesseur Formose et le fait réhabiliter. 
Les Bulgares infligent une sévère défaite aux byzantins 
Négociations entre Charles le Simple et Eudes, Eudes promettant de laisser le trône à sa 
mort. 
° Naissance d'Hugues le Grand , mort en 956 
Début de l'ère Fujiwara au Japon. >1185 
Abdication de l’empereur Uda au Japon 
Début du règne de Daigo Tenno, Empereur du Japon >930 
 
898 
Décès de Eudes, roi de France. 
° Début du règne de Charles III le Simple, roi de France. >922 
° Début du pontificat de Jean IX. >900 
Victoire de Charles III le Simple sur les Normands à Saucourt-en-Vimeu 
Tournai est ravagée par les Normands 
° Les Byzantins s'établissent à nouveau à Bari, en Italie 
 
899 
Venise repousse l'invasion des Hongrois près d'Albiola 
° Début du règne d'Edouard l'Ancien, roi du Wessex >924 
Les Hongrois ravagent la Bavière 
 
900 
Les Vikings danois s'établissent dans la France du Nord, en Normandie. 
° Venise repousse une attaque des pirates narentins 
Début du pontificat de Benoît IV. >903 
Nombreux raids vikings sur la côte méditerranéenne. 
Début de la seconde période Pueblo en Amérique du Nord. 
(circa) Abandon de nombreuses cités mayas 
(circa) Sédentarisation des Toltèques autour de leur capitale, Tula, au Mexique 
° (circa) Culture de Remojadas dans le centre du Vera Cruz au Mexique 
° Début de l'apogée de la culture  de Tula (Hidalgo, Mexique) >1200 
Victoire du Samanides Isma’il Ier sur le Saffarides ‘Amr b. Layth 
° Début du règne de Louis IV l'Enfant, dernier roi Carolingien de Germanie >911 
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° Début du déclin des Abbassides >1000 
° Des persécutions religieuses des Zoroastiens en Perse, de nombreux réfugiés s'établissent 
en Inde de l'Ouest (Goudjerat) 
° En Inde du nord, émergence de la dynastie des Chandellas au détriment des Pratiharas 
° (circa) Apparition du royaume de Mapungubwe en Afrique du Sud 
 
901 
° Les Samanides prennent le contrôle des territoires Saffarides 
° Début du règne de Louis III l'aveugle, empereur d'Occident >905 
Début du premier patriarcat de Nicolas le Mystique >907 
 
902 
Les Irlandais détruisent la ville de Dublin (Vikings) 
Les Arabes Aghlabides occupent Malte et toute la Sicile 
Destruction de Taormine par les arabes 
Byzance perd Taormine, sa dernière possession sicilienne. 
Début du règne de Muktafi, sultan abbasside de Bagdad >908 
Début de l'invasion de la Grande Moravie par les Hongrois >908 
 
903 
° Début du pontificat de Léon V. >904 
Début du pontificat de l'antipape Christophore. >904 
Les Arabes s'emparent des îles Baléares et les rattachent à leur empire arabe d'Espagne. 
 
904 
Début du pontificat de Serge III. >911 
° Début de la période dite de la pornocratie à Rome >964 
° Sac de Thessalonique par les pirates Arabes  
Syméon bat l’empereur Léon VI et ses alliés hongrois 
Léon VI demande la paix à Syméon et accepte de payer un tribut. 
Syméon se fait reconnaître la possession de la majeure partie de la Macédoine et de 
l’Albanie méridionale. 
L' Aoste est rattaché à la Bourgogne 
Début du règne de Ai Zong (Zhaoxuan Di), empereur de Chine >907 
 
905 
° Naissance de  Constantin VII Porphyrogénète, empereur byzantin. , mort en 959 
Début des reconquêtes byzantines sur les Arabes >975 
° Fondation de la dynastie des Hamdanides en Syrie 
° En Espagne, Sanche Garcés Ier prend le pouvoir à Pampelune 
Les Bulgares occupent l'Albanie et la Macédoine 
Le roi Hongrois Arpad détruit la Moravie 
Début du règne d'Achot II, roi d'Arménie >989 
Reconquête de l'Egypte sur les Tulunides par le califat des abbassides 
Début de la restauration de l'autorité des abbassides sur la Syrie >934 
 
906 
° Début  de l'affaire de la « tétragamie » à Byzance >920 
Ubayd Allah renverse les Aghlabides, avènement des Fatimides 
 
907 
Le dernier empereur Tang cède le pouvoir aux Liang postérieurs 
Début en Chine de la Dynastie des  Liang postérieurs >923 
Début en Chine de la Dynastie Khitans Mongols des Liao >1168 
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° Début d'une période de morcellement du pouvoir en Chine du nord dite période des 
Cinq Dynasties (Wudai, Wu Tai) >960 
Début de la dynastie Song des Liao en Chine >1125 
° Début de la campagne d'Oleg de Kiev contre Byzance >911 
Début du règne de Parantaka en Inde qui étend son pouvoir sur l'Inde du Sud >953 
 
908 
Anéantissement de l'état slave de Grande Moravie par les Hongrois 
Les montagnards chiites Qutama mettent fin à la dynastie des Rostémides (Rustumides) 
du royaume de Tahert en Algérie 
 
909 
° Début de la dynastie des Fatimides >1171 
Le Fatimide 'Ubayd Allàh Al-Mahdi (Abdullah Al-Mahdi Billah) détruit la ville sainte de 
Tahert en Algérie 
Guillaume d'Aquitaine fonde l'abbaye de Cluny qui deviendra dans les siècles suivants le 
plus grand sanctuaire d'Occident. 
En Espagne le royaume chrétien des Asturies fonde le Leon 
 
910 
Le roi anglo-saxon Edouard l'Ancien refoule les Danois de Mercie 
Début du règne d'Orso Parteciaco (Badoer), Doge de Venise >932 
° Le Byzantin Himérios débarque à Chypre et utilise l’île comme base arrière 
 
911 
Echec du Normands Rollon devant Chartres 
° Traité de Saint-Clair-sur-Epte, le chef viking (Normands) Rollon (Rollo) reçoit le fief de 
Normandie du roi de France Charles III le Simple. 
La ville de Rouen commence son essor. 
Début du pontificat d'Anastase III >913 
° Une attaque des russes (Varègues, Vikings) contre Byzance est victorieuse.  
Signature d'un traité de commerce entre la Russie et Byzance. 
° Mort de l’empereur Louis l'Enfant, la Lorraine se soumet à Charles le Simple 
Extinction de la branche des Carolingiens allemands 
° Début du règne de Conrad Ier, roi de Germanie >918 
Début d'une campagne sans lendemain des byzantins pour reprendre la Crète >912 
 
912 
La ville d'Oxford commence son essor. 
° Destruction d'une flotte byzantine par les arabes 
Décès de Léon VI le Sage, empereur Byzantin. 
° Romain Lécapène devient tuteur de l’empereur Constantin VII 
Début du règne d'Alexandre, empereur de Byzance >913 
Début du second Patriarcat de Nicolas le Mystique >925 
Le tsar Bulgares Syméon menace Constantinople 
° (circa) Naissance de Nicéphore II  Phocas (Phokas), empereur byzantin. , mort en 969 
° Naissance d'Otton Ier (Othon) empereur germanique , mort en 973 
° En Espagne, début du règne d'Abd Al-Rahman III, émir de Cordoue >961 
Début du règne de Mouqtadir, sultan abbasside de Bagdad > 932 
Début du règne du prince Igor de Kiev >945 
 
913 
Début du pontificat de Landon. >914 
Début du règne de Constantin VII Porphyrogénète, empereur de Byzance >959 
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° Début de la régence de Zoé Karbonopsina >920 
° Début d'une nouvelle guerre entre les Bulgares et Byzance >927 
Un traité de paix  est signé entre Byzance et les Bulgares du tsar Syméon 
° Début du règne de Nasr ibn Ahmad, roi d'Iran >942 
° Campagne d'Oleg de Kiev vers la Caspienne 
° Raids de Hongrois en France 
 
914 
Début du pontificat de Jean X. >928 
Des villes fortifiées sont édifiées en Mongolie. 
° Début du règne de Sa’id Nasr II, prince Samanides >943 
Les Bulgares prennent Andrinople 
° L'Impératrice Zoé Karbonopsina rejette la paix avec les Bulgares et s'allie avec les Turcs 
petchenègues 
 
915 
° (circa) Début de la migration des Maori, guidés par le légendaire Kupe, vers la 
Nouvelle-Zélande >1275 
Début du règne de Bérenger, empereur d'Occident >922 
Victoire du pape Jean X et du sénateur Théophylacte sur les Sarrasins à Garigliano 
 
916 
° Naissance de Sayf Al-dawla (Seïf-ad-Daouleh), émir de Mossoul, mort en  967 
En Chine le Khan Mongols A Pao Chi, fondateur de la dynastie Song des Liao, prend le 
nom chinois de Taizu 
 
917 
° Bataille de Katasyrtai (Anchialos), le tsar des Bulgares , Syméon , bat les troupes de 
Byzance. 
Le tsar des Bulgares Syméon attaque Constantinople. 
° Raids de Hongrois en France 
Reconstruction de Dublin par les Vikings 
° Raid du Leon contre les musulmans 
 
918 
En Corée le royaume dissident du Koryô oblige le roi du Silla à abdiquer 
Début du royaume de Koryô (Goryeo) en Corée >1392 
° Mort de Baudouin II de Flandre 
 
919  
° Début du règne d'Henri Ier l'Oiseleur, Roi de Germanie >936 
Nouveau raid de Hongrois en France 
Le général Romain Lécapène prend le pouvoir à Constantinople 
 
920 
° Début du règne de Romain Ier Lécapène, empereur Byzantin >944 
Les Fatimides prennent Fès (Maroc) aux Idrisides 
Début de la révolte des Grands contre Charles le Simple, en France >922 
° (circa) Début du règne d'Haakon (Hakon, Hakan) , roi de Norvège >961 
 
921 
Naissance de Louis IV d'Outre-Mer, roi de France. , mort en 954 
La Bavière prête allégeance au roi de Germanie Henri Ier l'Oiseleur.  
Le tsar des Bulgares Syméon attaque Constantinople. 
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Au Cambodge Jayavarman IV fait de Koh Ker sa capitale 
Raid des Hongrois en Italie 
 
922 
° Début du règne de Robert Ier, roi de France. >923 
Offensives du général Byzantin Jean Courcouas contre les musulmans de Sayf Al-Dawla 
Début de la reconquête de la haute Mésopotamie et des confins d'Arménie par Byzance 
>942 
Le tsar des Bulgares Syméon s'empare d'Andrinople et attaque Constantinople. 
Raid des Hongrois en Campanie 
 
923 
Victoire des princes contre le roi de France Charles III le Simple 
Décès de Robert Ier, roi de France. 
° Début du règne de Raoul (Rodolphe) de Bourgogne, roi de France. >936 
Défaite à Plaisance de Bérenger Ier,  empereur d'Occident, devant Raoul de Bourgogne 
La Lotharingie devient germanique 
Début de la dynastie des Tang postérieurs en Chine >936 
Début des campagnes byzantines du général Courcouas en orient >948 
Début du règne de Saint Wenceslas, duc de Bohême >967 
Naissance de Suzaku, empereur du Japon , mort en 952 
 
924 
° Le tsar des Bulgares, Syméon, attaque à nouveau Constantinople et se retire après 
paiement d'un nouveau tribut 
° Début du règne d'Alphonse IV, roi de Léon et des Asturies >927 
Raids de Hongrois en France 
° Haetelstan (Aethelstan) devient roi de Mercie et du Wessex 
 
925 
Naissance de Jean 1er Tzimiskes, empereur byzantin associé. , mort en 976 
La Lorraine retombe dans les possessions germaniques 
° Couronnement de Tomislav, premier roi de Croatie 
Les Hongrois pillent la vallée du Rhône 
° Naissance de Dinh Bô Linh (Dinh Hoan) empereur du Vietnam , mort en 979 
 
926 
Le tsar des Bulgares Syméon obtient du Pape que l'archevêque de Bulgarie soit reconnu 
comme Patriarche 
Conquête du Bohai par les Song Liao de Chine 
Naissance de Murakami, empereur du Japon , mort en 967 
Les Hongrois traversent le Rhin et parviennent aux Ardennes 
 
927 
Mort du tsar des Bulgares Syméon 
° Début du règne du tsar des Bulgares Pierre Ier >969 
° Byzance accepte de payer tribut aux Arabes de Sicile 
 
928 
° Le pape Jean X est incarcéré et assassiné sur ordre de Marozie. 
Pontificat de Léon VI. 
Début du pontificat d'Etienne VII. >931 
Byzance reprend l'offensive contre les musulmans en Arménie 
° (circa) Début de la dynastie iranienne des Ziyarides >1090 
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929 
Décès de Charles III le Simple, roi de France. 
Le duc de Bohême Wenceslas prête hommage à Henri Ier l'oiseleur 
° Début de la dynastie bédouine des Hamdanides >1003 
En Espagne, l'Omeyyades  Abd Al-Rahman prend le titre de calife 
° En Espagne, début du règne d'Abd Al-Rahman III, calife Omeyades de Cordoue >961A 
Java, le royaume hindouiste de Mataram installe sa capitale au centre de l'île 
 
930 
° Etablissement du premier Parlement en Islande par les Vikings  
Début du règne de Suzaku Tenno, Empereur du Japon >946 
 
931 
° Début du pontificat de Jean XI. >936 
Abd Al-Rahaman III de Cordoue tente de chasser les Fatimides d'Afrique du Nord 
Venise soumet l'Istrie et Trieste 
° (circa) Naissance d'Adélaïde, impératrice d'Allemagne , mort en 999 
Début du règne de Ramire II, roi de Leon >951 
Les mongols kithans détruisent le royaume de Bohai (Corée) 
 
932 
° Début de la dynastie shi‘ites des Bouïdes (Buyides, Buwayhides) >1055 
Début du califat de Kahir > 934 
° Le calife de Cordoue Abd Al-Rahman s'empare de Badajoz et de Tolède 
Venise s'empare de Comacchio au nord de Ravenne 
Début du règne de Pietro Candiano II, Doge de Venise >939 
Début du règne de Kahir, sultan abbasside de Bagdad >934 
° Marozie épouse Hugues de Provence, son fils Albéric II se révolte et la fait emprisonner. 
 
934 
Début du règne de Radi, sultan abbasside de Bagdad > 940 
Début de la tutelle des Ikhchidites sur la Syrie >969 
° Le général byzantin Courcouas incorpore l'émirat arabe de Mélitène à l'empire. 
La Bulgarie est menacée par les raids magyars 
En Chine Mong Tcho Siang prend le titre d'empereur des Zhou postérieurs 
° Début du royaume d'Arles réunissant les Bourgognes transjurane et cisjurane, ayant 
Arles pour capitale >1032 
 
935 
° Le royaume de Silla en Corée est annexé par l'état de Koryô qui unifie la Corée 
Nouveaux raids de Hongrois en France 
Le roi  de France Raoul reconnaît la perte de la Lorraine 
 
936 
° Début du règne de Louis IV d'Outre-mer, roi de France. >954 
° Début du règne d'Otton Ier le Grand (Othon), roi de Germanie. >973 
° Début de la période des papes nommés par Albéric II (pornocratie) >963 
Début du pontificat de Léon VII. >939 
Début de la dynastie des Jin postérieurs à Kaifeng en Chine >946 
 
937 
L’empereur de Chine abandonne aux nomades Khitans la région de l'actuel Pékin 
° Raids de Hongrois en France 
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Bataille de Brunanburh, Haetelstan écrase une coalition des royaumes d’Ecosse, de 
Dublin et de Strathclyde et unifie l’Angleterre. 
 
 
938 
° Naissance du pape Sylvestre II (Gerbert d'Aurillac) , mort en 1003 
Ngo Quyen rejette les chinois hors du Viet Nam à la bataille de Bach Dang et fonde sa 
dynastie 
 
939 
Début du pontificat d'Etienne VIII >942 
Naissance de Romain II, empereur byzantin. , mort en 963 
° Le royaume de Leon prend Madrid aux Arabes. 
Otton Ier écrase les féodaux germaniques à la bataille d'Andermach 
Les Annamites se rendent indépendants de la Chine 
Début du règne de Pietro Parteciaco (Badoer), Doge de Venise >942 
 
940 
° Le futur roi du Danemark Harald Blatand (Harald à la dent bleue) adopte le 
christianisme 
° Début du règne d'Edmond Ier, roi d’Angleterre >946 
Au Japon les clans Taira et Minamoto commencent  une lutte qui les opposera pendant 
deux siècles 
° Début du règne de Mouttaki, sultan abbasside de Bagdad > 943 
Les Hamdanides échouent à s'emparer de Mélitène 
 
941 
Naissance de Lothaire, roi de France. , mort en 986 
Les Arabes attaquent Byzance 
° Les Russes (Varègues, Vikings) d'Igor de  Kiev sont repoussés dans le Bosphore par 
Byzance 
Naissance de Théophano I, impératrice régente de Byzance , mort en 977 
° (circa) Naissance d'Hugues Capet, roi de France , mort en 996 
 
942 
° Début du pontificat de Marin II ou Martin III. >946 
Début du règne de Pietro candiano III, Doge de Venise >959 
Otton Ier  impose sa suzeraineté à la Lorraine et à la Bourgogne 
° Campagne victorieuse des byzantins en Arménie 
 
943 
Début du règne de Moustakfi, sultan abbasside de Bagdad > 946 
Campagne victorieuse des byzantins en Mésopotamie 
 
944 
° L’empereur byzantin Romain Ier Lécapène est emprisonné par ses fils. 
Début du règne de Constantin VII Porphyrogénète, comme unique empereur byzantin 
>959 
Les Russes d'Igor de  Kiev sont vaincus par Byzance 
Byzance réaménage les avantages commerciaux accordés aux marchands Russes 
Le prince Igor est assassiné par des chefs de tribus 
L'émir de Mossoul, Sayf Al-Dawla s'empare d'Alep 
Début des campagnes de Sayf Al-Dawla contre Byzance >960 
° Otton Ier (Othon) impose son autorité à la Lorraine 
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Les Khmers du Cambodge lancent des opérations militaires contre le Champa 
Venise lance une expédition de représailles contre les pirates narentins 
 
945 
° Prise de Bagdad par les Bouïdes 
Début de la prise de contrôle du califat abbassides par les Bouïdes >1055 
Début de la tutelle des Hamdanides sur la Syrie >1003 
L’empereur Constantin VII Porphyrogénète fait emprisonner les fils de Romain Ier 
Lécapène 
Début de campagnes indécises entre le Champa et les Khmer >946 
° Le roi de France Louis IV d'Outre-mer, est fait prisonnier par les Normands, Hugues le 
Grand le délivre moyennant des concessions 
° Début de la régence d'Olga de Kiev >964 
 
946 
Début du pontificat d'Agapet II >955 
Invasion des Russes en Bulgarie 
Début du règne de Mouti, sultan abbasside de Bagdad > 974 
Abdication de l’empereur Suzaku au Japon 
Début du règne de Murakami Tenno, Empereur du Japon >967 
 
947 
° Début du règne de Sayf Al-dawla, sultan Hamdanides >967 
° Début de la dynastie arabe des kalbides en Sicile >1040 
En Chine, Lieou Tcho Yuan se proclame empereur des Han postérieurs tandis que Lieou 
Tchong se proclame empereur des Han du Nord 
La Bavière entre dans la maison de Saxe 
 
948 
Venise lance une nouvelle expédition de représailles contre les pirates narentins 
Othon Ier intervient en France en faveur de Louis VI d'Outre-Mer 
 
949 
° Début du règne d'Azod od-Dawla (Adud Al-Dawla), prince Bouïdes >983 
Echec d'une expédition byzantine contre la Crète 
 
950 
Echec d'une révolte des princes convertis à l'islamisme au Ghana 
Hugues le Grand reconnaît la souveraineté de Louis VI d'Outre-Mer 
° Début du règne de Bérenger II, roi d'Italie >961 
Naissance de Reizei, empereur du Japon , mort en 1011 
° (circa) Apogée du royaume des Chandella et de sa capitale Khajuraho en Inde centrale 
(circa) Apogée de la ville Toltèques de Tula au Mexique. 
 
951 
En Irlande, Brian Boru  (Borumha) se proclame roi du Munster 
Liquidation de l'exarchat de Ravenne (Byzance) 
Otton Ier  (Othon) se fait reconnaître roi d'Italie à Pavie  
Un raid des Hongrois traverse toute l'Europe jusqu'à l'Aquitaine 
° Début de la dynastie des Zhou (Tcheou) postérieurs à Kaifeng en Chine >960 
 
952 
Vérone est rattachée à l'empire germanique 
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954 
Décès de Louis IV, roi de France. 
° Début du règne de Lothaire comme roi de France. >986 
° Victoire saxonne sur les Vikings à Stainmore 
Raids de Hongrois en France 
 
955 
Début du pontificat de Jean XII >963 
Les Allemands répriment une révolte de serfs à Mecklembourg. 
° L’empereur germanique Otton Ier le Grand (Othon) écrase les Hongrois (Magyars) à la 
bataille de Lechfeld. 
Naissance d'Otton II, empereur germanique , mort en 983 
° Nicéphore II Phocas est nommé commandant en chef des armées d'Orient 
Abd Al-Rahaman III de Cordoue attaque les installations fatimides sur les côtes de 
l'Afriqiya 
 
956 
° circa) Naissance de Vladimir Ier Sviatoslavitch en Russie , mort en 1015 
° Théophano I épouse Romain, héritier de Constantin VII 
 
957 
Olga, corégente de Russie, reçoit le baptême à Constantinople 
 
958 
° Naissance de Basile II le Bulgaroctone, empereur byzantin. , mort en 1025 
° Victoire des byzantins contre Sayf Al-Dawla, sultan Hamdanide d'Alep 
L'armée byzantine écrase un raid des Hongrois en Thrace 
Début de la contre-offensive des Fatimides contre le califat de Cordoue >959 
 
959 
Décès de  Constantin VII Porphyrogénète, empereur byzantin. 
° Début du règne de Romain II, empereur de Byzance >963 
° Début du règne de Pietro Candiano IV, Doge de Venise >976 
Le califat de Cordoue ne conserve que Ceuta et Tanger en Afrique du Nord 
Othon Ier partage la Lotharingie en deux duchés, la Lorraine et la Lothier 
Naissance d' Enyù, empereur du Japon , mort en 991 
 
960 
Naissance de Constantin VIII, empereur byzantin. , mort en 1028 
Début des dynasties Song en Chine >1234 
° Début de la dynastie des Song du Nord en Chine >1127 
Début du règne de Tai Tsou (T'ai Tsou, Tai Zu, Zhao Kuangyin), empereur de Chine 
>975 
° Début de la reconquête de la Crète par Byzance >961 
° Défaite de Sayf Al-Dawla devant Léon Phocas 
° (circa) Début du règne de Mieszko (Miesco, Mieczyslas), prince de Pologne >992 
° (circa) Naissance d'Olaf  Triggvason, roi de Norvège †1000 
 
961 
° (Byzance) reprise de la Crète par Nicéphore Phocas, « la terreur mortelle des Sarrasins » 
Début de la seconde période byzantine de la Crète >1210 
Otton Ier (Othon) détrône le roi d'Italie Bérenger II 
Otton II (Othon), fils d'Otton Ier le Grand, devient Roi de Germanie 
° Début du règne d'Harald II, roi de Norvège >970 
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° En Espagne, Al-Hakam II succède à abd Al-Rahman III dans l'Al-Andalus 
Fondation du clan Minamoto au Japon 
 
962 
° Début de la dynastie turque des Ghaznavides (Ghaznévides) >1150 
° Byzance reprend Alep aux Arabes 
Echec d'une tentative byzantine de reprise de la Sicile aux arabes 
° Otton Ier  (Othon) se fait couronner empereur à Rome par le pape Jean XII 
Début du règne d'Otton Ier (Othon), empereur germanique d'Occident >973 
 
963 
Mieszko traite avec l’empereur Othon Ier qui reconnaît officiellement le royaume de 
Pologne 
Décès de Romain II, empereur de Byzance. 
° Régence de l'Impératrice Théophano I 
Début du règne de Basile II le Bulgaroctone, empereur de Byzance associé >1025 
Début du règne de Constantin VIII, empereur de Byzance associé >1028 
° Début du règne de Nicéphore II Phocas, empereur de Byzance associé >969 
° Victoire de Jean Tzimitzès devant Adana contre les musulmans 
Victoire de Nicéphore II Phocas qui reprend Tarses aux  Arabes 
Début des campagnes de Nicéphore Phocas dans le Taurus contre les Arabes >976 
Le moine byzantin Athanase l'Athonite jette les bases de la république monastique du 
mont Athos. 
° Otton Ier (Othon) fait déposer le pape Jean XII pour meurtre, inceste et parjure. 
Début du pontificat de Léon VIII. >964. 
Campagne victorieuse des Russes de Sviatoslav contre les Khazars 
° Début d'une série de campagnes victorieuses des Song (Chine) >979 
° Début du règne de Sigefroi, seigneur de Luxembourg >998 
 
964 
°  (Byzance) reprise de Chypre par Nicéphore Phocas, « la terreur mortelle des Sarrasins » 
° Début du règne de Sviatoslav, grand-prince de Kiev  >972 
° Début du pontificat de l'antipape Benoît V le Grammairien. >966 
 
965 
° Otton Ier (Othon) fait déposer le pape Benoît V 
Début du pontificat de Jean XIII. >973 
L'empire des Khazars sur la Volga est battu par les Russes et passe sous leur domination. 
Reconquête de Tarse par Byzance contre les Arabes par Nicéphore Phocas. 
 
966 
Conversion de Mieszko et de la Pologne au catholicisme romain 
(circa) Naissance de Boleslas Ier le Vaillant, roi de Pologne , mort en 1025 
° Naissance de Michinaga, dictateur-régent Fujiwara du Japon , mort en 1027 
 
967 
Naissance de Louis V le Fainéant,  roi de France , mort en 987 
° Début du règne de Sa’d Al-dawla, sultan Hamdanides >991 
° Nicéphore II Phocas conclut la paix de Kairouan avec les Fatimides 
Les troupes d'Otton Ier engagent les troupes byzantines de Nicéphore II Phocas au nord 
de l'Italie 
Le grand-prince de Kiev Sviatoslav conquiert la Bulgarie   
Assassinat de Saint Wenceslas par son frère Boleslav le Cruel      
Règne de Boleslav Ier, le Cruel, duc de Bohême 
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° Début du règne de Boleslav lI le Cruel, duc de Bohême  >999   
Début du règne de Reizei, Empereur du Japon >969 
 
968 
° Naissance de Romain III Argyre, empereur byzantin. , mort en 1034 
° Otton Ier (Othon) fonde l'évêché de Magdebourg 
Echec d'Otton Ier devant Bari 
° Sviatoslav de Kiev, allié de Byzance, bat les Bulgares et emprisonne leur Khan Boris 
Naissance de Kazan, empereur du Japon , mort en 1008 
Début de la dynastie de Dinh Bô Linh au Vietnam >980 
Début du règne de Jayavarman V au Cambodge >1001 
 
969 
Byzance reprend Chypre puis Antioche aux Arabes 
° Assassinat de Nicéphore II Phocas, empereur de Byzance. 
° Début du règne de Jean Ier Tzimiskés (Tzimiscès), empereur de Byzance associé >972 
Exile de Théophano I 
Début du règne de Boris II, Tsar Bulgares >972 
Le calife Fatimides Al-Muizz s'installe en Egypte et conquiert la Palestine et la Syrie 
Le grand-prince de Kiev Sviatoslav détruit l'empire khazar 
(circa) Naissance d'Etienne Ier, premier roi de Hongrie , mort en 1038 
Abdication de l’empereur Reizei au Japon 
Début du règne de Enyù, Empereur du Japon >984 
 
970 
 (circa) Naissance de Robert II, roi de France. , mort en 1031 
Création de la fédération des monastères du Mont-Athos 
Le prince russe de Kiev Sviatoslav fait prisonnier le Tsar des Bulgares Boris II 
Le grand-prince de Kiev Sviatoslav est chassé de Bulgarie par Byzance 
Le prince de Kiev Sviatoslav menace Constantinople, assiège Andrinople, avant d’être 
chassé par l’empereur Tzimiskès 
° Début de la dynastie des Arpades, rois de Hongrie >1301 
Les Fatimides s’emparent de Ramallah, Tibériade et Damas mais échouent devant 
Antioche 
 
971 
L’empereur byzantin Jean Ier Tzimiscès annexe la Bulgarie (Bulgares) jusqu’au Danube 
et contraint Boris II à l’abdication. 
° Echec d'une tentative d'usurpation du trône de Byzance par Bardas Phocas 
Byzance signe un nouveau pacte avec Sviatoslav de Kiev ainsi qu'un traité commercial 
Nouvelle attaque des arabes Fatimides sur Antioche 
Prise de Canton par l’empereur Song Tai Tsou 
 
972 
° Otton II, fils d'Otton Ier (Othon), épouse Théophano, une noble byzantine. 
Début de la guerre civile entre les Princes de Kiev >980 
Fondation de la dynastie berbères des Zirides gouvernant au nom des Fatimides 
La Chine des Song impose sa suzeraineté au Vietnam 
 
973 
° Début du pontificat de Benoît VI. > 974 
° Début du règne d'Otton II le Roux, empereur germanique d'Occident >983 
° Otton II (Othon) fait accepter à la Hongrie la venue de missions chrétiennes 
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Les Arabes sont vaincus dans les Alpes par les armées françaises et en sont 
définitivement chassés. 
° Défaite d'une armée byzantine devant les Fatimides à Amida 
Le calife Fatimides Al-Muizz établit sa capitale au Caire  
En Inde, fondation de la dynastie des Calukya (Chalukya) orientaux dans le sud du 
Deccan 
° Byzance soumet les Bulgares après l'abdication de Boris II 
 
974 
° Début du pontificat de Benoît VII. >983 
° Premier pontificat de l'antipape Boniface VII 
Début du règne de Taï, sultan abbasside de Bagdad > 991 
Les Germains occupent Hedeby au Danemark 
Au Maroc les derniers idrissides sont vaincus par une expédition Omeyyades venue 
d’Espagne 
 
975 
° Début du règne du calife Fatimides Al-Aziz >996 
° Début de la campagne victorieuse de Jean Tzimiskès sur les arabes >976 
Prise de Nankin par l’empereur Song Tai Tsou 
° Début du règne d'Edouard le martyr, roi d’Angleterre >978 
 
976 
Décès de Jean Ier Tzimiskes, empereur Byzantin associé. 
° Début du règne effectif de Basile II, empereur de Byzance >1025 
Début du règne effectif de Constantin VIII, empereur de Byzance >1028 
Fin de l'exile de Théophano I 
Restauration partielle de l’État bulgares sous Samuel, fils du boyard Nicolas. 
Une émeute à Venise entraîne un grave incendie et l'assassinat du Doge 
Début du règne de Pietro Orseolo Ier, Doge de Venise >979 
° Hicham II succède à son père Al-Hakam sur le trône d'Al-Andalus 
° Début du règne de Tai Tsong, empereur de Chine >997 
Naissance de Sanjô, empereur du Japon , mort en 1017 
 
977 
En Irlande, Brian Boru (Borumha) bat le roi de Cashel 
° Début du règne du turc Ghaznavides Sebük-tegin >997 
° Première rébellion de Bardas Sklêros contre Basile II 
Reconstitution d'un empire des bulgares sous le tsar Samuel 
Echec des Fatimides devant Ceuta 
 
978 
En Irlande, Brian Boru  (Borumha) bat le roi de Cashel 
° (circa) Naissance de Zoé II Porphyrogénète, impératrice de Byzance , mort en 1050 
° Unification des possessions Bouïdes par Adud Al-dawla 
° Naissance d'Iaroslav Vladimirovitch, Prince de Kiev , mort en 1054 
Guerre entre Lothaire II et Othon II, en Lorraine 
° Début du règne d'Ethelred II, roi d’Angleterre >1016 
° En Espagne, dictature d'Al-Mansur (Almanzor) à Cordoue 
Les Bagratides d'Arménie s'emparent de la ville byzantine de Théodosiopolis (Erzurum) 
 
979 
Règne de Vitale Candiano, Doge de Venise 
Début du règne de Tribuno Menio, Doge de Venise >991 
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° Lothaire II  associe son fils Louis au trône de France 
 
980 
° Naissance de Constantin IX Monomaque, empereur byzantin. , mort en 1055 
Naissance d'Otton III (Othon), empereur germanique , mort en 1002 
° Début du règne de Vladimir Ier grand-prince de Kiev >1015 
Début des campagnes bulgares du Tsar Samuel contre Byzance >986 
Echec d'une tentative de reprendre le trône pontifical par Boniface VII 
Naissance d' Ichijô, empereur du Japon , mort en 1011 
° Début de la dynastie des Lê antérieurs au Vietnam >1010 
Les Toltèques arrivent dans le Yucatan et fusionnent leur civilisation avec celle des Mayas 
 
981 
Echec d'une invasion de la Chine au Vietnam 
° Lê Dai Hân unifie le Vietnam 
La paix est conclue entre Lothaire II et Othon II 
 
982 
° Défaite d'Otton II (Othon) devant les sarrasins au cap Colonne 
La capitale du Champa est ravagée par les Khmer 
 
983 
Début du pontificat de Jean XIV. >984 
° Début du règne d'Otton III (Othon), empereur germanique d'Occident >1002 
Début de la régence de Théophano, impératrice allemande >991 
Succès d'une révolte de serfs dans le Brandebourg contre la christianisation et la 
domination allemande. 
Les Slaves se libèrent de la domination allemande entre l'Elbe et l'Oder. 
 
984 
° Début du second pontificat de l'antipape Boniface VII. >985 
Abdication de l’empereur Enyù au Japon 
Début du règne de Kazan, Empereur du Japon >986 
 
985 
Début du pontificat de Jean XV >996 
Venise et Gênes commencent à faire du commerce entre l’Asie  et l'Europe occidentale. 
° Gdansk (Danzig) est fondée par des colons polonais. 
° En Espagne les armées arabes avancent victorieusement jusqu'à Barcelone. 
Lothaire II s'empare de Verdun 
Harald Blatand (Harald à la dent bleue) unifie le Danemark 
(circa) Début de l'implantation des turcs Seldjoukides (Saldjuqides) en Transoxiane 
>1035 
° Début en Inde du règne de Rajaraja Ier Chola >1014 
 
986 
° Défaite des troupes byzantines contre les Bulgares près des Portes Trajanes 
° Début du règne de Sven Ier Barbe Fourchue, roi du Danemark >1014 
Décès de Lothaire, roi de France. 
Début du règne de Louis V le Fainéant, dernier roi carolingien de France. >987 
Le chef vikings Erik le Rouge fonde une colonie au Groenland.  
Abdication de l’empereur Kazan au Japon 
Début du règne d' Ichijô, Empereur du Japon >1011 
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987 
Décès de Louis V, dernier roi de France carolingien. 
° Début du règne de Hugues Capet élu roi de France. >996 
Début de la dynastie des Capétiens >1328 
Conan Ier, fils du duc de Bretagne Nominoë, prend le titre de Duc 
Conversion du Prince Russes  Vladimir Ier Sviatoslavitch à l'Orthodoxie 
° Début des insurrections de Bardas Sklêros et de Bardas Phokas contre Basile II, 
empereur de Byzance. >989 
Samuel fait mettre à mort son frère Aaron suspecté de collusion avec Byzance et s’affirme 
comme le seul souverain des Bulgares. 
Début d'une reprise des raids de Vikings sur l'Angleterre >998 
° Emergence d'un nouvel empire Maya au Mexique 
 
988 
Vladimir Ier Sviatoslavitch ordonne la conversion des habitants de Kiev 
 
989 
Reconnaissance du christianisme byzantin comme religion officielle de Russie par Saint 
Vladimir 
Le prince Russes Vladimir épouse la soeur de l’empereur Basile II 
° Défaite de Bardas Phocas devant les troupes de Basile II aidé des varangues de 
Vladimir de Kiev 
Début de la conquête de la Syrie du Nord par Byzance >999 
Début du règne de Gaghik Ier (Bagratides),  roi d'Arménie >1020 
 
990 
 (circa) Chichen Itza devient une des principales cités du nouvel empire Maya (Mexique) 
 
991  
Mort de Théophano, impératrice régente germanique 
Début de la régence d'Adélaïde, grand-mère d'Otton III >998 
° Début du règne de Sa’id Al-dawla, sultan Hamdanides >1002 
Début du règne de Kadir, sultan abbasside de Bagdad > 1031 
° Début du règne de Pietro Orseolo II, Doge de Venise >1009 
Arrivée des Danois en Angleterre 
 
992 
° Début du règne de Boleslas Ier, roi de Pologne. >1025 
° Venise obtient des privilèges des empereurs allemand et grec (Bulle d'Or) 
Conflit à Java entre les royaumes hindouiste de Mataram et bouddhiste de Crivijaya 
° Naissance de Yorimichi, dictateur-régent Fujiwara du Japon , mort en 1074 
 
993 
Début du règne d'Olav Skötkonung, premier roi chrétien de Suède. >1026 
Jacquerie paysanne en Chine 
Début d'une période d'invasions des Kithans en Corée >1018 
Au Sri Lanka, destruction de la ville et massacre de la population d'Anuradhapura par 
Rajaraja Ier Chola 
 
995 
Naissance du roi Knut (Knud, Canut) le Grand, futur roi du Danemark, de Norvège et 
d'Angleterre. , mort en 1035 
° Naissance de Théodora III, impératrice byzantine. , mort en 1056 
° Début du règne d'Olaf Ier  Tryggvason (Olav Trygvesson), roi de Norvège. >1000 
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Le Tsar des Bulgares Samuel annexe la Serbie 
Basile II apporte de l'aide à l'Emir d'Alep, protectorat byzantin, contre les Fatimides 
° Le pape Jean XV est chassé de Rome par la noblesse 
 
996 
° Otton III se rend en Italie et se fait sacrer Empereur 
Début du règne d'Otton III (Othon) empereur germanique d'Occident >1002 
Début du pontificat de Grégoire V, premier pape allemand. >999 
Baptème d'Etienne Ier de Hongrie 
Un soulèvement romain contre la domination allemande échoue. 
° Début du règne de Robert II le Pieux, roi de France. >1031 
° Début du califat Fatimides Al-Hakim bi-amr allah >1021 
Au retour d’une expédition en Grèce, le Tsar des Bulgares Samuel est sévèrement battu 
par le général byzantin Nicéphore Ouranos 
° Boleslas Ier de Pologne commence sa politique expansionniste 
Au Japon, Michinaga no Fujiwara devient le ministre le plus élevé en dignité 
 
997 
° Début du pontificat de l'antipape Jean XVI > 998 
° Début du règne d'Etienne Ier roi de Hongrie >1038 
Brian Boru  (Borumha) partage l'Irlande avec Mael Sechnail 
Début du règne de Tchen Tsong (Zhengzong), empereur de Chine >1022 
° Prise de Saint-Jacques-de-Compostelle par les Omeyyades 
Premier raid contre l’Inde de Mahmoud de Ghazni 
 
998 
° Début du règne du turc Ghaznavides Mahmud de Ghazni, « le fléau des infidèles » 
>1030 
° Mutilation de l'antipape Jean XVI 
 
999 
Conflit entre le roi de France Robert II et le pape, qui l'excommunie pour avoir épousé 
Berthe de Bourgogne 
Début du pontificat de Sylvestre II, le mathématicien Gerbert. >1003 
En Irlande, Brian Boru  (Borumha) bat le roi du Leinster à Glenn Mama 
Intervention de Basile II en Géorgie 
L'Eglise hongroise reconnaît l'autorité papale. 
Début du règne de Boleslav III, duc de Bohême >1003 
La christianisation de la Norvège est achevée. 
Début du règne d'Alphonse V, roi de Léon et des Asturies >1027 
Les turcs Ghaznavides et Karakhanides s'affranchissent de la tutelle des Samanides 
Début du règne du sultan Mahmud de Ghazni >1030 
° La ville de Mayapan dans la presqu'île du Yucatan est fondée. 
 
1000 
° La république de Venise domine la côte dalmate et la mer adriatique. 
Le roi Sancho III règne sur toute l'Espagne chrétienne. 
Bataille navale de Svolder et mort  d'Olaf  Tryggvason ( Olaf Ier de Norvège). Son pays 
passe sous contrôle danois. 
Sven Ier du Danemark s'allie avec le roi Olof Skötkonung avec qui il se partagent la 
Norvège 
° Annexion de la Géorgie par Byzance 
L'église de Pologne reconnaît l'autorité du pape. 
° Etienne Ier est sacré premier roi de Hongrie avec une couronne envoyée par le pape. 
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Le christianisme atteint l'Islande et le Groenland. 
Début de la dynastie afghane des Ghurides (Ghörides) >1215 
(circa) Colonisation de l'île de Zanzibar 
°  (circa) Naissance de Cérusaire (Kélouriaros), Patriarche de Constantinople †1059 
(circa) Début de la période d'influence de la civilisation de Tiahuanaco dans les Andes 
>1200 
°  (circa) Au Mexique, les Toltèques arrivent à Teotihuacan 
En Amérique centrale, essor des civilisations Mixtèques et Aztèques (Mexique)  
° Début de la période Maya postclassique ancien en Amérique centrale (Mexique) >1300 
° (circa) Emergeance des premiers royaumes Mossis en Afrique de l'Ouest 
 
1001 
La christianisation de l'Islande est accomplie. 
Début des campagnes de Mahmud de Ghazni pour islamiser l'Inde >1027 
° Début des campagnes de Basile II le Bulgaroctone, contre les Bulgares >1014 
° Début de la guerre civile au Cambodge >1009  
 
1002 
° (Massacre de la Saint Brice) La mise à mort de tous les normands danois est ordonnée en 
Angleterre par Ethelred II. 
° Brian Boru (Borumha) défait les Vikings et devient roi d'Irlande. 
(circa) Naissance d'Edouard le Confesseur, futur roi d'Angleterre. , mort en 1066 
° Mort d'Otton III, empereur romain germanique.  
Début du règne d'Henri II d'Allemagne empereur germanique d'Occident > >1024 
L’empereur Henri II confirme les privilèges de Venise en Italie et donne au Doge le titre 
de duc des vénitiens et des Dalmates 
° En Espagne, mort d'Al-Mansur , anarchie à Cordoue 
° Début du règne de Suryavarman Ier au Cambodge >1050 
L’empereur de Chine Tchen Tsong, écrase l'état des Xia 
Début du pouvoir de Michinaga, dictateur-régent Fujiwara du Japon, sous les règnes de 
trois empereurs successifs >1027 
 
1003 
Attaque victorieuse des Danois contre l'Angleterre. 
Début du pontificat de Jean XVII >1004 
° Boleslas Ier de Pologne fait emprisonner le duc de Bohême Boleslav III 
 
1004 
Henri II d'Allemagne est couronné roi de Lombardie. 
Début du pontificat de Jean XVIII >1009 
Pise est pillée par des pirates arabes 
° Victoire des mongols Khitans (K'i-Tan) sur les armées de la Chine impériale des Song 
 
1005 
Naissance d'Isaac Ier Comnène, empereur byzantin. , mort en 1061 
° Début des campagnes de l’empereur Henri de Bavière contre la Pologne >1018 
En Inde, le roi Chola du Tanjore, Rajaraja Ier,  conquiert Ceylan 
 
1006 
Le Fatimides Al-Hakim repousse une armée Berbères grâce à une armée de mercenaires 
nubiens 
Prise de Multan en Inde par Mahmud « le fléau des infidèles » 
Conflit à Java entre les royaumes hindouiste de Mataram et bouddhiste de Crivijaya 
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1007 
Naissance  de Constantin X Doukas, empereur byzantin , mort en 1067 
Début d'une nouvelle alliance des Russes de Kiev et de Byzance contre les Bulgares 
>1014 
 
1008 
Naissance de Henri Ier, roi de France. , mort en 1060 
Prise de Kangra en Inde par Mahmud de Ghazni « le fléau des infidèles » 
 
1009 
Début du pontificat de Serge IV >1012 
° Début du règne d'Ottone Orseolo, Doge de Venise >1026 
Début de la dynastie des Ly postérieurs au Vietnam (Dai Viet) >1224 
Gao devient la capitale du royaume Songhaï 
Boleslas le Vaillant fait assassiner Brunon de Querfurt, moine évangéliste de la Pologne 
Début d'une période de persécutions des coptes, juifs et chrétiens par le Fatimides Al-
Hakim >1014 
Naissance de Gosuzaku, empereur du Japon , mort en 1045 
 
1010 
° L'explorateur vikings Thorfinn Karlsefni tente de fonder une colonie en Amérique du 
Nord. 
° Début du règne d'Airlanga à Java >1049 
° Avènement du roi Khmer Suryavarman Ier 
 
(circa) Le roi des Songhaï installé à Gao se convertit à l'islam 
 
1011 
Début du règne de Sanjô, Empereur du Japon >1016 
Pise est à nouveau pillée par les arabes 
 
1012 
La noblesse anglaise s'allie aux Danois contre le roi d'Angleterre. 
Début du pontificat de Benoît VIII >1024 
° Pontificat de l'antipape Grégoire VI 
 
1013 
° Les Vikings danois font la conquête de l'Angleterre. 
Les Berbères s’emparent de Cordoue 
° Restauration du calife omeyyade Sulayman à Cordoue 
 
1014 
°Bataille de Clontarf, mort de Brian Boru, l'Irlande se divise en sept royaumes 
° En Angleterre, Ethelred II remonte sur le trône 
° Basile II « Le Bulgaroctone » écrase définitivement les Bulgares de Samuel à la bataille 
de Struma (Kimbalongos). 
Début du rétablissement des garnisons byzantines sur le Danube >1019 
Prise de Thanessar en Inde par Mahmud « le fléau des infidèles » 
° Début en Inde du règne de Rajendra Ier Chola > >1045 
 
1015 
Les Vikings abandonnent le Vinland, leur colonie en Amérique du Nord. 
Byzance occupe le dernier bastion de résistance des Khazars en Crimée 
Prise d'Alep par les Fatimides 
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° En Russie Iaroslav Vladimirovitch devient prince de Novgorod 
Pise chasse les arabes de Sardaigne 
° Premiers engagements de Normands comme mercenaires en Italie du sud 
° (circa) Naissance du Normand Robert Guiscard , mort en 1085 
 
1016 
Début du règne d'Olaf II de Norvège >1030 
Olaf II reprend la Norvège aux Danois. 
Le roi de France Robert le Pieux annexe la Bourgogne 
° Règne d'Edmond II, roi d'Angleterre 
° Le Danois Knut (Knud , Canut) est proclamé roi d'Angleterre 
Benoît VIII allié à Pise et à Gènes inflige une défaite navale aux musulmans 
Abdication de l’empereur Sanjô au Japon 
Au Japon, Michinaga no Fujiwara devient dictateur-régent (sessho) 
Début du règne de Goichijô, Empereur du Japon >1036 
 
1017 
Le calife Fatimides Al-Hakim fonde la religion druze. 
° Début de la dynastie berbères des Hammadides >1152 
° Début du règne du roi danois Knut le Grand, en Angleterre.  >1035 
 
1018 
° L'Empire de Byzance s'empare de la Bulgarie qui devient une province byzantine. 
La Paix de Bautzen met fin à la guerre germano polonaise 
Prise de Mathura et de Qanawdj en Inde par Mahmud de Ghazni « le fléau des infidèles » 
 
1019 
° Début du règne en Russie d'Iaroslav Vladimirovitch le Sage, Prince de Kiev , mort en 
1054 
En Corée, le royaume de Koryô doit céder une partie de son territoire à la Chine 
 
1020 
° (circa) Naissance du pape Grégoire VII le Grand , mort en 1085 
 
1021 
° Annexion de la Grande Arménie par Byzance 
Les Byzantins reprennent Messine 
° Début du califat Fatimide d'Al-Zahir >1035 
 
1022 
Début du règne de Ren Tsong, empereur de Chine >1063 
° (circa) Naissance d'Harold II, roi d’Angleterre >1066 
 
1023 
Prise de Kalindjar en Inde par Mahmud « le fléau des infidèles » 
La patriarche d'Aquilée saccage la ville de Grado 
° Début de la dynastie des Abbadides à Séville >1091 
 
1024 
Début du pontificat de Jean XIX >1032 
° Début du règne de Conrad II, roi germanique. >1039 
Couronnement royal de Boleslav Ier en Pologne 
L'empire turc de Mahmud remporte une victoire décisive sur le Penjab qui passe sous sa 
domination. 
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L'Islam se répand dans le Nord-Ouest de l'Inde. 
 
1025 
° Décès de Basile II le Bulgaroctone, empereur de Byzance. 
° Début du règne de Mieszko II, roi de Pologne >1034 
Division de la Pologne après la mort de Boleslas Ier. 
Les Chola s'emparent du Bengale, de Ceylan et de Java. 
Naissance de Goreizei, empereur du Japon , mort en 1068 
 
1026 
Prise de Somnath en Inde par Mahmud « le fléau des infidèles » 
Début du règne de Pietro Barbolano Centranico, Doge de Venise >1042 
Début d'une période de raids dévastateurs des Turcs petchénègues sur la Bulgarie >1034 
 
1027 
Début du règne de Robert le Magnifique, duc de Normandie, père de Guillame le 
Conquérant >1035 
Naissance de Guillaume le Conquérant. , mort en 1087 
Début du règne de Conrad II, empereur germanique d'Occident > 1039 
Conrad II de Germanie cède le Schlewig au Danemark 
Fondation de la première principauté normande en Italie 
 
1028 
° Décès de Constantin VIII, empereur de Byzance. 
Zoé épouse Romain Argyre 
° Début du règne de Romain III Argyre, empereur de Byzance >1034 
Le roi Knut d’Angleterre et du Danemark fait la conquête de la Norvège. 
Début de la restauration à Java du royaume hindouiste de Mataram par Airlanga >1037 
° Au Japon, échec de la révolte du Taira Tadatsune 
 
1029 
Mahmud prend Ray (Rayy) et Hamadan aux Bouïdes 
Rattachement de la Grande Moravie à la Bohême 
 
1030 
° (circa) Naissance d'Alp-Arslan, sultan seldjoukide , mort en 1072 
En France Henri et son frère Robert se révoltent contre leur père Robert II le Pieux 
Knut d’Angleterre et du Danemark devient roi de Norvège 
° Bataille de Stiklestad et mort d’Olaf II de Norvège 
 
1031 
° Eclatement du califat Omeyyades de Cordoue. 
° Début du règne du turc Ghaznavides Mas’ud Ier >1041 
° Début du règne de Kaïm (Al-Qamim), dernier calife Abbassides de Bagdad > 1075 
A Venise le Doge est chassé, le patriarche Orso assure la régence 
Décès de Robert II, roi de France. 
° Début du règne de Henri Ier, roi de France. >1060 
° Début du règne de Hing-tsong, empereur de Chine >1068 
 
1032 
° Début du pontificat de Benoît IX >1045 
Début du règne de Domenico Flabianico, Doge de Venise >1042 
Conquête d’Edesse par les Byzantins 
° Mort de Rodolphe III de Bourgogne et ouverture de la succession. 
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La Provence est réunie au Saint Empire germanique 
Début de la dynastie Song des Xia de l'Ouest en Chine >1127 
 
1033 
° Rattachement de la Bourgogne à l'empire germanique 
En Inde, les Ghaznévides prennent Bénarès 
 
1034 
° Décès de Romain III Argyre, empereur de Byzance. 
L'impératrice Zoé épouse Michel IV 
Début du règne de Michel IV Paphlagonien, empereur de Byzance >1041 
Echec d'une expédition de russes menée par Iaroslav Vladimirovitch contre Byzance 
° Début de crise monarchique et instabilité politique en Pologne >1102 
° Naissance de Gosanjô, empereur du Japon , mort en 1073 
 
1035 
° Décès du roi Knut le Grand. 
Mort de Robert le Diable, Guillaume le Conquérant devient duc de Normandie 
° Début des luttes de Guillaume le Conquérant en Normandie >1047 
° Début du règne d’Harold Pied-de-Lièvre en Angleterre. >1040 
Début du règne de Knut (Knud, Canut) III, roi du Danemark >1042 
En France, Philippe II Auguste chasse les juifs du domaine royal 
La Pologne devient un fief du Saint Empire Romain germanique. 
Le royaume de Norvège est restauré par Magnus Ier le Bon de retour de Russie après la 
mort de Knut . 
° Début du règne de Magnus Ier le Bon, roi de Norvège >1047 
L'Aragon et la Castille deviennent des royaumes distincts en Espagne. 
Début du règne de Ferdinand Ier roi de Castille >1065 
Les Seldjoukides (Saldjuqides) fondent le premier Etat turc et musulman au Khorassan 
 
1036 
Le Prince de Kiev Iaroslav Vladimirovitch inflige une défaite aux Turcs petchénègues 
Abdication de l’empereur Goichijô au Japon 
Début du règne de Gosuzaku, Empereur du Japon >1045 
° Début du règne de Mustansir Bi-llah, calife Fatimides d'Egypte >1094 
 
1037 
° Réunion de l'Aragon et de la Castille, qui s’empare de Leon 
Division du royaume de Java entre les fils d'Airlanga 
Mort du duc de Bohême Boleslav III 
° Bataille de Bar (Honol), la Bourgogne reste attachée à l'empire germanique 
 
1038 
Début du règne de Toughroul beg  sultan Seldjoukides  >1063 
Prise de Nichapour par les Seldjoukides 
Les Xia [Xi xia, Si-Hia, Tangut, Tangoute] occidentaux, d'origine tibétaine, fondent un 
empire empiétant sur le territoire de la Chine 
Début du royaume Xia en Asie centrale >1227 
° Début des campagnes victorieuses des byzantins en Sicile >1040 
° Le duc Bretislav Ier de Bohême envahit la Pologne. La Silésie est rattachée à la Bohême 
 
1039 
° Début du règne d'Henri III, roi germanique. >1056 
° Rattachement de l'église de Kiev au Patriarcat de Constantinople 
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1040 
Décès du roi d’Angleterre Harold Pied-de-Lièvre. 
Début du règne du roi Knut III le Hardi, en Angleterre. >1042 
° Macbeth assassine Duncan Ier et devient roi d'Ecosse. 
° Début du règne de Casimir Ier en Pologne >1058 
Toughroul beg est proclamé sultan des Seldjoukides 
° (circa) Conversion du royaume de Tekrûr à l'islam 
° Début d'une révolte des Bulgares contre Byzance >1041 
Prise de Syracuse par les Byzantins 
 
1041 
Michel IV écrase la révolte des Bulgares 
° Décès de Michel IV le Paphlagonien, empereur de Byzance. 
Régence de Zoé 
Début du règne de Michel V le Calfat, empereur de Byzance >1042 
Révolte des mercenaires de Byzance en Sicile, recul devant les musulmans 
° Echec d'une révolte paysanne en Macédoine contre Byzance conduite par Petre Delian 
° Début du règne du turc Ghaznavides Mawdud >1050 
Victoire des Seldjoukides sur les Ghaznavides d'Iran oriental 
Révolte des Zirides du Maghreb contre les Fatimides du Cair 
Les Slaves de Bohême reconnaissent le suzeraineté de l’empereur germanique Henri III 
La Pologne reconnaît le suzeraineté de l’empereur germanique Henri III 
 
1042 
° Révolte populaire à Constantinople et élimination de Michel V 
Mariage de l'impératrice Zoé avec Constantin Monomaque 
° Début du règne de Constantin IX Monomaque, empereur de Byzance >1055 
Début du règne de Théodora, impératrice de Byzance associée >1056 
Début du règne d'Edouard le Confesseur  en Angleterre. >1066 
Conquête du Kharezm par les Seldjoukides 
° Début de la dynastie des Almoravides, souverains berbères >1147 
Début de la conquête du Sahara occidental par les Almoravides >1052 
Début du règne de Domenico Contarini, Doge de Venise >1071 
° En Italie des Normands fondent le comté d' Apulie 
° Echec d'une tentative de révolte contre l’autorité byzantine à Chypre 
Les Chinois sont à nouveau contraints de payer un tribut aux Khitans 
 
1043 
° Naissance du Cid Campeador , mort en 1099 
Les armées de Byzance sont battues par les Normands en Apulie, en Italie du Sud. Les 
Normands s'emparent de la région. 
Les Russes sont repoussés par Byzance dans le Bosphore 
Début du Patriarcat de Cérusaire à Constantinople >1058 
 
1044 
Fondation du premier état birman par Anawratha (Anoratha) à Pagan. 
° Début du règne d'Anawratha en Birmanie, apogée du royaume de Pagan >1077 
Incursions des Khmer au Champa 
Traité de paix entre les Xia occidentaux et les Song de Chine, contraints de payer tribut. 
 
1045 
Pontificat de Sylvestre III. 
Deuxième pontificat de Benoît IX.   
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° Début du pontificat de Grégoire VI >1046 
La Hongrie reconnaît la suzeraineté de l’empereur germanique Henri III 
Début de la domination byzantine d'Ani, la capitale de l'Arménie >1064 
Début du règne de Goreizei, Empereur du Japon >1068 
 
1046 
Marche victorieuse de l’empereur germanique Henri III sur Rome qui destitue trois 
papes. 
° Début du pontificat de Clément II. >1047 
Début du règne d'Henri III, empereur germanique d'Occident > 1056 
° Naissance de la comtesse Mathilde, Marquise de Toscane , mort en 1115 
Le sultan Seldjoukides Toughroul beg envahit le Tabaristan, le Djurdjan et s’empare 
d'Hamadan 
° Début du règne d'Harald III Hardrade, roi de Norvège >1066 
 
1047 
Début du troisième pontificat de Benoît IX. >1048 
Le port d'Oslo est fondée en Norvège. 
° A la bataille de VAl-'es-Dunes Guillaume de Normandie affermit son pouvoir 
° Echec de l'usurpation de Léon Tornikios à Constantinople 
° Début du règne d'André Ier, roi de Hongrie >1060 
° Début du règne de Sven II, roi du Danemark >1076 
Les Normands s'emparent de Bénévent 
 
1048 
° Naissance d’Alexis I Comnène, empereur byzantin. , mort en 1118 
° Création de l'Empire des indiens Chimu (Chimor) au Pérou. 
Début des attaques des Turcs petchenègues en Bulgarie et en Thrace >1053 
Début des incursions des Turcs seldjoukides dans le Vaspourakan et en Géorgie >1053 
Rupture des Zirides avec les Fatimides 
° Installation de la confrérie des Almoravides dans une île du Sénégal 
° Pontificat de Damase II. 
 
1049 
Début du pontificat de saint Léon IX >1054 
Saint Hugues devient l'abbé et général de l'ordre de Cluny. 
Défaite des troupes Byzantines devant les Seldjoukides dans la plaine de Pasin 
° Division du royaume d'Airlanga à Java 
 
1050 
° Mort de Zoé, Impératrice de Byzance 
° Un accord sans lendemain est signé entre Byzance et les Seldjoukides 
Naissance d'Henri IV, roi germanique , mort en 1106 
° La ville d'Oslo est fondée en Norvège. 
La ville de Tombouctou est fondée par les Touaregs. 
° Début du règne d'Udayâdityavarman II, roi du Cambodge >1066 
° (circa) Début du royaume de Mapungubwe en Afrique du Sud >1270 
 
1051 
Edouard le Confesseur reconnaît Guillaume de Normandie comme son successeur 
Début de la Guerre Civile de Neuf Ans au Japon. C'est le début de l'ascension des 
Samouraïs. >1062 
Kavourd, un des fils de Toughroul beg, fonde la dynastie seldjoukide du Kirman 
Début de la dynastie seldjoukide du Kirman >1222 
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Kiev devient le siège du métropolite Russe 
Au Maghreb les Zirides se rendent indépendants des Fatimides 
 
1052 
Naissance de Philippe Ier, roi de France. , mort en 1108 
En Irlande le roi de Leinster, Diamait mac Mail, s’empare de Dublin.  
Attaques meurtrières des arabes Almoravides sur le Ghana. 
L’empereur Henri III reprend Bénévent aux Normands et la cède au Pape 
 
1053 
° Naissance en Russie de Vladimir Vsevolodovitch Monomaque, prince de Kiev , mort 
en 1125 
Prise de Sidjilmassa par les Almoravides 
Les Turcs Petchenègues traversent le Danube 
° Robert Guiscard écrase les armées pontificales à Civitate en Apulie et emprisonne Léon 
IX 
° Naissance de Shirakawa, empereur du Japon , mort en 1129 
 
1054 
° Le Grand Schisme, entre l'Eglise orthodoxe et l'Eglise romaine. 
Réconciliation du Pape et de Robert Guiscard 
° Robert Guiscard, fait Duc d'Apulie et de Calabre par le pape, est invité à prendre la 
Sicile aux Arabes. 
L’Irak et la Djéziré reconnaissent la suprématie politique du sultan  Seldjoukides 
Toughroul beg  
Défaite d'Henri Ier de France devant Guillaume le Conquérant 
° Les Almoravides s'emparent d’Aoudaghost, la porte du Soudan, du « pays des Noirs ». 
 
1055 
° Décès de Constantin IX Monomaque, empereur de Byzance. 
Début du règne de Théodora III >1056 
° Début du pontificat de Victor II >1057 
 Le calife abbasside Al-Qa’im fait appel à Toughroul beg 
° Les Turcs Seldjoukides prennent Bagdad aux Bouïdes. 
Les Almoravides font de nouvelles incursions au Ghana 
Naissance de Malik Shah sultan seldjoukide , mort en 1092 
 
1056 
Naissance de William (Guillaume) II le Roux. , mort en 1100 
° Début du règne d'Henri IV, roi germanique. >1106 
Décès de Théodora III, impératrice de Byzance. 
° Début du règne de Michel VI Stratiotikos, empereur de Byzance >1057 
Les Almoravides font la conquête de l'Afrique du Nord. 
 
1057 
Malcolm III assassine Macbeth et devient roi d'Ecosse. 
° Début du pontificat d'Etienne IX >1058 
Abdication de Michel VI à Byzance. 
° Début du règne d'Isaac Ier Comnène, empereur de Byzance >1059 
Robert Guiscard devient comte d'Apulie 
Destruction de Kairouan en Tunisie par les arabes Hilaliens 
° (circa) Naissance de Bohémond Ier, prince d'Antioche , mort en 1111 
 
1058 
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Les Almoravides conquièrent le Soudan 
° Début du pontificat de l'antipape Benoît X > 1059 
Naissance de Baudouin Ier, roi de Jérusalem , mort en 1118 
Prise de Capoue par les Normands 
° Couronnement et début du règne de Malcom III, roi d'Ecosse >1093 
° Début du règne de Boleslas II en Pologne >1079 
 
1059 
Début du pontificat de Nicolas II >1061 
° Les Normands confirment la souveraineté du pape sur l'Italie et la Sicile contre Byzance 
et s'implantent dans le Sud et sur l'île. 
Début du règne de Robert Guiscard, Duc de Pouille, de Calabre et de Sicile >1085 
Décès de Michel VI Stratiotikos, empereur Byzantin. 
° Début du règne de Constantin X Doukas, empereur de Byzance >1067 
Début du règne du turc Ghaznavides Ibrahim >1099 
Le roi de France Henri Ier associe son fils Philippe à la couronne 
Mort d'Ibn- Yasin, souverain Almoravides 
Début du règne d'Ibn Tachfine, souverain Almoravides >1106 
La Croatie est unie au royaume de Dalmatie 
 
1060 
Décès de Henri Ier, roi de France. 
° Début du règne de Philippe Ier, roi de France. >1108 
Début de la régence de Baudouin V de Flandre sur Philippe Ier, roi de France >1067 
Début de la conquête de la Sicile par les Normands >1091 
Le sultan seldjoukide Alp Arslan succède à son père Tchaghri Beg au Khorassan 
 
1061 
Les Normands commandés par Robert Guiscard défont les Arabes à Messine et 
s'installent en Sicile. 
Décès d'Isaac Ier Comnène, empereur Byzantin. 
Début de la conquête de la Sicile par Roger Ier, le frère de Robert Guiscard. >1091 
° Début du règne de Béla Ier, roi de Hongrie >1063 
Début du règne de Vratislav II, duc de Bohême, qui élève son duché au rang de royaume 
>1092 
Début du pontificat d'Alexandre II >1073 
° Début du pontificat de l'antipape Honorius II >1064 
° Naissance de Godefroy de Bouillon, premier souverain du royaume de Jérusalem , 
mort en 1100 
 
1062 
La ville de Marrakech est fondée au Maroc. 
Les Almoravides commencent à menacer le Maghreb 
 
1063 
Le duc Guillaume de Normandie s’empare du Maine 
° Début du règne d'Alp-Arslan, sultan seldjoukide de Roum  >1072 
° Début du vizirat de Nizam Al-Mulk >1092 
Les Turcs Seldjoukides sous les ordres de Alp-Arslan font la conquête de l'Arménie. 
Début de la conquête du Maroc et de l'ouest-algérien par  Ibn Tachfine, souverain des 
Almoravides >1083 
Les Almoravides s'emparent de Fès 
En Espagne, une expédition de chevaliers chrétiens s'empare de Barbastro 
Début du règne de Ying Tsong, empereur de Chine >1067 
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1064 
Les turcs Seldjoukides s'emparent de la capitale de l'Arménie 
Début de la domination Seldjoukides d'Ani, capitale de l'Arménie >1124 
Les Turcs Petchénègues écrasent les Ouzes et s'établissent sur le territoire de l'ancienne 
Bulgarie 
Déposition de l'antipape Honorius II par le Concile de Bâle 
Les Hongrois s'emparent de Belgrade 
° Premières étapes de la « Reconquista » en Espagne après les conquêtes d'Al-Mansur 
° Règne du roi Abd al-Jalil, premier roi musulman Kanems de l’empire Kanem-Bornou au 
Tchad 
 
1065 
Echec de la flotte des Abbadides devant Ceuta 
° Mort de Ferdinand Ier roi de Castille et partage de son royaume  
° Constitution d'un royaume de Galice et de Portugal par Nuno II Menéndez 
° Les Turcs Petchenègues s'emparent d'Ani, la capitale de l'Arménie 
 
1066 
La ville de Huy en Belgique obtient la première charte des libertés communales octroyée 
en Europe occidentale. 
° Décès en Angleterre, d'Edouard le Confesseur . 
Règne de Harold II d’Angleterre du 6 janvier au 14 octobre. 
° Victoire d'Harold II d’Angleterre à Stamford Bridge sur les Vikings 
° Bataille de Hastings : Guillaume de Normandie (le Conquérant) fait la conquête de 
l'Angleterre. 
° Mort d'Harold II d'Angleterre 
Début du règne de William Ier (Guillaume Ier le Conquérant), en Angleterre. >1087 
° Les Normands commencent la conquête du pays de Galles 
° Guerre civile en Suède après la mort du roi Stenkil 
Début du règne d'Olav III et de son frère Magnus II, rois de Norvège >1069 
Prise d'Antioche et Edesse par le sultan Seldjoukides Alp Arslan 
 
1067 
Décès de Constantin X Doukas, empereur Byzantin. 
° Règne d'Eudoxie, impératrice de Byzance 
Prise de Césarée de Cappadoce par le sultan Seldjoukides Alp Arslan 
Début d'une première série de conflits entre Pise et Gènes >1085 
° En Angleterre, les rébellions se succèdent contre les envahisseurs Normands 
 
1068 
De nombreux seigneurs anglais s’échappent chez le roi d'Ecosse Malcom III tandis que 
Guillaume prend le contrôle de l’Angleterre 
Naissance de Henry Ier Beauclerc d'Angleterre. , mort en 1135 
° Début du règne de Romain IV Diogène, empereur de Byzance. >1071 
Début du règne de Chen-tsong (Shenzong), empereur de Chine >1085 
° Début du règne de Gosanjô, Empereur du Japon >1072 
 
1069 
° Guillaume le Conquérant s’empare de York pour mettre fin à une rébellion 
Début du règne d'Olav III roi de Norvège >1093 
Prise de Konya par le sultan Seldjoukides Alp Arslan 
L’empereur de Byzance Romain IV  Diogène repousse les Seldjoukides 
Incursions des Khmer au Champa 
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1070 
Prise d'Alep par le sultan Seldjoukides Alp Arslan 
Les Seldjoukides prennent la Syrie et Jérusalem aux Fatimides 
Les Almoravides massacrent la population de Fès après une rébellion 
Fondation de Marrakech par les Almoravides 
L’empereur de Byzance Romain IV  Diogène repousse à nouveau les Seldjoukides 
Début du retour à l'indépendance des Pandya et Ceylan  en Inde du sud >1076 
 
1071 
° Byzance est défaite par les Turcs Seldjoukides d'Alp Arslan à la bataille de Mantzikert. 
° Prise de Bari par les Normands de Robert Guiscard et fin de la domination byzantine en 
Italie 
Prise de Palerme aux musulmans par Robert Guiscard 
Décès de Romain IV Diogène, empereur Byzantin. 
Début du règne de Michel VII Doukas Parapinakès, empereur de Byzance. >1078 
Début de troubles à Byzance, les prétendants font appel à des mercenaires turcs pour 
s’emparer du pouvoir >1081 
Début du règne de Domenico Selvo, Doge de Venise >1084 
. Mort de Nuno II Menéndez  à la bataille de Pedroso 
Garcia II de Castille annexe le comté de Portugal à la Galice 
 
1072 
° Les Normands sous les ordres de Robert Guiscard s'emparent de la plupart de l'Italie 
byzantine 
° Début d'une période ce conflits entre Fatimides et Abbassides >1076 
Début de la conquête de la Sicile arabe par les Normands de Robert Guiscard  >1091 
Les Fatimides perdent Palerme  
Début du règne d'Alphonse VI, roi de Léon et de Castille >1109 
° Début du règne de Malik Shah sultan seldjoukides de Roum   >1092 
Invasion de la Transoxiane par le sultan Seldjoukides Malik shah 
Nouvel échec d'une révolte paysanne en Macédoine contre Byzance 
Le roi d' Ecosse Malcom III rend hommage à Guillaume le conquérant 
Abdication de l’empereur Gosanjô au Japon 
° Début du règne de Shirakawa, Empereur du Japon >1086 
° Début du règne de Ly Nhan Tong (Ly Can Duc) souverain du Vietnam >1128 
 
1073 
Début du pontificat de saint Grégoire VII le Grand >1085 
Le pape Grégoire VII enlève le pouvoir d'investitures aux états. 
° Début de la Querelle des Investitures. >1122 
Le pape Grégoire VII encourage les attaques des Serbes, des Bulgares et des Croates 
contre Byzance 
Une révolte paysanne est écrasée en Saxe. >1074 
Une réforme agraire turque supprime la grande propriété en Asie Mineure. 
 
1074 
Razzia du Champa sur le Vietnam 
° Début du règne de Géza Ier roi de Hongrie >1077 
 
1075 
Venise repousse une attaque des Normands dans l'Adriatique 
Salerne, dernière principauté lombarde indépendante, tombe aux mains des Normands 
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Guillaume le Conquérant repousse une flotte danoise et mate la révolte de Raoul Ier de 
Guader 
Début d'une série d'incursions chinoises au Vietnam >1077 
° Les royaumes chrétiens d'Espagne commencent à imposer des tributs aux royaumes 
musulmans 
 
1076 
L’empereur romain germanique Henri IV tente de déposer le pape Grégoire VII. 
Grégoire VII excommunie l’empereur Henri IV 
° Le roi de France Philippe Ier bat Guillaume le Conquérant à Dol-de-Bretagne 
Les Turcs Seldjoukides prennent les ville de Damas et de Jérusalem aux Fatimides 
Les Turcs Seldjoukides prennent Smyrne aux Byzantins 
Les Almoravides s'emparent de Ghana et convertissent de force la population 
° Début du règne de Boleslas II, roi de Pologne >1079 
 
1077 
° Rencontre de Grégoire VII et Henri IV à Canossa (Querelle des Investitures) 
La comtesse Mathilde, Marquise de Toscane, lègue tous ses Etats au Saint-Siège. 
Le Saint-Siège concède la Corse à Pise 
Les troupes byzantines d'Europe proclament leur chef Nicéphore Bryenne comme 
Empereur 
Les troupes byzantines d'Asie proclament leur chef  Nicéphore Botaniate comme 
Empereur 
Nicéphore Bryenne est repoussé devant Constantinople par Alexis Comnène, fidèle à 
Michel VII 
° Début du règne de Ladislas Ier, roi de Hongrie >1095 
° Début du sultanat seldjoukide de Roum (Rum) en Anatolie >1308 
Début du règne de Soliman Ier, sultan seldjoukide de Roum >1086 
 
1078 
Décès de Michel VII, empereur Byzantin. 
° Début du règne de Nicéphore III Botaniate, empereur de Byzance. >1081 
Les Seldjoukides s'emparent de Nicée et de Jérusalem 
 
1079  
Naissance d' Horikwa, empereur du Japon , mort en 1107 
 
1080 
La ville de Newcastle est fondée en Angleterre. 
Les Normands saccagent l'Achaïe 
° Début du règne de Knut (Knud, Canut) IV, roi du Danemark >1086 
Seconde excommunication de l’empereur Henri IV par le pape Grégoire VII 
° Premier pontificat de l'antipape Clément III 
° Les émigrés arméniens fuyant après Mantzikert fondent en Cilicie l'état de Petite 
Arménie 
(circa) A cette époque la plupart des grandes villes d'Italie du Centre-Nord sont devenues 
des Comuni autonomes 
 
1081 
° Naissance de Louis VI le Gros, roi de France. , mort en 1137 
° Le comte Bertrand II de Provence fait hommage au pape. 
Abdication de Nicéphore III Botaniate, empereur Byzantin. 
° Début du règne de Alexis Ier Comnène, empereur de Byzance. >1118 
Début de la dynastie des Comnènes à Byzance >1185 
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° Les Normands conduits par Robert Guiscard envahissent les Balkans. 
Début de la conquête de la Macédoine par les Normands >1085 
Alexis Ier signe un traité de paix avec les Turcs Seldjoukides de Roum 
Nicée devient la capitale des Turcs Seldjoukides de Roum 
 
1082 
Prise de Durazzo par les Normands 
° Venise obtient des privilèges commerciaux de Byzance 
Venise installe des comptoirs commerciaux à Chios, Patmos, Rhodes, Corinthe, Athènes 
et dans tout un ensemble de villes commerçantes du levant. 
 
1083 
L’empereur romain germanique Henri IV dévaste Rome et installe l'antipape Clément III. 
Début des campagnes byzanto-vénitiennes contre les Normands >1085 
Une victoire de Byzance à Larissa sur le Normand Bohémond envenime les relations entre 
le pape Grégoire VII et Alexis Comnène 
En récompense de leur aide, Byzance  concède à Venise un établissement sur la Corne 
d'Or à Constantinople. 
° Grégoire VII excommunie l’empereur Alexis 
Les Almoravides s'emparent de Ceuta 
° Dynastie des  Kâkâtiya en Inde 
 
1084 
Début du pontificat de l'antipape Clément III >1100 
Henri IV est couronné empereur par l'antipape Clément III 
Début du règne d'Henri IV, empereur germanique d'Occident > 1105 
° Sac de Rome par les Normands 
Le pape Grégoire VII se réfugie à Salerne, où il mourra l'année suivante 
Victoires navales de Venise sur les Normands 
Victoire des Normands sur Venise dans les eaux de Corfou 
Début du règne de Vitale falier Dodoni, Doge de Venise >1095 
Nouvelle prise d'Antioche, alors revenue aux byzantins, par les Seldjoukides 
° Fixation des frontières entre la Chine et le Vietnam 
 
1085 
° En Espagne, Alfonso VI, roi de Castille et de Léon prend Tolède aux Maures. 
° Venise et Byzance battent les Normands à Céphalonie, mort de Robert Guiscard 
Début du règne de Zhe Tsong, empereur de Chine >1100 
 
1086 
La Bohême est reconnue comme royaume par le Saint Empire Romain germanique. 
° Début du règne d'Olav Ier Hunger, roi du Danemark >1095 
° Les Almoravides traversent l'Espagne et défont l'armée chrétienne d'Alphonse VI à 
Zalaca (Sacrajas). 
Nouvelle prise d'Alep, alors revenue aux byzantins, par les Seldjoukides 
Défaite byzantine de Béliatova devant les Petchénègues 
° Début du pontificat de Victor III. >1087 
Début de la Guerre Civile de Trois Ans au Japon. >1088 
° Mort de Soliman Ier (Suleyman) 
Mort du réformateur chinois Wang Anshi (Wang Ngan-che) 
Abdication de l’empereur Shirakawa au Japon 
Début du règne d' Horikawa, Empereur du Japon >1107 
 
1087 
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° Début du règne de Guillaume II le Roux en Angleterre. >1100 
Pise et Gênes battent les Arabes à Medhia en Afrique du Nord qui libèrent leurs esclaves 
européens. Les deux villes Italiennes s'emparent du commerce avec l'Afrique du Nord. 
° Début d'une invasion des Petchnègues dans l'empire byzantin >1091 
Au Japon, Yoshiie Minamoto bat les Kiyowara rebelles. 
 
1088 
° Début du pontificat d'Urbain II >1099 
Naissance de Jean II, empereur byzantin. , mort en 1143 
 
1089 
Les Seldjoukides d'emparent de Tyr 
 
1090 
Les Almoravides prennent le pouvoir dans toute l'Espagne 
° (circa) Naissance d'Arnaud de Brescia, réformateur religieux et  politique Italien , mort 
en 1155 
 
1091 
Ladislas Ier réunit la Hongrie et la Croatie. 
° Victoire d'Alexis Ier Comnène sur les Petchenègues à la bataille de Lebounion 
Expulsion définitive des musulmans de Sicile 
Le Comte de Sicile Roger Ier s'empare de Malte 
° Liberté de circulation aux flottes chrétiennes en Méditerranée occidentale 
° Prise de Séville par les Almoravides, fin de la dynastie des Abbadides 
 
1092 
° Mort du sultan Malik shah 
Début du règne de Kilidj Arslan, sultan seldjoukide de Roum > 1107 
Les Seldjoukides concluent une trêve avec Byzance 
Pise s'empare de la Corse 
° Nouvel échec d'une tentative de révolte contre l’autorité byzantine à Chypre 
 
1093 
° L’empereur Alexis Ier rétablit la souveraineté de Byzance sur le royaume éphémère de 
Tzahas 
La papauté reprends possession de Rome et chasse Henri IV d'Italie 
Naissance de Conrad III, empereur germanique , mort en 1152 
Mort du roi d'Ecosse Malcom III, au cours d'une expédition contre l'Angleterre 
Début du règne de Magnus III, roi de Norvège >1103 
° Bataille de Burûjird qui voit Barkyaruq, le fils aîné de Malik shah, battre Mahmoud  qui 
avait été désigné comme successeur 
 
1094 
° Les Almoravides s’emparent du royaume de Badajoz en Espagne 
Le chef espagnol le Cid reprend Valence aux arabes. 
Le Portugal devient indépendant. 
La secte des Assassins de religion chiite est fondée en Perse. 
° Début du califat de Mustazhir >1118 
Excommunication du roi de France Philippe Ier, qui a répudié sa première femme 
Donald III devient roi d'Ecosse après la mort de Duncan II 
 
1095 
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L’empereur de Byzance Alexis Comnène demande l'aide du pape Urbain II pour lutter 
contre les turcs. 
° Concile de Clermont, Urbain II prêche la Croisade 
° Des prédicateurs, dont Pierre l'Ermite, parcourent les campagnes pour prêcher la 
croisade 
° Bataille de Reiy, Barkyaruq s’impose comme sultan des Seldjoukides de Syrie. 
(circa) Conversion du Soudan à l'Islam 
Début du règne de Vitale Michiel, Doge de Venise >1102 
Début du règne d'Erik Ier, roi du Danemark >1103 
° Début du règne de Coloman (Koloman), roi de Hongrie >1116 
Naissance de Foulques V, roi de Jérusalem , mort en 1143 
 
1096 
° Début de la Première Croisade >1099 
Les croisés sont contraints de prêter serment d'allégeance à l’empereur. 
° Les chrétiens massacrent 12.000 juifs en Europe. 
 
1097 
° Prise de Tarsus par les croisés 
° Les croisés s'emparent d'Edesse 
° Les croisés libèrent Nicée et la remette à Byzance 
Mariage de Nicéphore Bryenne et d'Anne Comnène 
Des armateurs de Gènes et Pise obtiennent la concession de quartiers à Saint-Simon près 
d'Antioche 
° Création du comté de Portugal par Alphonse VI au profit d'Henri de Bourgogne 
Naissance d'Etienne de Blois, roi d'Angleterre. , mort en 1154 
 
1098 
° Les Fatimides du Caire récupèrent la Palestine sur les  Seldjoukides  
Fondation de l'ordre de Cîteaux (Cisterciens) par saint Robert de Molesmes.  
Gênes se proclame ville libre. 
° Prise d'Antioche, alors aux mains des turcs, par les croisés. 
Pise obtient une concession à Jaffa 
° Création du Comté d'Edesse et de la principauté d'Antioche par les croisés. 
Début du règne de Bohémond Ier, prince d'Antioche , mort en 1111 
° Réunification du royaume de Géorgie 
 
1099 
° Début du pontificat de Pascal II. >1118 
° La ville de Pise monte une flotte de 120 navires pour participer à la première Croisade 
∆ Le port de Laodicée revient aux Byzantins 
° Les croisés prennent Jérusalem et fondent le royaume de Jérusalem sous Godefroy de 
Bouillon. 
° Bataille d’Ascalon 
Fin de la Première Croisade. 
° Fondation à Jérusalem de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean. 
° Un conflit armé éclate à Rhodes entre Pise et Venise 
Révolution communale à Beauvais. 
Décès du Cid. 
 
1100 
° Début du règne de Henri Ier Beauclerc en Angleterre. >1135 
Venise apporte son aide au roi de Jérusalem et se fait reconnaître pleine propriété du tiers 
de Caïffa 
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Venise signe des accords commerciaux avec Vérone, Trévise et Imola 
° Début du règne de Baudouin Ier, roi de Jérusalem >1118 
Début du royaume franc de Jérusalem >1291 
Haïfa est prise par les croisés 
Bohémond Ier est fait prisonnier par les Turcs 
° Début du pontificat de l'antipape Théodore (Théodoric) > 1101 
Naissance de Andronic Ier, empereur byzantin. , mort en 1185 
Au Pérou, fondation de l'empire Inca par Mano Capac Ier 
° Début de l'Empire Inca au Pérou >1533 
 
1101 
Les Turcs Seldjoukides et Danishmendides s’allient et interdisent le passage des croisés à 
travers l’Anatolie 
° Début du règne de Houei-Tsong (Hui Zong), dernier empereur des Song du Nord 
>1127 
° Pontificat de l'antipape Albert 
 
1102 
° Début du règne de Boleslas lll en Pologne >1138 
Rattachement de la Croatie et de la Dalmatie à la Hongrie 
Début du règne d'Ordelaf Falier, Doge de Venise >1118 
Venise fonde un comptoir commercial à Sidon 
Les Normands de Sicile arrachent Laodicée (Lattakié) aux Byzantins 
° Thoros Ier d'Arménie prend le titre de « Seigneur des Montagnes » 
Les croisés prennent Tortose et Césarée 
 
1103 
° Les Turcs libèrent Bohémond Ier  
Naissance de Toba, empereur du Japon , mort en 1156 
Début du règne d'Olav IV roi de Norvège >1115 
 
1104 
Grégoire Taronitès duc de Trébizonde se rend indépendant 
Prise de Saint Jean d'Acre par Baudouin Ier 
Baudouin, le roi de Jérusalem, invite les Vénitiens en Terre Sainte 
° Fondation à Jérusalem d'un Ordre des soeurs de l'Hôpital 
° Les Turcs infligent une défaite écrasante aux croisés à Harran 
° Début du règne d'Alphonse Ier le batailleur, roi d'Aragon et Navarre >1134 
° Niels succède à son frère Erik Ier sur le trône du Danemark 
 
1105 
Roger II devient comte de Sicile. 
Le roi  de France Philippe Ier obtient l'absolution du pape Pascal II 
Henri V fait déposer son père Henri IV par la Diète de Mayence 
° Pontificat de l'antipape Sylvestre IV 
Coloman de Hongrie, successeur de Ladislas, occupe Zara (Zadar) en Dalmatie 
° Bohémond Ier se lance dans l'organisation d'une croisade contre Byzance 
° Naissance du pape Alexandre III , mort en 1181 
(circa) Naissance d'Alphonse VII, roi de Castille, de Léon et Empereur d'Espagne , mort 
en 1157 
 
1106 
Début du règne d'Henri V, empereur germanique. >1125 
° Début du règne d'Ibn Yusuf, souverain Almoravides >1147 
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Naissance du pape Célestin III , mort en 1198 
 
1107 
° Le Normand Bohémond Ier échoue dans une nouvelle attaque de Byzance 
L'Angleterre et la France admettent un compromis dans la querelle des Investitures 
Vérone devient une ville libre 
Début du règne de Malek-Schah, sultan seldjoukide de Roum > 1116 
Début du règne de Toba, Empereur du Japon >1123 
 
1108 
° Echec de l'invasion des Normands, conduits par Bohémond, dans les Balkans 
Décès de Philippe Ier, roi de France. 
° Début du règne de Louis VI, le Gros, roi de France. >1137 
° (circa) Naissance d'Enrico Dandolo, Doge de Venise , mort en 1205 
Les Almoravides battent les Castillans à Uclès 
 
1109 
Début du conflit entre Louis VI, le Gros, roi de France, et Henri Ier d'Angleterre, pour la 
Normandie >1119 
Siège de Beyrouth par Baudouin Ier 
Prise de Tripoli par Raymont de Saint-Gilles et fondation du comté de Tripoli 
Tancrède reprend les villes de Cilicie et renvoie l'ambassade byzantine venue lui 
demander le respect du traité signé par Bohémond 
Les Almoravides s'emparent de Talavera, Madrid et Guadalajara mais échouent devant 
Tolède. 
 
1110 
° Prise de Beyrouth et de Sidon par Baudouin Ier 
° Venise obtient une concession à Saint-Jean d'Acres en échange de son aide 
 
1111 
° Naissance d'André Bogolioubski de Russie, Prince de Vladimir , mort en 1174 
Les Turcs passent en Thrace 
Byzance  autorise Pise à s’établir sur la Corne d'Or à Constantinople. 
Bertrand de Saint-Gilles s'empare de Tripoli, fondation du comté de Tripoli 
Début du gouvernement de Bertrand de Saint-Gilles, comte de Tripoli >1112 
° Mort de Bohémond Ier, prince d'Antioche 
L’empereur d'allemagne fait emprisonner le pape Pascal II 
Couronnement d'Henri V, empereur germanique 
° Rébellion d'Hugues du Puiset contre Louis VI le Gros 
 
1112 
Révolution communale à Laon 
° Début du règne de Suryavarman II, roi du Cambodge >1152 
° Début du règne d'Alaungsithu, roi de Pagan en Birmanie >1167 
En réponse à l'anathème lancé contre lui, l’empereur Henri V investit Rome et en chasse le 
pape (Querelle des investitures) 
Début du gouvernement de Pons de Saint-Gille, comte de Tripoli >1137 
Mort d’Henri de Bourgogne. Sa veuve assure la régence sur le comté du Portugal jusqu’en 
1128 au nom de son fils Alphonse Ier Henri 
 
1113 
Traité de Gisors, Louis VI le Gros reconnaît la suzeraineté de Henri Ier Beauclerc sur le 
Maine et la Bretagne 
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Vladimir Vsevolodovitch devient prince de Kiev 
° La Catalogne est réunie au royaume de Provence par mariage 
Echec des Turcs devant Nicée 
° Premières créations de nouvelles abbayes cisterciennes (Cisterciens) 
 
1114 
° En Chine, offensive des Djurtchet (Jürcen) contre les K'i-tan 
Pise s'empare des Baléares 
° Mathilde (Mahaut) héritière d'Henry Ier d'Angleterre, épouse l'empereur germanique 
Henri V 
 
1115 
Saint Bernard fonde l'abbaye de Clairvaux. 
Début du règne de Wanyan Akouta, roi des Djurtchet >1123 
° Début en Manchourie de la Dynastie Song Djurtchet  (Jurchets, Jürcen) Mongols des 
Jin  (Kin) >1234 
Les Djurtchet  chassent les Khitans sur les bords de l'Ili, ceux-ci s'établissent sous le nom 
de Kara-kitaï 
Florence devient une ville libre 
Les Almoravides s'emparent des Baléares 
 
1116 
Le Doge de Venise Falier reprend Zara aux Hongrois 
Début du règne d'Etienne II roi de Hongrie >1131 
Début du règne de Massoud Ier, sultan seldjoukide de Roum > 1156 
Baudouin Ier de Jérusalem parvient à couper les routes entre la Syrie et l'Egypte 
Roger d'Antioche contrôle le trafic menant à Alep et prélève une taxe sur les pèlerins se 
rendant à La Mecque 
 
1117 
Baudouin Ier de Jérusalem s’empare d’Ascalon, dernière base des Fatimides sur la côte 
syro-palestinienne. 
 
1118 
° Début du pontificat de Gélase II >1119 
Début du pontificat de l'antipape Grégoire VIII >1121 
Les Aragonais battent les Arabes dans le Nord-Ouest de l'Espagne et font de Saragosse 
leur capitale. 
Echec d'une tentative de la flotte normande de Sicile contre les côtes tunisiennes 
Raid de Baudouin Ier sur Péluse en Egypte 
° Début du règne de Baudouin II du Bourg, roi de Jérusalem >1131 
L'ordre militaire et religieux des Templiers est fondée. 
° Début du magistère d’Hugues de Payns, Grand Maître de l’ordre des Templiers >1136  
° Décès de Alexis Ier Comnène, empereur de Byzance. 
° Début du règne de Jean II Comnène, empereur de Byzance. >1143 
Le Doge Falier est tué au combat en Dalmatie 
Début du règne de Domenico Michiel, Doge de Venise >1130 
° Début du règne de Sandjar, prince Seldjoukide >1157 
Naissance de Thomas Becket, prélat et homme politique anglais , mort en 1170 
° Naissance de Nur Al-Din Mahmud Al-Malik Al-Adil ibn Zanki, chef musulman1174 
° Naissance de Taira no Kiyomori, homme politique japonais (Japon) , mort en 1181 
 
1119 
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Début de la reconquête des côtes de la Cilicie par Jean II Comnène sur les Seldjoukides 
>1137 
° Début du pontificat de Calixte II. >1124 
Le pape ordonne aux chrétiens l'extermination de tous les hérétiques. 
Défaite à Brémule de Louis VI  le Gros, roi de France, devant Henri Ier d'Angleterre 
° Défaite des chevaliers d'Antioche devant l'armée de l’émir Il-Ghazi  
Naissance de Sutoku, empereur du Japon , mort en 1164 
 
1120 
Naissance de Louis VII le Jeune, roi de France. , mort en 1180 
° Les aragonais et leurs alliés Francs battent les musulmans à la bataille de Cutanda 
° Le roi Henri Ier d'Angleterre perd trois de ses enfants dans un naufrage 
° Fondation de l'Ordre des Chevaliers de Saint-Lazare à Jérusalem 
 
1121 
Destruction de la ville de Gérasa par Baudouin II 
° Au Maroc, Ibn Tumart (Toumer) crée la communauté des Almohades  
Jacquerie paysanne en Chine 
 
1122 
Les Petchenègues envahissent la Bulgarie 
Naissance de Manuel Ier, empereur byzantin. , mort en 1180 
° Naissance de Frédéric Ier Barberousse, empereur germanique. , mort en 1190 
(circa) Naissance d'Aliénor d'Aquitaine reine de France puis d’Angleterre , mort en 1204 
° Le Concordat de Worms met fin à la Querelle des investitures entre Eglise et Etats. 
Pierre le Vénérable devient l'abbé de Cluny. 
° Jean II Comnène, Empereur de Byzance, anéantit les Petchenègues sur le Danube  
Venise affrète une flotte de 300 navires pour la Croisade 
° Les troupes de Venise ravagent les îles de Rhodes,Lesbos, Chios, Samos, Andros, 
Modon et Céphalonie  
En Chine, prise de Beijing (Pékin) par les Djurtchet 
 
1123 
Le Concile de Latran règle la Querelle des Investitures. 
Début d'une nouvelle guerre entre le France et l'Angleterre >1124 
Victoire Vénitienne sur la flotte égyptienne à Ascalon 
En Chine les Song du sud s'allient aux Djurtchet qui leur rendent Beijing (Pékin) 
Abdication de l’empereur Toba au Japon 
Début du règne de Sutoku, Empereur du Japon >1141 
 
1124 
Tyr est prise par les croisés 
° Venise fonde un comptoir commercial à Tyr 
° La secte des « Assassins » se constitue en Syrie. 
L’empereur Henri V renonce à envahir la Champagne devant l'alliance groupée autour de 
Louis VI 
Les Jin éliminent les Liao des territoires de Chine du nord 
Les Géorgiens d'emparent d'Ani, la capitale de l'Arménie 
° Début du règne de David Ier, roi d'Ecosse >1153 
° Pontificat d'une journée de l'antipape Célestin 
° Début du pontificat d'Honorius II. >1130 
 
1125 
Début du règne de Lothaire II, roi de Germanie. >1137 
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° L’empereur germanique Henri V de Franconie leg sa fortune aux Hohenstaufen 
Installation du mahdi Almohades Ibn Tumart à Tinmel (sud marocain) 
Nouvel échec d'une tentative de la flotte normande de Sicile contre les côtes tunisiennes 
Installation de la dynastie Jin (Kin) des Djurtchet en  Chine 
En asie centrale, la migration des K'i-tan (Liao) fonde l'empire des Kara Kitay (Liao 
occidentaux) au détriment des turcs Karakhanides 
Début de la dynastie les Liao occidentaux en Chine >1201 
 
1126 
° Début du règne d'Alphonse VII, roi de Castille et de Léon >1157 
° L’empereur de Byzance Jean Comnène promulgue une nouvelle Bulle d'Or en faveur de 
Venise 
Amalfi conclut un accord commercial avec Pise 
La secte des « Assassins » assassine l'Emir de Mossoul et d'Alep, puis son fils qui lui 
succède 
En Chine les Djurtchet Jin (Kin) s'emparent de Kaifeng et font prisonnier l’empereur et sa 
suite 
 
1127 
° Conrad de Hohenstaufen se proclame roi d'Italie 
° Mort d'Henri Ier d'Angleterre 
Le Normand Roger II de Sicile devient duc des Pouilles et de Calabre 
Les villes flamandes obtiennent des Chartes de franchises 
° Le kurde Imad Al-Din Zanki (Zengui, Zangi) devient émir de Mossoul et fonde la 
dynastie des Zangides 
 
Début de la dynastie des Song du Sud en Chine >1279 
° Début du règne de Kao-Tsong (Gao Zong), empereur des Song du Sud >1162 
En Chine, repli des Song du sud, contraints d'abandonner Kaifeng, leur capitale et de 
l'installer à Hangzou (Hangzhou, Hang-Tcheou) 
Naissance de Goshirakawa, empereur du Japon , mort en 1192 
 
1128 
Mathilde ou Mahaut, héritière d'Henry Ier d’Angleterre épouse Geoffroi d'Anjou, dit 
Plantagenêt. 
Prise d'Alep par Zanki (Zengui, Zengi) 
(circa) Abd Al-Mu'min devient calife des almohades 
Les Hongrois envahissent la Bulgarie 
 
1129 
Naissance de Baudouin III, roi de Jérusalem , mort en 1163 
Naissance d'Henri le Lion, duc de Saxe et de Bavière , mort en 1195 
° Naissance de Gui de Lusignan, roi de Chypre , mort en 1194 
L’atabek (émir) de Damas fait mettre à mort le vizir Al-Mazdaghani, protecteur des 
Assassins. Les partisans de la secte sont massacrés par la foule. 
° Au Maroc, les almoravides sont battus par les almohades qui ne peuvent cependant 
maintenir leurs positions 
 
1130 
L'Italie du Sud et la Sicile sont réunies dans le Royaume normand de Naples sous la 
souveraineté papale. 
° Début du pontificat d'Innocent II >1143 
° Début du pontificat de l'antipape Anaclet II >1138 
Début du règne de Roger II, roi de Sicile. >1154 
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Début du règne de Pietro Polani, Doge de Venise >1147 
Début de l'occupation vénitienne de Samos >-1157 
° Début  des campagnes de Jean II Comnène contre les turcs de l'émir Gazi Danichmend 
>1135 
° La dynastie des Almohades s'établit au Maroc. 
Les Mongols Khitans remportent la victoire sur les Turcs Karlouks en Asie centrale. 
° Début de la reconquête en Chine des Song sur les Djurtchet >1138 
 
1131 
° Début du règne de Foulques V, roi de Jérusalem >1143 
Début du règne d'Erik II, roi du Danemark >1137 
Un musulman espagnol, Saif al Daula (Zafadola) s’entend avec les Castillans contre les 
Almoravides 
 
1132 
L’empereur de Chine ordonne la construction de la première marine permanente chinoise 
afin de protéger Hangzou 
° Suger devient le principal conseiller de Louis VI le Gros 
 
1133 
Naissance de Henry II d'Angleterre. , mort en 1189 
° Début du règne de Lothaire II, empereur germanique >1137 
Au Maroc, le chef de Almohades Abd el-Moumen prend le titre de Calife. 
 
1134 
Prise de Djerba par la flotte normande Sicilienne 
° En Espagne, défaite des Aragonais et des Navarais à Fraga, devant les Almoravides 
° Début du règne de Béla II l'aveugle, roi de Hongrie >1141 
Début du règne de Ramire II, roi d'Aragon >1137 
Mort du roi Niels du Danemark, son vainqueur Erik II Emune, fils d’Erik Ier lui succède 
 
1135 
° Début d'une nouvelle offensive de reconquête de l’empereur byzantin Jean II 
Comnène >1138 
Mort d'Henri Beauclerc, dernier fils de Guillaume le Conquérant 
° Début du règne d'Etienne de Blois, roi d'Angleterre. >1154 
° Début du règne d'Alphonse VII, Empereur d'Espagne >1157 
Les Almohades dominent l'Afrique du nord-ouest et l'Espagne musulmane. 
Mort de l'émir turc Gazi Danichmend 
L’émir de Mahdia accepte le protectorat sicilien, et une base navale normande est établie à 
Djerba. 
En Chine, Hang-tcheou devient la capitale des Song 
° Début du règne d'Harald IV Gille, roi de Norvège >1136 
° (circa) Installation de la dynastie des Zagwés (Zagoués) en Ethiopie 
 
1136 
Le Normand Roger II de Sicile s'empare de Capoue 
° Début du magistère de Robert de Craon, Grand Maître de l’ordre des Templiers >1149 
° Les chevaliers anglo-normands s'implantent en Irlande 
La principauté d'Antioche passe entre les mains de Raymond de Poitiers, époux de 
Constance d'Antioche 
 
1137 
Mariage de Louis VII, et d'Aliénor d'Aquitaine 
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Décès de Louis VI le Gros, roi de France. , mort en 1137 
° Début du règne de Louis VII, le Jeune, roi de France. >1180 
En Espagne, union de l'Aragon et du comté de Barcelone (Catalogne) 
° Début de l'extension des pouvoirs des Hospitaliers de Saint-Jean en Palestine >1291 
Début du règne d'Erik III, roi du Danemark >1147 
Début du gouvernement de Raymond II de Saint-Gille, comte de Tripoli >1152 
° Début du règne d'Erik III, roi du Danemark >1146 
 
1138 
° Pontificat de l'antipape Victor IV 
° Début du règne de Conrad III, premier empereur germanique de la lignée des 
Hohenstaufen >1152 
° L’empereur byzantin Jean II Comnène anéantit la principauté de Petite Arménie et 
récupère la Cilicie. 
Mort de Nicéphore Brienne (Bryenne) 
° Naissance d' Hojo Tokimasa  (Japon) , mort en 1205 
° Partage de la Pologne entre les quatre fils de Boleslas lll 
Naissance de Saladin (Salah Al-Dine Al-Ayoubi)  , mort en 1193 
° En Chine la paix est établie entre les Song et les Jin (Kin, Djurtchet) 
 
1139 
° Début de la guerre civile anglaise entre Etienne et Mathilde, qui sera vaincue. >1148 
Le Normand Roger II de Sicile fonde le Royaume de Naples. 
Le Concile de Latran II, met fin au schisme d'Anaclet. 
° Prise de la forteresse mauresque d'Ourique,  Alphonse Ier devient roi du Portugal. 
Naissance de Konoe, empereur du Japon , mort en 1155 
 
1140 
L'Apulie (Pouilles) passe sous domination normande 
° (circa) Installation de la dynastie des Zagoué (Zagwé) en Ethiopie 
 
1141 
° En Angleterre la bataille de Lincoln donne l'avantage aux troupes de Mathilde, dite « 
l'Emperesse » 
° Conflit entre le roi de France Louis VII le Jeune et la papauté 
Le sultan Seldjoukides Sandjar est battu par les K'i-tan, fuyant les Djurtchet 
Seconde alliance des Turcs Seldjoukides et Danishmendides 
° Début des invasions Kiptchak dans les steppes de Russie >1222 
Abdication de l’empereur Sutoku au Japon 
Début du règne de Konoe, Empereur du Japon >1155 
° Début du règne de Géza II, roi de Hongrie >1161 
 
1142 
Début du conflit entre Venise et Padoue pour le partage des eaux de la Brenta >1144 
Le Comte de Tripoli cède le Krak des Chevaliers aux Hospitaliers de Saint-Jean 
Antioche se libère de la suzeraineté byzantine 
Les Cisterciens ouvrent leur première abbaye d'Europe centrale à Cikador en Hongrie 
 
1143 
Décès de Jean II, empereur de Byzance. 
° Début du règne de Manuel Ier Comnène, empereur de Byzance. >1180 
° Début du règne de Baudouin III, roi de Jérusalem >1163 
La ville de Reims obtient les franchises communales. 
Début du pontificat de Célestin II. >1144 
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Le pape confirme l'avènement d'Alphonse Ier, le Portugal est reconnu comme un 
royaume indépendant de la Castille. 
Début du pontificat de l'antipape Célestin II > 1144 
Erection d'une commune à Rome 
Fondation de la ville de Lübeck 
Naissance de Nijô, empereur du Japon , mort en 1165 
 
1144 
° Geoffroy d'Anjou entame la reconquête de la Normandie 
Début du pontificat de Lucius II >1145 
° Les habitants de Rome élisent leur propre parlement, le Sénat. 
° Prise d'Edesse par Zanki (Zengui, Zengi) 
° Des révoltes éclatent en Espagne musulmane contre le pouvoir des Almoravides 
(circa) Naissance de Jean de Brienne, empereur latin de Constantinople , mort en 1237 
 
1145 
° Début du pontificat d'Eugène III >1153 
Des hérétiques sont condamnés et mis à mort par l'Eglise à Cologne. 
° Les Almohades battent les Almoravides devant Tlemcen. 
° Début de révoltes de musulmans hispaniques contre les Almoravides >1147 
Le légendaire roi chrétien, le Prêtre Jean est mentionné pour la première fois. 
Invasion du Champa par les Khmer 
 
1146 
Conquête du Maghreb occidental par les almohades d'Abd Al-Mu'min 
En Espagne, Cadix et Jerez se sont ralliées aux Almohades 
° Reprise d'Edesse aux croisés 
Début de la conquête des villes du littoral entre Tripoli et Tunis par les Normands de 
Sicile >1148 
° Bernard de Clairvaux prêche la 2è croisade 
Le pape est chassé de Rome par les partisans d'Arnaud de Brescia 
 
1147 
Les Maures sont rejetés hors de Lisbonne par les chrétiens portugais. 
° Début de la dynastie berbères des Almohades >1269 
°  Le roi de Castille Alphonse VI s'empare d'Almeria 
° Louis VII le Jeune confie la régence de France à Suger pendant la Croisade 
° Début de la seconde Croisade. >1149 
Le Normand Roger II de Sicile s'empare de Corfou 
Les Normands pillent l'Achaïe et Corinthe 
La seconde croisade parvient à Constantinople 
Début du règne de Domenico Morosini, Doge de Venise >1156 
En Italie, Sienne s'érige en Commune libre dirigée par des consuls 
Les Almohades assassinent le dernier chef des Almoravides à Marrakech. 
Dans des chroniques russes, il est fait référence pour la première fois à la ville de Moscou. 
Croisade allemande contre les slaves païens 
° Début du règne de Knut (Knud, Canut) V, roi du Danemark >1157 
° Naissance de Minamoto no Yoritomo, premier Shogun du Japon , mort en 1199 
 
1148 
En Espagne, reconnaissance de l'autorité almohades sur l'ouest de l'Andalousie 
° Le chef musulman Nur Al-Din vient au secours de Damas, menacé par les croisés 
L'alliance des Turcs Seldjoukides et Danishmendides interdit le passage de la 2è 
Croisade à travers l’Anatolie 
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Les Normands occupent la côte orientale de la Tunisie 
Intervention vénitienne contre les Normands et défaite de Venise au cap Matapan 
Excommunication d'Arnaud de Brescia 
Conversion des populations slaves occidentaux (Wendes) vivant entre l’Elbe et l’Oder 
 
1149 
Venise écrase les Normands, après avoir reçu de Byzance les privilèges commerciaux à 
Chios, Rhodes, Chypre et Candie 
° L’empereur Manuel Ier Comnène reprend Corfou aux Normands avec l'aide de Venise 
° Le chef musulman Nur Al-Din s'assure définitivement la possession d'Edesse et de tout 
le comté 
Le roi du Champa Jaya Indravarman Ier vainc le royaume Khmer et reprend son ancienne 
capitale Vijaya 
° Début du magistère d’Evrard des Barres, Grand Maître de l’ordre des Templiers >1151 
 
1150 
° Les Etats-cités yorubas commencent à fleurir au Nigéria. 
° La destruction de la ville de Tula, près de Mexico,  marque la fin de l'empire des 
Toltèques. 
(circa) Désintégration de la principauté de Kiev en principautés indépendantes 
° Sac de Ghazni, capitale des Ghaznavides par les Ghurides. 
° (circa) Les musulmans s'installent à Madagascar 
° Début du règne d'Erik IX, roi de Suède >1160 
(circa) Naissance de Simont de Montfort, chevalier fraoçais , mort en 1218 
Les suédois pénètrent en Finlande et y introduisent le christianisme 
(circa) Naissance de Sibylle, reine de Jérusalem , mort en 1190 
 
1151 
° Début du magistère de Bernard de Tremelay, Grand Maître de l’ordre des Templiers 
>1153 
° Thoros II d'Arménie reconquiert la Cilicie 
 
1152 
Aliénor d'Aquitaine, répudiée par Louis VII de France, épouse Henri Plantagenêt qui 
deviendra roi d'Angleterre.  
° Début du règne de Frédéric Ier Hohenstaufen, Barberousse, empereur germanique. 
>1190 
Les Almohades s'emparent du Maghreb central et détrônent les Hammadides 
Début du gouvernement de Raymond III de Saint-Gille, comte de Tripoli >1187 
 
1153 
Début du pontificat d'Anastase IV >1154 
En Angleterre Etienne de Blois désigne Henri d'Anjou, le fils de Mathilde, comme son 
héritier 
Renaud de Chatillon épouse Constance et devient seigneur d'Antioche 
Baudouin III annexe Ascalon  au royaume de Jérusalem 
° Début du règne du roi Parakkama-Bahu Ier à Ceylan. >1186 
En Chine, (Beijing) Pékin devient la capitale des Kin (Jin, Tsin) 
 
1154 
° Début du règne de Henry II d'Angleterre, Henri d'Anjou premier roi Plantagenêt. 
>1189 
Début de la dynastie des Plantagenêts en Angleterre >1399 
Le chef musulman Nur Al-Din prend Damas aux Turcs seldjoukides. 
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Début du pontificat d'Adrien IV >1159 
L’empereur Frédéric Ier Barberousse se fait reconnaître roi d'Italie à Pavie 
° Début des guerres entre Frédéric Barberousse et les Comuni  Italiennes >1183 
° Prise de Tortone par Frédéric Barberousse 
° Début de la Querelle du Sacerdoce et de l'Empire >1250 
° Début du règne de Guillaume Ier le « Mauvais », roi de Sicile >1166 
Paix de Venise avec Pise et traité commercial avec la Sicile 
° Début du magistère d’André de Montbard, Grand Maître de l’ordre des Templiers 
>1156 
 
1155 
Naissance de Isaac II, empereur byzantin. , mort en 1204 
° Expédition byzantine contre les Normands dans les Pouilles. 
Victoire de Géza II de Hongrie sur l’empereur byzantin Manuel Ier Comnène 
° Renaud de Châtillon lance un raid sur Chypre, alors byzantine 
Frédéric Barberousse restitue la Bavière à Henri le Lion   
Adrien IV sacre Frédéric Barberousse empereur d'Occident 
° Arnaud de Brescia est brûlé par ordre de Frédéric Barberousse 
Gènes obtient des privilèges commerciaux à Constantinople 
Début du règne de Goshirakawa, Empereur du Japon >1158 
 
1156 
° Début de la guerre civile au Japon, lutte entre les clans Taira, Fujiwara et Minamoto 
pour le pouvoir. >1185 
Byzance  autorise les génois à s'établir sur la Corne d'Or à Constantinople. 
Début du règne de Vitale Michiel II, Doge de Venise >1167 
Chypre est ravagée par les croisés 
Début des reconquêtes arabes du littoral africain sur les Normands >1160 
Début du règne de Kilidj Arslan II, sultan seldjoukide de Roum > 1192 
° Début du magistère de Bertrand de Blanchefort, Grand Maître de l’ordre des 
Templiers >1169 
Les Mixtèques prennent le contrôle de la région de Mexico 
 
 
1157 
° Naissance de Richard Ier, Cœur de Lion. , mort en 1199 
Rupture de l’empereur germanique avec la papauté  
° Début du règne de Valdemar Ier le Grand au Danemark >1180 
En Russie la ville de Vladimir devient la capitale de la principauté de Vladimir-Souzdal 
Fondation de Fribourg (Suisse) 
Fondation de Lucerne (Suisse) 
Manuel Ier Comnène accorde des privilèges commerciaux à Gènes 
Début du règne de Ferdinand II, roi de Léon et de Galice >1188 
En Espagne, les Almohades reprennent Almeria aux chrétiens. 
° Baudouin III et Thierry de Flandre s’emparent de Harim 
 
1158 
Fondation de la nouvelle ville de Munich par Henri le Lion 
A la Diète de Roncalia, Frédéric Barberousse ordonne la restitution des droits usurpés 
° Début des luttes de Frédéric Barberousse contre les villes Lombardes (Ligue lombarde) 
>1183 
° Création de plusieurs villes en Allemagne du Nord autour de la Baltique 
° Rapprochement temporaire entre Henri II Plantagenêt et Louis VII 
Début d'une période de tensions entre Venise et Byzance >1159 
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Nur al-Din est battu à Batuha 
° Rapprochement entre Byzance et le royaume de Jérusalem 
Le basileus Manuel Comnène vient rétablir son autorité à Chypre 
° Début du règne d'Alphonse VIII le Noble, roi de Castille >1214 
° Fondation de l’ordre militaire de Calatrava en Espagne 
Abdication de l’empereur Goshirakawa au Japon 
Début du règne de Nijô, Empereur du Japon >1165 
 
1159 
° Nouvelle campagne Almohade d'Abd el-Moumen dans l’est du Maghreb. 
° Début du pontificat d'Alexandre III >1181 
° Reprise du conflit entre la France et l'Angleterre 
° Début du pontificat de l'antipape Victor IV (ou V), suscité par Frédéric Barberousse 
>1164 
Manuel Ier Comnène rétablit sa souveraineté sur Antioche 
Les Francs alliés aux Byzantins assiègent Alep 
Byzance établit sa suzeraineté sur Jérusalem et le sultanat d'Iconium 
La ville de Lübeck obtient les franchises communales. Tout vassal ayant résidé un an à 
Lübeck devient libre. 
Le clan Taira contrôle le Japon qui sort ravagé de la guerre civile. 
° Naissance de Minamoto no Yoshitsune , mort en 1189 
 
1160 
° Règne de Magnus II de Suède 
Les Almohades s'emparent du pouvoir en Espagne et en Afrique du Nord au détriment 
des Almoravides. 
Fin de l'occupation normande de la Tunisie 
° Renaud de Châtillon est fait prisonnier par les Turcs 
L'antipape Victor IV (ou V) lance l'anathème contre Alexandre III 
Frédéric Barberousse assiège Milan 
Naissance de Baudouin IV, le Roi lépreux, roi de Jérusalem , mort en 1185 
Début du califat d'Al-Adid, dernier calife Fatimides >1171 
 
1161 
° Les Mongols Kin (Jin) de Chine septentrionale attaquent la Chine des Song 
Face à la menace de Nur Al-Din, un rapprochement s'opère entre les francs et les 
fatimides 
Rupture entre Venise et Frédéric Barberousse 
° Visby sur l'île de Gotland devient le principal centre de la ligue hanséatique de la 
Baltique (Hanse) 
° Tallinn devient membre de la ligue hanséatique (Hanse) 
Naissance de Takakura, empereur du Japon , mort en 1181 
 
1162 
° Naissance de Témudjin (Temüjin) futur Gengis Khan (Genghis Khan), chef Mongols , 
mort en 1227 
° A Constantinople les Pisans pillent le quartier génois et massacrent ses habitants 
Destruction de Milan par Frédéric Barberousse 
Serment de la Ligue Lombarde contre Frédéric Barberousse 
Venise entre dans la Ligue Lombarde 
Henri II Plantagenêt s’empare du Vexin 
° Début du règne d'Alphonse II le chaste, roi d'Aragon >1196 
° Début du règne d'Etienne III roi de Hongrie >1172 
Thomas Becket devient archevêque de Canterbury 
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1163 
° Début de règne de Muhammad de Ghur, prince Ghurides >1206 
° Début de règne d'Amaury Ier, roi de Jérusalem >1174 
Décès de Constance d'Antioche, son fils Bohémond III  lui succède, Renaud de Châtillon 
étant prisonnier à Alep 
Début du règne du calife almohades Abu Ya'qud >1184 
Chassé par Frédéric Barberousse, le pape Alexandre III doit se réfugier en France 
Début du règne de Xia Tsong, empereur des Song du Sud >1189 
 
1164 
° Nur Al-Din envoie en Egypte une armée commandée par Shirkuh 
Début du pontificat de l'antipape Pascal III >1168 
Naissance de Rokujô, empereur du Japon , mort en 1176 
 
1165 
Naissance de Philippe II Auguste, roi de France. , mort en 1223 
Intervention des almohades d'Abu Ya'qud au Caire 
Début du règne de Rokujô, Empereur du Japon >1168 
Début du règne de Guillaume le Lion, roi d'Ecosse >1214 
Fondation d'une première Ligue lombarde contre Frédéric Barberousse 
 
1166 
° Début de la Campagne des armées allemandes de Frédéric Barberousse en Italie >1167 
L'Eglise d’Angleterre fait marquer au front les Cathares.  
Début de la régence de Margueritte de Navarre sur la Sicile >1171 
° Début du règne de Guillaume II, roi de Sicile >1189 
° L'empereur byzantin Manuel Ier s'empare de la Bosnie 
 
1167 
Prise de Rome par Frédéric Barberousse 
L'antipape Pascal III couronne  pour la seconde fois empereur Frédéric Barberousse 
Le Pape Alexandre III charge Venise de chasser les pirates de l'Adriatique 
Création de la Ligue lombarde contre Frédéric Barberousse 
Début d'une nouvelle guerre entre la France et l'Angleterre >1169 
° Un Concile de Cathares se tient à Saint-Félix-de-Caraman 
Naissance de Jean Sans terre Plantagenêt , mort en 1216 
° Les Francs obligent les armées de Nur Al-Din commandées par Shirkuh à évacuer 
l'Egypte. 
Emergence des Taira , contre les Fujiwara au Japon 
 
1168 
(circa) Arrivée des Aztèques au Mexique 
Mise à sac de la cité de Tula au Mexique 
° Manuel Ier Comnène s'empare de la Dalmatie et soumet les Hongrois et les Serbes 
Les Francs échouent devant Damiette aux mains de Nur Al-Din 
° Début du pontificat de l'antipape Calixte III >1178 
Abdication de l’empereur Rokujô au Japon 
Début du règne de Takakura, Empereur du Japon >1180 
 
1169 
° Mort de Shirkuh 
Accession de Saladin au vizirat du Caire 
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Bogolioubski pille Kiev et cherche à établir la suprématie de Vladimir sur les autres 
principautés russes 
Traité de Montmirail entre la France et l'Angleterre 
° Début du magistère de Philippe de Milly, Grand Maître de l’ordre des Templiers 
>1170 
Raid d’Amaury Ier de Jérusalem sur Péluse en Egypte 
 
1170 
° L'archevêque de Cantorbéry, Thomas Becket est assassiné sur ordre de Henry II 
d’Angleterre pour un différend sur les droits de l'église. 
En Russie Bogolioubski entreprend une action militaire contre les Bulgares 
En Arménie une révolte de l'armée chasse Mleh et place un petit-fils de Thoros II, 
Roupen III, sur le trône 
Apogée du royaume Srivijaya à Java sous la dynastie indienne Shailendra. 
Une faction militaire s'empare du pouvoir en Corée et interdit le bouddhisme. 
° Début du magistère d’Eudes de Saint-Amand, Grand Maître de l’ordre des Templiers 
>1180 
° Fondation de l’ordre militaire de Sant’Iago de l’Epée au Portugal 
 
1171 
° Le roi Henry II d’Angleterre annexe l'Irlande. 
Mort d’Al-Adid, dernier calife fatimides 
° Saladin renverse la dynastie Fatamides d'Egypte et fonde la dynastie des Ayyubides. 
Début du règne de Saladin (Salah Al-Dine Al-Ayoubi) >1193 
° Début de la dynastie Ayyoubides (Ayyubides) >1260 
° Des émeutes éclatent à Constantinople contre les vénitiens, des avantages commerciaux 
sont concédés à Gènes et Pise 
Début d'une période de déclin d'influence de Venise à Byzance >1175 
Début du règne de Sebastiano Ziani, Doge de Venise >1178 
° Début du règne d'Etienne Nemanja en Serbie >1196 
° Naissance d'Agnès de France , mort en 1240 
 
1172 
° A Venise la noblesse se réserve la désignation du Doge 
Début de la campagne d'unification des turcs par le sultan Seldjoukide (saljûqide) de 
Rum (Roum) Kilidj Arslan II >1176 
° Début du règne de Béla III, roi de Hongrie >1196 
Manuel Ier Comnène impose son autorité à la Serbie, alliée de Venise 
L'Espagne musulmane est devenue entièrement Almohade 
En représailles à une attaque sur l'Egypte par la Nubie, Saladin envoie une expédition qui 
s'empare de la ville fortifiée de Ksar Ibrim 
 
1173 
Canonisation de Thomas Becket, ancien archevêque de Cantorbéry. 
Début de la révolte de Richard Coeur de Lion contre son père  Henri II Plantagenêt 
d’Angleterre >1183 
° Début du règne de Mieszko III, duc de Pologne >1177 
Début d'une nouvelle guerre entre la France et l'Angleterre >1177 
° Le roi d'Ecosse Guillaume le Lion est vaincu par Henri II d'Angleterre 
Florence bat les armées de l’empereur Frédéric Barberousse 
 
1174 
° Mort de Nur Al-Din. 
Saladin prend le contrôle de la Syrie et constitue l’empire ayyubide. 
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Début de la conquête de la Mésopotamie des princes Seldjoukides par Saladin >1186 
Echec de la flotte sicilienne devant Alexandrie 
Défaite et assassinat en Russie d'André Bogolioubski 
° Début du règne de Baudouin IV le Lépreux, roi de Jérusalem >1185 
 
1175 
Traité de paix entre Venise et Byzance 
Traité de Windsor, le haut-roi O'Connor reconnaît la souveraineté anglaise sur toute 
l'Irlande 
° Le pape Alexandre III approuve la création de l’Ordre militaire de Santiago (Saint-
Jacques) en Espagne 
Saladin devient gouverneur d'Egypte et de Syrie 
Premières incursions de Muhammad de Ghur en Inde 
 
1176 
° Révolte des barons contre Richard Coeur de Lion 
En Irlande, invasion du Connacht par les troupes d’Henri II d’Angleterre 
Henri le Lion refuse se suivre Frédéric Barberousse en Italie 
La Ligue Lombarde défait l’empereur Frédéric Barberousse à Legagno. 
° Défaite de l’empereur de Byzance Manuel Ier devant le sultan Seldjoukide à 
Myrioképhalon  
Défaite de Saladin devant les troupes du roi de Jérusalem Baudouin IV le Lépreux 
° Moscou est ravagée par le prince de Riazan 
° Le pape Alexandre III approuve la création de l’Ordre militaire d’Alcantara en Espagne 
° Fondation de l’ordre militaire de Saint-Benoît d’Aviz au Portugal 
 
1177 
En Irlande, invasion de l’Ulster par les troupes d’Henri II d’Angleterre 
Fondation de la ville de Belfast en Irlande. 
Traité de St-Rémy-sur-Avre entre la France et l'Angleterre 
° Rencontre de Frédéric Barberousse et d'Alexandre III à Venise 
Une trêve de 15 ans est signée entre  Guillaume II de Sicile et Frédéric Barberousse. 
Nouvelle défaite de Saladin devant les troupes du roi de Jérusalem Baudouin IV le 
Lépreux, à Montgisard 
Au Cambodge une incursion de Jaya Indravarman IV, roi du Champa, ravage Angkor et 
tue le roi Khmer 
Naissance d'Antoku Tenno, empereur Taira du Japon , mort en 1185 
 
1178 
Frédéric Barberousse est couronné roi à Arles 
 
1179 
Le Portugal est reconnu comme un royaume indépendant de l'Espagne. 
Début du règne d'Orio Mastropiero, Doge de Venise >1192 
° Début du pontificat de l'antipape Innocent III. >1180 
(circa) Naissance de Baudouin V, roi de Jérusalem 1186, mort en  
° Louis VII de France associe son fils Philippe à la couronne 
 
1180 
Décès de Louis VII le Jeune, roi de France. 
° Début du règne de Philippe Auguste, roi de France. >1223 
Philippe Auguste acquiert l'Artois par mariage avec Isabelle de Hainaut 
Troisième traité de Gisors, accord d’assistance entre Philippe Auguste et Henri II 
Plantagenêt 
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Décès de Manuel Ier  Comnène, empereur Byzantin. 
° Alexis Comnène épouse Agnès de France 
° Début du règne de Alexis II, empereur de Byzance. >1183 
Début de la régence de Marie d'Antioche à Byzance >1182 
La Serbie conquiert son indépendance 
Traité de paix entre Saladin et le roi de Jérusalem Baudouin IV le Lépreux 
Début du règne de Jayavarman VII, roi du Cambodge >1219 
L'empire Khmer atteint son apogée au Cambodge. 
La bataille d'Uji au japon consacre la prédominance du clan Taira 
Abdication de l’empereur Takakura au Japon 
° Début du règne  d'Antoku Tenno, empereur du Japon >1185 
Naissance de Gotoba, empereur du Japon , mort en 1239 
° Début du magistère d’Arnaud de Toroge, Grand Maître de l’ordre des Templiers >1184 
 
1181 
° Mort du pape Alexandre III 
Début du pontificat de Lucius III. >1185 
Rupture entre Frédéric Barberousse et Henri le Lion qui perd la Bavière et la Saxe 
Echec d'une croisade contre les réformateurs cathares dans le Sud de la France. 
Coalition de la Champagne, la Bourgogne et la Flandre contre Philippe Auguste 
° La Poméranie entière devient partie constituante de l'Empire. 
Des marchands allemands s'établissent en Russie à Novgorod. 
Le roi Béla III de Hongrie s'empare de la Dalmatie et de presque toute la Croatie 
° Renaud de Châtillon pille une caravane se rendant à la Mecque 
Au Cambodge le roi Jayavarman VII chasse les envahisseurs venus du Champa 
Début d'une nouvelle guerre de clan entre les Taira et Minamoto au Japon >1185 
 
1182 
° Renaud de Châtillon lance une expédition en mer Rouge et menace les villes saintes de 
l’Islam 
Naissance de Alexis IV, empereur byzantin associé. , mort en 1204 
° Soulèvements à Byzance contre les étrangers 
° Début du règne de Knut (Knud, Canut) VI, roi du Danemark >1202 
° En France, Philippe II Auguste chasse les juifs du domaine royal 
 
1183 
° Début du règne de Andronic Ier, empereur byzantin. >1185 
Assassinat d'Alexis II, empereur byzantin et de la régente Marie d'Antioche. 
° Par la Paix de Constance l’empereur germanique Frédéric Barberousse reconnaît la 
liberté des communes lombardes 
Début de la phase d'extension de la Serbie >1190 
Saladin prend le contrôle d'Alep 
Saladin a achevé l'unification de tous les territoires bordant les possessions franques 
° Au Japon les Minamoto écrasent les Taira à la bataille de Kurikara 
 
1184 
Début du règne du calife almohades Ya'qub Al-Mansur >1199 
° Les Almoravides des Baléares reprennent l'offensive contre les Almohades 
Echec d'une attaque maritime des musulmans contre Lisbonne 
Une trêve est conclue entre Saladin et les Francs 
° Isaac Comnène, gouverneur de Tarse et parent de l’empereur Manuel, arrive à Chypre 
où il s’empare du pouvoir 
° Début de règne de Thamar, reine de Géorgie >1213 
Début du règne de Gotoba, Empereur du Japon >1198 
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° Début du magistère de Gérard de Ridefort, Grand Maître de l’ordre des Templiers 
>1189 
 
1185 
° Début du pontificat d'Urbain III >1187 
° Les Normands  de Guillaume II de Sicile s'emparent des îles ioniennes et de 
Thessalonique. 
Décès d’Andronic Ier, empereur Byzantin. 
Fin de la dynastie des Comnènes à Byzance 
° Début du premier règne de Isaac II, empereur de Byzance, créateur de la dynastie des 
Anges. >1195 
Début de la dynastie des Anges à Byzance >1204 
° Reconstitution d'un royaume des bulgares par Pierre et Jean Asen (Bulgarie) 
° Nemanja de Serbie échoue devant Raguse (Dubrovnik) 
° Début du règne de Baudouin V, roi de Jérusalem >1186 
° Début du règne de Sanche Ier le Colonisateur, roi du Portugal >1211 
° Au Japon, destruction de la flotte Taira à Dan-no-Ura; Minamoto no Yoritomo emporte 
la lutte sur les Taira 
Début de la période Kamakura au Japon. >1333 
La puissance impériale japonaise est limitée au profit des daïmyos, les seigneurs locaux. 
 
1186 
Le général byzantin Alexis Branas délivre Thessalonique, assiégée par les Normands 
° Jean Ier Asen fonde la dynastie Asénides de tsars de Bulgarie 
Henri VI Hohenstaufen,  fils de Frédéric Barberousse, envahit les états pontificaux, 
Urbain III s'enfuit à Ferrare. 
Henri VI Hohenstaufen épouse Constance de Sicile 
Début du nouveau royaume de Bulgarie >1278 
° Début du règne de la reine Sibylle et de son mari Gui de Lusignant, roi de Jérusalem 
>1192 
Naissance d'Ogodeï, Grand Khan des Mongols , mort en 1241 
° Renaud de Châtillon rompt la trêve avec Saladin 
 
1187 
Renouvellement des accords entre Venise et Byzance 
Naissance de Louis VIII le Lion, roi de France. , mort en 1226 
Nouvelle guerre entre la France et l'Angleterre 
Pontificat de Grégoire VIII. 
° Début du pontificat de Clément III >1191 
Les Normands  sont repoussés par Byzance mais gardent Céphalonie et Zante 
° Saladin défait les chrétiens à la bataille de Hattin et de Tibérias, il reprend Jérusalem. 
Début du gouvernement de Bohémond IV d'Antioche, comte de Tripoli >1233 
Le tsar de Bulgarie Jean Ier Asen se révolte contre Byzance et bat l’empereur Isaac II 
Ange en Thrace 
Isaac II Ange reconnaît l’indépendance des territoires bulgares libérés par Jean Asen, 
dont la capitale est  Turnovo. 
° Echec de la rébellion du général byzantin Alexis Branas 
° Reprise en main du Maghreb par les Almohades 
Annexion du Penjab, en Inde, par Muhammad de Ghur 
 
1188 
° Naissance de Blanche de Castille, reine de France , mort en 1252 
Début du règne d'Alphonse IX, roi de Léon >1230 
Hambourg et Lübeck fondent la Ligue hanséatique (Hanse) 
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Saladin occupe la plupart des territoires Francs de Palestine 
 
1189 
Philippe Auguste, allié de Richard Plantagenêt, bat Henri II d’Angleterre à Azay-le-
Rideau 
Début du règne de Richard Ier Plantagenêt d'Angleterre, Coeur de Lion . >1199 
° Quatrième traité de Gisors, le duché d’Auvergne devient vassal du roi de France. 
° Début de la troisième Croisade. >1192 
° Départ de Philippe Auguste et de Richard Coeur de Lion pour la croisade 
Frédéric Barberousse bat les byzantins 
Mort de Guillaume II, les Siciliens portent sur le trône Tancrède, comte de Lecce, bâtard 
du fils aîné de Roger II 
° Au Japon, fin à la prépondérance du clan Taira 
 
1190 
° Traité d'Andrinople entre Frédéric Barberousse et Isaac Ange 
Victoire de Frédéric Barberousse à Irconium contre les musulmans 
Décès de Frédéric Ier Barberousse, en route pour la croisade. 
Début du règne d'Henri VI, roi de Germanie. >1197 
° Création de l'Ordre des chevaliers teutoniques pour porter secours aux croisés blessés 
devant Jérusalem. 
∆ Richard Coeur de Lion et Philippe Auguste partent de Vézelay pour la troisième 
croisade. 
Mort de Sibylle, reine de Jérusalem, son mari Gui de Lusignan reste roi de Jérusalem 
En Flandre, Courtrai acquiert son indépendance 
° Début du règne du roi Lalibala d'Ethiopie >1225 
L'empire mongol commence son extension en Asie orientale. 
Début du règne de Kouang Tsong, empereur des Song du Sud >1195 
Le bouddhisme Zen est introduit au Japon. 
Conquête du Champa par le roi Khmer Jayavarman VII, Jaya Indravarman IV est fait 
prisonnier 
Naissance du pape Innocent IV , mort en 1254 
 
1191 
° Début du pontificat de Célestin III >1198 
Début du règne d'Henri VI Hohenstaufen, empereur germanique >1197 
Henri VI Hohenstaufen échoue dans sa tentative de conquête de la Sicile 
° Le roi Richard Ier d’Angleterre prend Chypre aux byzantins et le vend à l'Ordre des 
Templiers 
° Les Croisés reprennent Saint-Jean-d'Acre. 
° Début du magistère de Robert de Sablé, Grand Maître de l’ordre des Templiers >1193 
Gui de Lusignan achète Chypre aux Templiers 
Début de la dynastie des Lusignan sur Chypre >1489 
Fondation de Bern (Suisse) 
Le Bushido, règle de fidélité du vassal au suzerain sans réciprocité, est fixé au Japon. 
Echec des Ghurides en Inde. 
 
1192 
La Sicile est réunie au Saint Empire Romain germanique. 
Par la Paix de Ramlah, Saladin garde Jérusalem mais reconnaît le royaume chrétien 
d'Acre. 
° Le roi Richard Ier d’Angleterre, capturé par le duc Léopold d'Autriche, est livré à 
l’empereur Henri VI 
° Début du règne d'Isabelle d'Anjou, reine de Chypre et de Jérusalem >1205 
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° Début du règne d'Henri de Champagne, roi de Jérusalem >1197 
Révolte de la population grecque de Chypre contre les Templiers 
Début du règne de Kaïkosrou Ier, sultan seldjoukide de Roum > 1196 
° La bataille de Tarain ouvre l'Inde aux Ghurides de Muhammad de Ghur 
Au Japon, Minamoto Yoritomo est nommé chef des militaires et crée le gouvernement 
shôgunal. 
Début du règne des shôguns Minamoto au Japon. >1219 
° Début du règne d' Enrico Dandolo, Doge de Venise >1205 
Le Champa s'émancipe de la tutelle Khmer 
 
1193 
Naissance de Jean III Vatatzès, empereur byzantin. , mort en 1254 
° Mort de Saladin 
Début du règne de Malik Al-adil en Syrie et en Egypte >1198 
° Début du magistère de Gilbert Horal, Grand Maître de l’ordre des Templiers >1200 
 
1194 
° Le roi Richard Ier d’Angleterre est relâché par Henri VI après paiement d'une rançon et 
prestation d'Hommage. 
Reprise de la guerre entre la France et l'Angleterre 
Défaite française de Fréteval contre les Anglais 
Amaury de Lusignan succède à Guy sur le trône de Chypre. 
 
° Invasion de la Thrace par les Bulgares 
° Début du règne de Baudouin IX, comte de Flandre >1205 
Affrontement à Constantinople entre grecs et pisans 
° Le royaume normand d'Italie du sud et Sicile passe par mariage aux Hohenstaufen 
° Naissance de Frédéric II empereur germanique , mort en 1250 
Les musulmans envahissent la plaine du Gange en Inde, pillent Kanauj et Bénarès et 
s’avancent jusqu’au Bengale. 
° (circa) Au Yucatan la cité Maya de Mayapan soumet Chichen Itza et Uxmal 
 
1195 
° Un complot militaire reverse l’empereur Isaac Ange 
Début du règne de Alexis III Ange, empereur de Byzance. >1203 
L’empereur Henri VI d'Allemagne obtient de Byzance le droit de passage pour sa 
croisade 
En Espagne, victoire des almohades sur la Castille à Alarcos 
Pise, victorieuse de Gènes et de Florence se ligue avec Raguse contre Venise 
Début du règne de Ning-Tsong, empereur des Song du Sud > 1224 
 
1196 
L’empereur Henri VI d'Allemagne lance un ultimatum à Byzance de verser une somme 
importante pour la croisade 
Nouvelle victoire, en Thrace, du tsar de Bulgarie Jean Ier Asen contre les byzantins 
Jean Asen est assassiné par le boyard Ivanko favorable à Byzance.  
Début du règne du tsar de Bulgarie Pierre II  >1197 
Défaite de Pise dans les eaux de Modon 
° Traité de Gaillon entre l'Angleterre et la France 
Début du règne de Soliman II, sultan seldjoukide de Roum > 1204 
 
1197 
° Début du règne du tsar Bulgares Kalojan (Koloyan) , mort en l207 
° Début du règne d'Ottokar Ier Premysl, roi de Bohême >1230 
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° Mort de l’empereur Henri VI d'Allemagne 
Début du règne de Frédéric II, roi de Sicile. >1250 
° Mariage d’Amaury II de Lusignan avec Isabelle, reine douairière de Jérusalem veuve 
d’Henri de Champagne, ils fondent ainsi le « royaume de Chypre et de Jérusalem » 
Florence prend la tête de la révolte contre le pouvoir impérial 
Au Pérou, les Inca s s'installent dans la vallée de Cuzco 
° Roukn Al-din s’empare de Konya et à se faire reconnaître comme sultan Seldjoukides 
Début de la réoccupation de Beyrouth par les croisés >1291 
 
1198 
° Début du pontificat d'Innocent III >1216 
° Début du règne de Philippe de Souabe, empereur germanique. >1208 
Conflit maritime entre  Byzance et Gènes 
° Le Doge Dandolo obtient de Byzance la restauration des privilèges commerciaux pour 
Venise 
Les ouvriers manuels de Milan s'associent. 
Les bourgeois de Milan qui ne travaillent pas de leurs mains font alliance. 
° Défaite française de Courcelles contre les Anglais 
L'ordre des Chevaliers  Teutoniques devient un ordre militaire 
° Début du Magistère d’Heinrich Walpot, Grand Maître de l'ordre des Chevaliers 
Teutoniques >1208  
° Le royaume de Bohême devient héréditaire 
Début de la dynastie des Premyslides, roi de Bohême >1310 
Début du règne de Malik Al-adil, sultan ayyubide > 1218 
Abdication de l’empereur Gotoba au Japon 
 
1199 
° Mort de Richard Coeur de Lion 
° Début du règne de Jean sans Terre Plantagenêt d'Angleterre. >1216 
Trêve de Vernon entre la France et l'Angleterre 
Le pape Innocent III interdit la lecture de la Bible au peuple. 
° Le pape Innocent III ordonne une croisade en Livonie 
Début du califat Almohades de Muhammad Al-Nasir >1213 
° Au Japon, mort du shogun Yoritomo et régence des Hojo 
° Le comte Thibaut III de Champagne répond à l'appel pour la IVe croisade 
(circa) Naissance de Ferdinand III de Castille , mort en 1252 
 
1200 
° Paix de Goulet entre la France et l'Angleterre 
L'ordre des Cisterciens compte 530 abbayes en Europe 
L'empire du Mali commence son développement en Afrique occidentale. 
° (circa) Fondation de l'Etat du Bénin 
Malik Al-adil soumet la Mésopotamie, reconstituant ainsi le royaume de Saladin 
Début du règne d'Al-Malik Al-adil, prince ayyubides >1218 
° (circa) Apparition du royaume du Damot en Ethiopie 
° (circa) Apparition du sultanat d’Ifât en Ethiopie 
Les Aztèques commencent à fonder de petits états au Mexique. 
La capitale maya Chichen Itza est abandonnée et une nouvelle capitale est construite à 
Mayapan, protégée par plusieurs kilomètres de murailles. 
° Début de la période Maya postclassique en Amérique centrale (Mexique)  >1500 
° Début de la dynastie des Tran au Dai Viet (Vietnam) >1400 
(circa) Ecroulement de la civilisation de Tiahuanaco dans les Andes 
° (circa) Colonisation de l'île de Pâques par les polynésiens 
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1201 
° Bohémond IV d'Antioche réunit les comtés de Tripoli et la principauté d'Antioche 
Début du règne de Sverri, roi de Norvège >1217 
° Début du magistère de Philippe de Plessis, Grand Maître de l’ordre des Templiers 
>1209 
 
1202 
° Confiscation des fiefs français de Jean sans Terre par Philippe Auguste 
Début de la conquête des fiefs français des Plantagenets par Philippe Auguste >1206 
° Création de l'Ordre du  Porte-Glaive  
° Début de la quatrième Croisade. >1204 
Prise de Zara par les croisés 
Les Almoravides des Baléares prennent Tunis aux Almohades 
° Début du règne de Valdemar II, roi du Danemark >1241 
En Inde du nord, annexion du royaume du Bengale par Muhammad de Ghur 
° Début de la conquête des Tatars par Témudjin, futur Gengis Khan >1206 
Au Japon, Minamoto no Yoriie succède à son père Minamoto no Yoritomo, après deux 
ans de régence de Hojo Tokimasa 
 
1203 
° Prise de Corfou par les croisés. 
° Les croisés prennent la direction de Constantinople, assiègent et prennent la ville. 
Fuite de l’empereur Alexis III 
Début du deuxième règne de Isaac II, empereur de Byzance associé. >1204 
Début du règne de Alexis IV, empereur de Byzance associé. >1204 
° Les Almohades débarquent aux Baléares pour arrêter les incursions des Almoravides 
L'église de Bulgarie se proclame autocéphale 
Kiev est saccagée par les Coumans 
Le Champa est occupé et réduit à l'état de province par les Khmer 
Jean sans terre fait assassiner Arthur Ier de Bretagne, ce qui provoque un soulèvement et 
la perte de la Bretagne 
 
1204 
° Prise de Château-Gaillard par Philippe Auguste 
Philippe Auguste s'empare de Rouen 
L'Angleterre perd la Normandie , l'Anjou et le Poitou au bénéfice de la France. 
La ville d'Amsterdam est fondée en Hollande. 
Le roi de Bulgarie s’empare de Nich puis de Belgrade. 
° Constantinople (Byzance) est mise à sac par les Croisés  
Début du partage de l'empire byzantin par les croisés: un quart pour le nouvel empereur, 
trois quarts pour Venise et les Chevaliers > 1258. 
Règne éphémère d'Alexis V le Murzuphle, empereur de Byzance 
° Début du règne de Baudouin Ier, empereur latin de Constantinople >1205 
Début du règne de Michel Ier, Despote d'Epire >1215 
∆ L'archonte Léon Gabalas se proclame César et Seigneur de Rhodes et des Cyclades 
Règne de Kilidj Arslan III, sultan seldjoukide de Roum 
° Début du règne de Kaïkosrou Ier, sultan seldjoukide de Roum > 1210 
 
1205 
Création du duché d'Athènes et de la principauté d'Achaïe par les croisés 
Les Français occupent Corinthe 
Début du règne de Guillaume Ier de Champagne, prince d'Achaïe >1209 
Les croisés s'emparent de l'Eubée 
Début de la domination franque sur l'Eubée >1470 
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° L'Empire latin de Byzance subit une invasion des Bulgares 
Le Tsar Bulgares Kalojan bat et fait prisonnier Baudouin Ier à Andrinople et s'empare de 
la Thrace 
Mort du Doge de Venise Enrico Dandolo devant les Bulgares 
Début du règne de Pietro Ziani, Doge de Venise >1227 
° Début du règne d'André II, roi de Hongrie >1235 
Théodore Lascaris inflige une défaite aux latins de Constantinople devant  Andrinople 
° Début du règne  d’Hugues Ier de Lusignan, roi de Chypre >1218 
Destruction de Cumes par les napolitains 
Raguse est contrainte d'accepter la tutelle de Venise 
 
1206 
° Le chef de tribu Témujin est proclamé Gengis Khan, chef suprême des Mongols. 
° Fondation du sultanat de Delhi, en Inde. 
Début du sultanat de Delhi >1526 
° Début du règne de Théodore Ier Lascaris, empereur grec de Nicée >1222 
Début de l'empire de Nicée >1261 
Un Patriarche grec est nommé à Nicée 
° Des Vénitiens conquièrent un certain nombre d'îles grecques pour leur propre compte 
° Début du règne d'Henri de Hainaut, empereur latin de Constantinople >1216 
 
1207 
Innocent III fait prêcher la Croisade contre les Albigeois (Cathares) 
° Naissance de  Henry III d'Angleterre. , mort en 1272 
Fondation de la ville de Liverpool, en Angleterre. 
° Début de la grande conquête mongole. >1279 
Les Oïrats se soumettent à Gengis Khan 
(circa) Naissance de Batu Khan, fils de Jöci et petit fils de Gengis Khan , mort en 1255 
Prise de Corfou, Modon et Coronée par Venise 
Les vénitiens ouvrent un comptoir à Damas puis à Alep . 
° Les seldjoukides de Kaykhosraw prennent Antalya 
° Début du règne de Boril, roi de Bulgarie >1218 
 
1208 
° Théodore Lascaris est couronné empereur byzantin à Nicée 
° Début du règne de Boril, roi de Bulgarie >1218 
° Victoire d’Henri Ier sur les Bulgares et Michel Ier d’Epire à Philippopoli 
Assassinat du légat du pape Pierre de Castelnau près de saint-Gilles (Cathares) 
° Début du Magistère d’Otto von Kerpen, Grand Maître de l'ordre des Chevaliers 
Teutoniques >1209 
 
1209 
° Début de la Croisade contre les Albigeois (Cathares). >1229 
Simon de Montfort est désigné comme chef de la croisade des Albigeois (Cathares) 
Chute de Carcassonne, premiers bûchers cathares 
Début de la conquête de la Crète par Venise >1210 
° Début du règne d'Othon IV, empereur germanique. >1214 
° Magistère d’Heinrich von Tunna, Grand Maître de l'ordre des Chevaliers Teutoniques 
Excommunication de Jean sans Terre 
Début du règne de Geoffroy Ier de Villehardouin, Prince d'Achaïe >1230 
Marie de Montferrat épouse Jean de Brienne et lui apporte la couronne de Jérusalem 
En Chine, soumission des Xia (Si-Hia, Tangout) du nord-ouest aux Mongols 
 
1210 
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Décès de Alexis III, empereur Byzantin. 
Les Croisés prennent Corinthe 
Excommunication d'Othon IV, empereur germanique 
La Crète passe sous la domination de Venise 
Début du règne de Kaikawous Ier, sultan seldjoukide de Roum > 1220 
Début de l'invasion du royaume des Kin (Jin) du Nord par les Mongols >1233 
° Début du règne d'Erik X Knutsson, roi de Suède >1216 
° Bûcher cathares de Minerves, mutilation des habitants de Bram, chute des forteresses de 
Minerve, Terme et Puivert 
° Début du Magistère d'Hermann von Salza, Grand Maître de l'ordre des Chevaliers 
Teutoniques >1239 
° Début du magistère de Guillaume de Chartres, Grand Maître de l’ordre des Templiers 
>1218 
° Début du règne d'Iltutmish, sultan turc ilbari >1235 
 
1211 
° Premières incursions des Mongols en Chine. 
° Début du règne d'Iltutmish, sultan de Delhi , en Inde >1236 
° Les Chevaliers teutoniques quittent la Palestine pour fonder la ville de Kronstadt en 
Transylvanie 
Première colonisation de la Crète par des nobles et plébéiens vénitiens 
° Début du règne d'Alphonse II, roi du Portugal >1223 
Une coalition entre les latins de Constantinople et les Turcs Seldjoukides inflige une 
défaite à l’empereur de Nicée Théodore Lascaris 
Plusieurs centaines de cathares sont brûlés 
 
1212 
° Bataille de Las Navas de Tolosa : les rois chrétiens de Castille, Aragon et Navarre défont 
les Arabes Almohades.  
Fin de la suprématie Arabes en Espagne. 
° Début du règne de Frédéric II, roi de Germanie. >1250 
° Frédéric II assure la transmission héréditaire de la monarchie en Bohême 
° Début de l'occupation de la Morée (Péloponnèse) par les Francs >1430 
Venise chasse Gènes des territoires occupés en Crète 
Sanglante révolte en Crète contre les Vénitiens 
° Echec de la « Croisade des Enfants ». 
Naissance de Musta‘sim, dernier calife abbasside , mort en 1258 
 
1213 
° Défaite des Albigeois (Cathares) devant Muret  
Le pape  Innocent III autorise Philippe Auguste à conquérir l'Angleterre. 
° Jean Sans terre accepte de devenir le vassal du pape. 
La flotte française réunie pour envahir l’Angleterre est anéantie à Damme (Flandre) 
Coalition de la Flandre, de l'Angleterre et de l’empereur d'Allemagne Othon IV contre 
Philippe Auguste 
° Début du règne de Jacques Ier le conquérant, roi d'Aragon >1276 
Début de califat Almohades d'Al-Mostansir >1224 
° Bataille de « Warde de Steppes », première défaite d'une armée de chevaliers devant des 
roturiers 
 
1214 
° Philippe Auguste, aidé des milices communales, remporte les victoire de la Roche-aux-
moines et Bouvines contre Othon IV, empereur d'Allemagne et le roi d’Angleterre Jean 
sans terre. 



252 

Le traité de Chinon met fin à la coalition anti-française 
Traité d'assistance mutuelle entre Pise et Venise 
Conflit entre Venise, Padoue et d'autres villes de terre ferme 
Traité de paix entre les latins de Constantinople et l’empereur de Nicée Théodore 
Lascaris 
Corfou passe sous la domination du despotat d'Epire 
Les Turcs de Roum s’emparent de Sinope sur la mer Noire 
° Naissance de Louis IX, dit Saint Louis, roi de France , mort en 1270 
Début de la conquête de la Chine du Nord par les Mongols >1234 
° Naissance de Koubilaï Khan (Khoubilai, Kübilay, Kubilaï, Qubilai) souverain mongol, 
mort en 1294 
 
1215 
° La région de Beijing (Pékin) en Chine du Nord est prise par les Mongols. 
Un groupe de barons anglais force le roi d’Angleterre Jean sans terre à signer la Grande 
Charte (Magna Carta). 
Le pape impose un vêtement aux juifs. 
° Affrontements à Florence entre les Guelfes et les Gibelins 
Début du règne de Théodore, Despote d'Epire >1224 
Au Concile de Latran, le comte de Toulouse perd ses droits au profit de Simon de 
Montfort (Cathares) 
Valdemar II du Danemark  s'empare de l'Estonie 
 
1216 
Début du pontificat d'Honorius III >1227 
° Début du règne de Henry III Plantagenêt d'Angleterre. >1272 
Révolte des barons anglais, le fils de Philippe Auguste, Philippe le Lion débarque en 
Angleterre 
Saint Dominique fonde son ordre mendiant, les dominicains, ordre qui est reconnu par le 
pape. 
Florence entre dans la ligue lombarde 
Mort d'Henri de Hainaut, empereur latin de Constantinople, les barons élisent Pierre de 
Courtenay 
Naissance d'Erik IV, roi du Danemark >1250 
° Fondation de l’ordre militaire de Dobrzyn (Dobrin) en Pologne 
 
1217 
Expédition du roi de Chypre et du roi de Hongrie contre le Mont-Thabor en Galilée 
° Début de la cinquième croisade par une attaque en Egypte. >1221 
Défaite  à Lincoln, de Philippe le Lion, qui rentre en France 
° Fondation du Royaume de Serbie. 
Echec d'une révolte suscitée par Byzance contre Venise en Crète 
° Règne de Pierre de Courtenay, empereur latin de Constantinople 
Pierre de Courtenay, empereur latin, est fait prisonnier par le despotat d'Epire 
Naissance de Baudouin II de Courtenay, dernier empereur latin de Constantinople , 
mort en 1273 
Début du règne de Yolande, impératrice latine de Constantinople >1219 
° Début du règne de Ferdinand III de Castille >1252 
Début du règne d'Haakon IV, roi de Norvège >1263 
 
1218 
° Début du règne d' Asen II, roi de Bulgarie >1241 
Gengis Khan envoie une armée au Kara Kitay et bat les musulmans de Kutchlug dans le 
Pamir 
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Venise et Gènes signent un traité devant mettre fin à la guerre de course 
Mort de Simon de Montfort devant Toulouse (cathares) 
° Création de l'Ordre des Mercédaires 
° Début du magistère de Pierre de Montaigu, Grand Maître de l’ordre des Templiers 
>1232 
° Début du règne d'Al-Kamil, sultan d’Egypte >1238 
° Début du règne  d’Henri Ier, roi de Chypre >1253 
(circa) La Corée se déclare vassale de Gengis Khan 
 
1219 
Le Danemark se dote d'un drapeau national, le plus ancien en Europe. 
Les danois fondent Tallinn en Estonie 
La ville de Samarcande est assiégée par Gengis Khan. 
° Prise de Damiette par les Croisés 
Le podestat de Constantinople, Jacopo Tiepolo,  demande l'aide de Venise 
Etienne Ier Nemanjic proclame l'église de Serbie autocéphale 
 
1220 
° Début du règne de Frédéric II de Hohenstaufen, empereur germanique >1250 
L’empereur Frédéric II de Hohenstaufen accorde des privilèges spéciaux aux princes 
ecclésiastiques allemands. 
° Mariage d’Hugues IX de Lusignan et d’Isabelle d’Angoulême 
Fondation du premier royaume thaï. 
° Evacuation du Champa par les Khmer et restauration de l'état Champa 
Début de la conquête du Turkestan oriental par les Mongols >1223 
° Prise de Samarcande (Samarkand)  par les Mongols de Gengis Khan 
° Mise à sac de la ville iranienne de Ray (Rayy) par les Mongols 
° Naissance d'Alexandre Nevski (Newski) , mort en 1263 
Début du règne de Kaikoubad Ier, sultan seldjoukide de Roum > 1237 
° Etienne Ier Nemanjic (Stefan Ier) de Serbie est couronné selon le rite orthodoxe 
° Début du règne de Dounama Dibalami, roi du Kanem , mort en 1259 
 
1221 
° Les Mongols de Genghis Khan détruisent l'empire Khorezmien 
° Les Mongols attaquent le Sultanat de Delhi. 
° Destruction de Ghazni et de Kunya-Urgench par les Mongols 
Les Mongols atteignent le cours de l’Indus 
Damiette est abandonnée par les Croisés 
° Début du règne de Robert de Courtenay, empereur latin de Constantinople >1228 
° Echec d'une tentative de restauration de l'autorité impériale au Japon 
° Naissance d'Alphonse X le Sage, roi de Castille et de Léon, et Empereur Germanique , 
mort en 1284 
Naissance de Marguerite de Provence , mort en 1295 
 
1222 
Décès de Théodore Ier Lascaris, empereur de Byzance. 
° Début du règne de Jean III Doukas Vatatzès, empereur de Byzance à Nicée. >1254 
Jean III Doukas, empereur de Byzance à Nicée, reprend Lesbos, Chios, Samos et Rhodes 
aux Latins 
Jean III Doukas, empereur de Byzance à Nicée, échoue devant Constantinople 
Echec d'une nouvelle révolte suscitée par Byzance contre Venise en Crète 
Naissance de Théodore II Lascaris, empereur byzantin. , mort en 1258 
André II de Hongrie, de retour de croisade, fait face à un soulèvement des barons qui lui 
imposent des réformes (« Bulle d’Or » ) 
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° Angrok, un aventurier, conquiert le pouvoir à Java   
Début des raids mongols des fils de Gengis Khan, Subutay et Djebe sur la Russie >1223 
Début du règne d'Erik XI, roi de Suède >1252 
Au Japon, une bonne partie des terres nobles est enlevée aux partisans de l’empereur pour 
être redistribuées aux fidèles du shogun. 
 
1223 
Décès de Philippe II Auguste, roi de France. 
° Début du règne de Louis VIII, le Lion, roi de France. >1226 
° Début du règne de Sanche II, roi du Portugal >1245 
L’empereur Frédéric II prend la croix 
Les Russes sont vaincus par les Mongols à la bataille de Kalka 
Le Khanat de la Horde d'Or est établit par les Mongols en Russie. 
Les Mongols conquièrent la Sibérie et soumettent Kirghiz 
Les Mongols pillent les comptoirs génois de Crimée 
° Naissance de Baybars Ier (Baïbars), sultan mamelouk bahrite d'Egypte , mort en 1277 
Le prince du Danemark Valdemar II, frère du roi Knut VI, est écrasé par les troupes de 
princes allemands 
 
1224 
° Naissance de Michel VIII Paléologue, empereur byzantin. , mort en 1282 
Thessalonique est reprise aux francs par le despote d'Epire Théodore Ange Doukas 
Comnène 
° Théodore Ange Doukas Comnène se fait couronner empereur byzantin 
° Louis VIII s'empare de La Rochelle, qui passe à la couronne de France 
Remplacement des Ly postérieurs par les Tran au Vietnam 
Début du règne de Li Tsong, empereur des Song du Sud >1264 
Début de l'invasion de l'empire des Xia par les mongols >1227 
Naissance d'Enzio, fils naturel de Frédéric II Hohenstaufen, roi de Sardaigne , mort en 
1272 
 
1225 
La cité d'Avignon se dote d'un podestat 
Début de la dynastie des Tran au Vietnam (Dai Viet) >1413 
En Chine, rompant leur alliance, les Djurtchet chassent l’empereur Song Houei qui se 
réfugie en Manchourie 
Début de la dernière campagne de Gengis Khan, contre les Si-Hia (Xia) >1227 
L'Aragon prend la Sardaigne alors occupée par Pise 
Frédéric II épouse Yolande, la fille de Jean de Brienne, devenant ainsi roi de Jérusalem 
 
1226   
Croisade de Louis VIII le Lion contre les Cathares 
Prise d'Avignon par Louis VIII le Lion, soumission d'une partie du midi 
Décès de Louis VIII le Lion, roi de France. 
Début du règne Louis IX (Saint Louis) de France. >1270 
Début de la Régence de Blanche de Castille en France >1234 
° Début de l'expédition des Chevaliers teutoniques en Prusse. >1283 
Grégoire IX suscite contre  Frédéric II la création d'une seconde ligue lombarde 
° Wenceslas Ier (Venceslas), dit « Le Borgne » est élu roi de Bohême 
Le roi Mongols Gengis Khan conquiert le royaume de Si-hia 
 
1227 
Début du pontificat de Grégoire IX >1241 
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Le Danemark est défait à Bornhöved par un groupe de princes allemands et les troupes 
de la ville de Lubeck.  
Le commerce allemand dans la mer Baltique va commencer à se développer. 
En Chine, destruction de l'empire des Si-Hia (Xia) occidentaux par les Mongols 
L'Empire mongol est à son extension maxima, de la Corée à l'Est jusqu'à la Russie 
méridionale à l'Ouest. 
° Mort de Gengis Khan. L'empire Mongols est partagé entre ses quatre fils. 
En Chine les Song font de Nankin leur capitale 
Début de la conquête de la Chine des Song par les Djurtchet (Kin) >1230 
Première excommunication de Frédéric II, empereur germanique 
° Début du Podestat  d'Ezzelino da Romano sur la cité de Vérone >1259 
Début du règne de Jacopo Tiepolo, Doge de Venise >1249 
Echec d'un soulèvement des Grands Vassaux, en France 
° Naissance de Charles Ier d'Anjou , mort en 1285 
 
1228 
Guerre civile entre les prétendants au trône de Saladin. 
Aba Zakariya fonde la dynastie hafsides et prend Tunis pour capitale de la Tunisie 
Début de la dynastie des Hafsides en Tunisie >1574 
Echec d'une nouvelle révolte suscitée par Byzance contre Venise en Crète 
° Début du règne de Baudouin II de Courtenay, dernier empereur latin de 
Constantinople > 1261 
° Début de la Sixième Croisade. >1229 
Début d'un nouveau soulèvement des Grands Vassaux, en France >1235 
 
1229 
° Au traité de Jaffa, Frédéric II obtient d'Al-Kamil la restitution de Jérusalem, Bethléem et 
Nazareth 
° Début des guerres entre Florence et Sienne >1235 
Le Languedoc est annexé au domaine royal de France. 
Les cathares entrent dans la clandestinité 
° Jacques Ier d'Aragon prend Majorque aux Maures. 
Les Hafsides rejettent l'obédience des Almohades 
Nouvelle révolte en Crète contre Venise 
L'Ordre des Mercédaires s'empare des Baléares 
° Début du règne du grand Khan Ogödei (Ogoday, Oughédey), fils de Gengis Khan. 
>1241 
Début des attaques des Mongols contre l'état Jin (Kin) en Chine du nord >1234 
Conquête de l'Assam par les Thaï 
Jean de Brienne assure la régence de Baudouin II de Constantinople 
Début de la dynastie des Rassoulides au Yémen >1454 
 
1230 
° Le roi de Bulgarie Jean Asen II bat le despote d'Epire à Klokonitza et étend ses 
possessions jusqu'à Thessalonique 
° Frédéric II doit réprimer une révolte des villes Italiennes, paix de San Germano 
Expédition d'Henri III d’Angleterre en France 
Ferdinand III de Castille réunit le Léon à son royaume 
° Reconstruction de la ville de Géla en Sicile 
Début du règne de Geoffroy II de Villehardouin, Prince d'Achaïe >1246 
Des pirates catalans chrétiens commencent à attaquer les côtes du Maghreb occidental 
 
1231 
° Le pape Grégoire IX institue l'Inquisition. 
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Un statut donne aux princes séculiers allemands les mêmes droits de souveraineté 
territoriale qu'aux princes ecclésiastiques. 
La flotte vénitienne repousse une attaque de l’empereur byzantin de Nicée contre 
Constantinople 
Jean de Brienne est couronné empereur latin à Constantinople 
Début de la conquête de la Corée par les Mongols d'Ögödei >1258 
° Le général du prince Mongols Ögödei, Cormagan, défait le souverain du Khorezm 
Début de la dernière campagne des Mongols contre le royaume des Kin en Chine >1233 
 
1232 
° Début du magistère d’Armand de Périgord, Grand Maître de l’ordre des Templiers 
>1247 
L’église cathare du Toulousain s’installe à Montségur 
 
1233 
Les Mongols s'emparent de Kaifeng, la capitale des Jin (Kin) en Chine, le dernier 
souverain Djurtchet se suicide 
Début de la conquête du royaume Song en Chine par les mongols >1279 
Les mongols entrent en Arménie et massacrent la population d plusieurs villes 
Début de la reconquête par Venise de ses forteresses en Crète >1234 
Début du gouvernement de Bohémond V, prince d'Antioche et comte de Tripoli >1251 
 
1234 
° Les Mongols d’Ögödei renversent la dynastie Jin en Chine. 
° Sun Diata Keita (Mari Djata) fonde le royaume du Mali qui durera jusque vers 1500 
Rhodes passe sous la domination vénitienne 
La flotte vénitienne repousse une attaque de l’empereur byzantin de Nicée contre 
Constantinople 
Fin de la Régence de Blanche de Castille en France 
° Mariage de Louis IX avec Marguerite de Provence 
° Echec de la révolte paysanne de Stedingen en Allemagne 
 
1235 
° Début de la dynastie berbères des Abdelwadides >1554 
En Chine les mongols intensifient leurs attaques contre les Song 
Frédéric II doit réprimer une révolte de son fils Henri VII 
° Début du règne de Béla IV, roi de Hongrie >1270 
Fondation de l'Ordre de Notre-Dame de la Merci, qui se voue au rachat des chrétiens 
captifs des musulmans 
Jean Asen II de Bulgarie s’allie à l’empereur grec de Nicée contre l’empereur latin de 
Constantinople 
° Jean III Doukas Vatatzès, empereur de Byzance à Nicée, allié aux Bulgares, échoue 
devant les murs de Constantinople 
 
1236 
° Mariage d’Eléonore de Provence avec Henri III d’Angleterre 
Trêve de 5 ans entre Louis IX et Henri III d'Angleterre 
° Début des invasions des Mongols en Russie et en Europe centrale >1241 
° Défaite des chevaliers Porte-Glaive à la bataille de Saulé 
Alexandre Nevski devient Grand-Duc de Novgorod 
Conquête de la Corée par les Mongols d'Ögödei 
° Fondation du royaume hafside de Tunis 
Gènes signe un traité pour 10 ans avec les Hafsides reconnaissant un territoire de Tripoli 
jusqu'aux confins de Béjaïa (Algérie) 
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° Siège de Constantinople par les grecs de Nicée et les Bulgares 
° Ferdinand III de Castille reconquiert Cordoue 
° Début des campagnes de Frédéric II contre les communes lombardes >1237 
 
1237 
En Russie les mongols détruisent Moscou. 
Conquête du Sichuan, en Chine, par les Mongols d'Ögödei 
° Mort du sultan Seldjoukides  Kaikobad (Kaikoubad) 
Début du règne de Kaïkosrou II, sultan seldjoukide de Roum > 1245 
De nombreux Cathares sont brûlés dans le Nord de la France. 
L'Ordre des Chevaliers teutoniques fusionne avec les chevaliers Porte-Glaive et étend 
son action en Courlande et Livonie 
Frédéric II bat la ligue lombarde à Cortenuova 
Seconde excommunication de Frédéric II, empereur germanique 
Ezzelino da Romano affirme son podestat sur la cité de Padoue 
Début de la domination des Gibelins à Florence >1240 
Début du règne de Michel II, Despote d'Epire >1271 
 
1238 
° Début de la dynastie Nasrides de Grenade >1492 
Début du règne de Muhammad-Al-Ahmar, roi Nasrides , mort en 1273 
Prise de Valence par Jacques Ier d'Aragon et l'Ordre des Mercédaires 
 
1239 
Naissance d'Edouard Ier d'Angleterre. , mort en 1307 
Frédéric II envahit la Lombardie, il est excommunié par Grégoire IX 
° Début du Magistère de Konrad von Thüringen, Grand Maître de l'ordre des Chevaliers 
Teutoniques >1240 
° La croisade des Barons obtient la restitution d'une grande partie du royaume de 
Jérusalem, complétant l'oeuvre de Frédéric II 
Défaite des armées franques devant Gaza  
Les Mongols mettent à sac Ani, la capitale de l'Arménie. 
Conquête du Tibet par les Mongols d'Ögödei 
 
1240 
° Destruction de Kumbi (Koumbi), capitale du royaume du Ghana. 
° En Russie la Horde d'Or des mongols conquiert la région de Kiev. 
Le prince russes Alexandre Nevski (Russie) repousse les suédois à la bataille de la Néva. 
L’empereur latin Baudouin II (I240-126l) en est réduit a donner son fils en gage aux 
vénitiens.  
La flotte vénitienne repousse une attaque de l’empereur byzantin de Nicée contre 
Constantinople 
° Début de la domination des Guelfes à Florence >1260 
Chute de Peyrepertuse,un des derniers épisodes de la « croisade des Albigeois » contre les 
Cathares 
° Echec du siège de Carcassonne 
 
1241 
Pontificat de Célestin IV 
Début d'une période de vacance du Saint-Siège >1243 
° Conquête par les mongols de la Hongrie et de la Pologne. 
Erik IV du Danemark succède à son père Valdemar II 
° Bataille de Legnica 
° Bataille de Mohi 
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° Début des conflits entre les successeurs Mongols directs de Gengis-Khan >1251 
Mort d'Ögödei, successeur de Gengis-khan le grand Khan des Mongols 
° Un pacte est signé entre Hambourg et Lübeck pour la sécurité du commerce (Hanse). 
Frédéric II Hohenstaufen fait arrêter les cardinaux chargés de le condamner en concile 
Enzio, fils naturel de Frédéric II, bat le pape et les génois sur mer à Meloria   
° Début du Magistère de Gerhard von Malberg, Grand Maître de l'ordre des Chevaliers 
Teutoniques >1244 
° Mort du roi de Bulgarie Jean Asen II 
Début du règne de Kaliman Asen, roi de Bulgarie >1246 
 
1242 
° Victoire russe d'Alexandre Nevski sur les chevaliers Teutoniques sur le lac Peïpous 
(Bataille des Glaces) 
Henri III d’Angleterre débarque en France 
Louis IX remporte les victoires de Saintes et de Taillebourg sur des vassaux révoltés 
soutenus par l'Angleterre 
Début du règne d'Enzio, fils naturel de Frédéric II Hohenstaufen, roi de Sardaigne >1249 
° Début du règne du calife almohades Abou Hassan >1248 
 
1243 
° Début du pontificat d'Innocent IV >1254 
Nouvelle trêve de 5 ans entre Louis IX et Henri III d'Angleterre 
Les Dominicains sont définitivement chargés de l'Inquisition. 
Szczecin (Stettin) obtient les franchises communales. 
° L’armée seldjoukides de Roum est écrasée par les Mongols à la bataille de Kösé Dagh. 
Rébellion de Zara contre Venise 
° Assemblée de Tyr, les barons refusent de rendre hommage au fils de Frédéric. L’Etat 
croisé de Jérusalem n’existe plus. 
 
1244 
Défaite des latins à la Forbie, qui voit l'anéantissement presque complet des 3 Ordres 
religieux en Terre Sainte. 
Le Sultan d'Egypte s'empare de Jérusalem 
° Fin du royaume de Jérusalem 
° Début du Magistère d’Heinrich von Hohenlohe, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1249  
La ville de Berlin est mentionnée pour la première fois. 
La Cilicie (Petite Arménie) se soumet volontairement aux successeurs Mongols d’Ögödei 
° Prise de la citadelle cathares de Montségur 
Venise reconquiert Zara 
 
1245 
Le pape Innocent IV envoie le frère franciscain Giovanni da Pian del Carpini comme 
missionnaire auprès de l’empereur mongol. >1247 
° Ratisbonne devient une ville libre impériale 
° Concile de Lyon I, déposition de l’empereur Frédéric II 
Victoire d'Alexandre Nevski sur les Lituaniens près de Vitebsk.  
Venise conclut des traités avec l'Arménie et avec la Hongrie 
Naissance de Philippe III, le Hardi, roi de France , mort en 1285 
° Les Mérinides entament la conquête du Maroc 
 
1246 
La ville arabe de Grenade reconnaît la souveraineté de la Castille. 
Alexandre Nevski (Russie) se rapproche des Mongols 
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L’empereur byzantin Jean III Vatazès bat les Bulgares et les grecs de Thessalonique 
La Macédoine est reprise aux Francs par Byzance 
Début du Grand Khanat de Güyük (Guyuk, Kouyouk, Dingzong) >1248 
Début de siège de Monemvasia par le Prince d'Achaïe >1248 
Début du règne de Guillaume II de Villehardouin, Prince d'Achaïe >1278 
Début du règne de Kaikawous II, sultan seldjoukide de Roum > 1257 
Début du règne d'Henri Raspe de Thuringe, empereur germanique. >1247 
° Début du règne de Michel II Asen, roi de Bulgarie >1256 
Expulsion des derniers musulmans de Sicile 
° Mariage de Béatrice de Provence avec Charles d'Anjou, frère de Louis IX 
 
1247 
Le Tibet est soumis par les Mongols 
Début du règne de Guillaume de Hollande, empereur germanique. >1256 
° Début du magistère de Guillaume de Sonnac, Grand Maître de l’ordre des Templiers 
>1250 
Les Turcs s'emparent d'Ascalon 
 
1248 
Ferdinand III de Castille reconquiert Séville avec l'aide des Nasrides 
° Début du règne d'Alphonse III, roi du Portugal >1279 
La reconquête chrétienne de l'Espagne est presque complète. Les musulmans ne gardent 
que Grenade. 
° Création de la seigneurie d'Argos en Morée 
° Début de la 7ème croisade >1254 
Les croisés débarquent à Chypre, séjour de Louis IX. 
Nouvelle régence de Blanche de Castille en France >1252 
Rhodes passe sous la domination génoise, puis byzantine 
° Mort du Grand Khan des Mongols et début  de la régence de la veuve de Guyuk >1251 
Début du règne de Klidj Arslan IV, sultan seldjoukide de Roum > 1265 
 
1249 
Alfonso III rejette les Maures hors du Portugal. 
La Suède étend son pouvoir sur la Finlande. 
Début du règne de Marino Morosini, Doge de Venise >1253 
La Ligue Lombarde défait l’empereur Frédéric Barberousse à Fossalta 
Ottokar II de Bohême acquiert la Moravie 
Toulouse passe sous le contrôle des Capétiens 
° Prise de Damiette par les Croisés de Saint-Louis 
Début du règne de Kaïkoubad II, sultan seldjoukide de Roum > 1257 
Début du règne d'Al-Mustansir, roi Hafsides de Tunisie >1279 
(circa) Naissance de John de Balliol, roi d'Ecosse , mort en 1314 
° Capture d'Enzio, fils naturel de Frédéric II Hohenstaufen 
 
1250 
Le décès de Frédéric II entraîne l'effondrement du pouvoir impérial en Allemagne et en 
Italie. 
° Début du règne de Conrad IV Hohenstaufen, empereur germanique >1254 
Début de la période dite du Grand Interrègne en Allemagne >1273 
° Début du Magistère de Gunther von Wüllersleben, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1252  
° A Florence le Popolo des Arti arrive au pouvoir avec l'appui des Guelfes 
Naissance de Jean IV Doukas, empereur byzantin. , mort en 1261 
Début du règne de Conrad IV, empereur germanique. >1254 
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° Le roi Louis IX de France est capturé par les musulmans au cours de la septième 
croisade (Défaite de Mansourah). 
Damiette est abandonnée par Louis IX pour payer sa rançon 
° Les Mamelouks égyptiens renversent la dynastie des Ayyubides d'Egypte. 
Début de l'emprise des Mamelouks sur Egypte >1517 
Début de la dynastie Mamelouks des Bahrites en Egypte >1382 
Les Mamelouks occupent Jérusalem 
° Début du magistère de Renaud de Vichiers, Grand Maître de l’ordre des Templiers 
>1252 
° Début de la révolte des pastoureaux en France >1252 
 
1251 
° Début du règne de Möngke (Monké, Mongka, Mangu, Xianzong), grand khan 
Mongols >1259 
Début de la conquête de la Perse par Hulagu, petit-fils de Gengis Khan. >1265 
Début du gouvernement de Bohémond VI, prince d'Antioche et comte de Tripoli >1275 
 
1252 
La ville de Stockholm est fondée en Suède. 
° Début du règne de Christophe Ier, roi du Danemark >1259 
° Alexandre Nevski (Russie) s'allie aux Mongols Tatars de la Horde d'Or et reçoit 
Souzdal et Vladimir 
° Début du règne d'Alphonse X le Sage, roi de Castille et de Léon >1284 
Mort de Blanche de Castille 
° Début de la régence des princes Alphonse et Charles, en France >1254 
° Naissance de Conradin, fils de l’empereur germanique Conrad IV , mort en 1268 
° Début du Magistère de Poppo von Osternohe, Grand Maître de l'ordre des Chevaliers 
Teutoniques >1256 
° Début du magistère de Thomas Béraud, Grand Maître de l’ordre des Templiers >1273 
 
1253 
Début du règne de Renier Zen, Doge de Venise >1268 
Début du règne d'Ottokar II de Bohême. La Bohême, à son apogée, s'empare de 
l'Autriche, de la Slovaquie et de la Styrie. >1278 
° Le traité entre Gènes et Venise n'est pas renouvelé 
Destruction par les Mongols du royaume de Dali, dans le Yunnan 
° Début du règne d’Hugues II, roi de Chypre >1267 
 
1254 
° Début du pontificat d'Alexandre IV >1261 
Cinquante villes se réunissent dans la ligue rhénane. 
Décès de Jean III Vatatzès, empereur de Byzance. 
° Début du règne de Théodore II Lascaris, empereur de Byzance  à Nicée. >1258 
L’empereur de Trébizonde, Manuel Ier, reprend Sinope aux Turcs 
° Début du règne de Kritanagara à Java >1292 
 
1255 
Un premier conflit éclate entre Venise et Gènes à Saint-Jean-d'Acre en Syrie 
Début de l'implantation de l'Islam au Mali >1270 
 
1256 
Venise inflige une défaite à Gènes devant Saint-Jean-d'Acre 
° Début du Magistère d’Anno von Sangerhausen, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1273 
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° Le Khan Hulagu s’empare d'Alamūt et bat la secte shī‘ite des assassins 
° Règne de Kaliman (Koloman) II, roi de Bulgarie >1257 
 
1257 
Alexandre Nevski réprime un mouvement anti Mongol 
Les Chevaliers teutoniques atteignent Königsberg 
° Berké, petit-fils de Gengis Khan, se convertit à l'islam 
Les Mongols pillent Than Long (Hanoï) 
Victoire Galloise contre Henri III d'Angleterre 
Della Torre affirme son podestat sur la cité de Milan 
° Début du règne de Richard de Cornouailles, empereur germanique >1272 
° Début du règne d'Alphonse de Castille, empereur germanique. >1275 
Pise et Venise signent un pacte défensif contre Gènes 
G. Boccanegra devient « Capitaine du peuple » à Gènes 
° Début du règne de Constantin Asen (Tich), Tsar de Bulgarie >1277 
 
1258 
Début d'un soulèvement des barons anglais, menés par Simon de Montfort le Jeune, 
contre le roi Henry III d'Angleterre. >1265 
° Traité de Corbeille entre la France et l'Aragon 
° Traité de Paris entre la France et l'Angleterre 
Décès de Théodore II Lascaris, empereur de Byzance. 
Début du règne de Jean IV Doukas Lascaris, empereur de Byzance associé. >1261 
° Début du règne de Michel VIII Paléologue, empereur de Byzance associé (Nicée), 
fondateur de la dernière dynastie byzantine. >1282 
Mistra et Monemvasia sont cédées à Byzance 
Naissance de Andronic II, empereur byzantin. , mort en 1332 
Conquête de la Corée par Koubilaï Khan 
° Prise de Bagdad par les Mongols qui mettent fin au califat Abbassides. 
° Début du règne d'Abou Youssef Yakoub, souverain Mérinides >1286 
° Victoire navale de Venise sur Gènes devant Saint-Jean-d'Acre  
° Manfred, bâtard de l’empereur, usurpe le trône de Sicile et relance l'action des Gibelins 
dans toute l'Italie 
 
1259 
° Victoire de Michel VIII Paléologue à Pélagonia contre les Epirotes et les Francs 
Les habitants de Sparte émigrent à Mistra 
° Mort du Khan des mongols Möngke, son frère Koubilaï se fait proclamer par les siens, 
contrairement à la tradition mongole 
Les Mongols soumettent la Corée 
° Début du règne d'Erik V, roi du Danemark >1286 
Lübeck prend la direction d'une confédération de villes maritimes allemandes (Hanse) 
° Constantin Asen, roi de Bulgarie, combat Béla IV de Hongrie 
 
1260 
La royauté norvégienne devient héréditaire. 
Ottokar II rattache la Styrie à la Bohême 
° Koubilaï Khan (Qubilai Khan), élu grand Khan Mongols, fonde en Chine la dynastie 
des Yuan dont il veut faire l’héritière des Song . 
Début du règne de Koubilaï Khan >1294 
Les Mongols prennent Alep et Damas et mettent fin aux dynasties des Ayyubides 
° Les Mamelouks d’Egypte arrêtent les hordes de Mongols d'Hulagu à Ain Jalut. 
° Début du règne de Baybars Ier sultan mamelouk d’Egypte >1277 
° Début de la monarchie des ilkhanides (Mongols) en Iran >1335 
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Michel VIII signe avec l’empereur latin de Byzance, Baudouin II, une trêve de deux ans. 
Début de la domination des Scaliger (Scaligeri) sur la cité de Vérone >1387 
° Défaite de Florence à Montaperti devant Sienne et les troupes Gibelines 
Début d'une nouvelle domination des Gibelins sur Florence >1268 
 
1261 
Les gibelins élisent Manfred, fils de Frédéric II, sénateur à Rome 
Fuite et mort du pape Alexandre IV 
Début du pontificat d'Urbain IV  >1265 
Décès de Jean IV Doukas, empereur Byzantin. 
Victoire de Gênes contre Venise 
° Michel VIII Paléologue reprend Constantinople et refonde l'Empire byzantin 
(Byzance). 
° Gênes et Byzance font alliance par le traité de Nymphée 
Echec d'un soulèvement prussien contre les chevaliers teutoniques. 
Début d'une révolte des barons anglais contre Henri III Plantagenêt >1265 
Le Groenland passe sous le contrôle de la Norvège. 
Naissance de Denis Ier, roi du Portugal , mort en 1325 
 
1262 
° Défaite des troupes de l'évêque de Strasbourg devant les milices bougeoises, à 
Hausbergen 
En Espagne, prise de Cadix  par les Castillans 
Echec d'une nouvelle révolte suscitée par Byzance contre Venise en Crète 
Les Gibelins sont chassés de Florence 
Haakon IV réunit l'Islande et le Groenland à la Norvège 
° Le roi d’Aragon Jacques Ier partage par testament son royaume entre ses deux fils 
 
1263 
° Les Norvégiens sont défaits par les Ecossais et cèdent les Hébrides à l'Ecosse. 
° L'Islande passe sous contrôle norvégien. 
° Début du règne de Magnus VI le Législateur, roi de Norvège >1280 
° Ferdinand III de Castille s'empare de Cadix 
° Défaite navale de Gènes et de Byzance contre la flotte de Venise 
° Conflits entre les Mongols de la Horde d’Or et les Mongols Ilkhan 
Alexandre Nevski (Russie) assigne la région de Moscou à son fils cadet Daniel 
° Mort d'Alexandre Nevski 
° Mort de Manuel Ier, empereur de Trébizonde 
° Les Mamelouks rompent la trêve avec les latins et saccagent Nazareth, la Galilée et la 
banlieue d'Acre 
 
1264 
° Simon de Montfort et les barons anglais défont le roi Henry III à la bataille de Lewes. 
Koubilaï Khan (Qubilai Khan) se convertit au bouddhisme. Il fonde la dynastie Yuan. 
Koubilaï défait la faction des Mongols d'Ariq-Büge (Erik-Boké) et reste seul Khan des 
Mongols 
° Début des conquêtes de Koubilaï >1294 
Byzance reprend la Macédoine 
Rébellion des Cortazzi en Crète 
° En Andalousie, soulèvement des musulmans contre l'autorité chrétienne (Espagne) 
(Beijing) Pékin devient la capitale de l'empire mongol, sous le nom de Khanbalik 
(Kambaluk, Dadu). 
 
1265 
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Début du pontificat de Clément IV >1268 
Simon de Montfort est défait à la bataille d'Evesham par le prince Edouard et y meurt. 
Défaite d'Henri III Plantagenêt devant ses barons révoltés, qui lui imposent la Grande 
Charte. 
Appelé par le pape pour combattre les Hohenstaufen, Charles d'Anjou descend en Italie 
Clément IV attribue le royaume de Naples et de Sicile à Charles d'Anjou 
° Début du vizirat seldjoukide de Mou’in ad-din Pervané >1277 
Début du règne de Kaïkosrou, sultan seldjoukide de Roum > 1282 
Le sultan mamelouks Baybars Ier s'empare de Césarée 
Les Mongols remportent une victoire importante contre les Song du sud dans le Sichuan 
 
1266 
Magnus IV de Norvège cède les Hébrides et l'Ile de Man à l'Ecosse. 
Défaite navale de Gènes contre la flotte de Venise sur les côtes siciliennes 
Début d'une série de victoires guelfes sous l'impulsion  de Charles Ier d'Anjou >1268 
Défaite des Gibelins et mort de Manfred à la bataille de Bénévent, devant Charles 
d'Anjou 
Charles Ier d'Anjou devient roi de Naples et de Sicile. 
Le sultan mamelouks Baybars Ier s'empare de la forteresse templiers de Safed et massacre 
les chevaliers 
Les Mamelouks saccagent le royaume arménien de Cilicie 
Début des premières ambassades coréo-mongoles tendant à établir un protectorat sur le 
Japon >1273 
 
1267 
° Début des conquêtes des Mongols de Qaidu, petit-fils d’Ögödei >1269 
Début de la conquête de la Chine du sud par Koubilaï Khan >1276 
° Charles Ier d'Anjou hérite du comté de Provence 
Charles Ier d'Anjou s'empare de Corfou 
Traité de Viterbe entre Venise et Charles d'Anjou 
° Second Popolo à Florence 
Charles d'Anjou est nommé Podestat à Florence 
Début d'une nouvelle domination Guelfes à Florence >1300 
A Constantinople l’empereur Michel VIII cède Galata à Gènes 
Naissance du Khan Mongol Temur , mort en 1307 
° Début du règne d’Hugues III, roi de Chypre et de Jérusalem >1284 
 
1268 
Naissance de Philippe IV le Bel, roi de France. , mort en 1314 
° Prise d'Antioche par les Mamelouks turcs et destruction de la citadelle. 
° Début du siège de Xiangyang, en Chine, par Koubilaï >1273 
° Début de la régence de Hojo Tokimune au Japon >1284 
° Début du règne de Lorenzo Tiepolo, Doge de Venise >1273 
Un accommodement est signé entre Byzance et Venise 
° Début d'un conflit entre Venise et Bologne >1273 
Règne de Conrad V, empereur germanique.  
° Défaite des Hohenstaufen à la bataille de Tagliacozzo devant Charles d'Anjou et mort 
de Conradin 
° Début d'une nouvelle période de vacance du Saint-Siège >1271 
 
1269 
Les Mamelouks s'emparent de La Mecque. 
Occupation de Marrakech par les berbères Mérinides (Marinides) 
Fin de la dynastie des almohades 
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Charles d'Anjou conclut un accord commercial avec Gènes 
° Défaite de Sienne face aux troupes de Florence à Colle di Val d'Elsa 
Hugues III de Chypre s'arroge le titre de « Roi de Jerusalem » 
 
1270 
° Décès de Louis IX (Saint-Louis) de la peste devant Tunis. La septième croisade échoue. 
° Début du règne de Philippe III, le Hardi, roi de France. >1285 
° La flotte de Charles d'Anjou destinée à l'invasion de la Grèce est détruite par une 
tempête 
Le sultan des mamelouks Baybars Ier fait raser la ville d’Ascalon 
Une trêve est signée à Crémone entre Venise et Gènes 
Fondation d'un comptoir en Crimée par des marchands Italiens. 
(circa) Avènement de Yekouno Amlak en Ethiopie qui restaure l'ancienne dynastie 
d'Aksoum (Restauration salomonienne) 
° Début de la Restauration salomonienne en Ethiopie >1543 
° Début du règne d'Etienne V roi de Hongrie >1272 
 
1271 
° Début du pontificat de Grégoire X. >1276 
Les Kin (Jin) sont définitivement écrasés par les mongols de Koubilaï 
Koubilaï fonde la dynastie Mongols des Yuan (Yuang) 
Début du règne de Nicéphore, Despote d'Epire > 1296 
Début du règne de Jean Ier, Sébastocrate de Thessalie > 1296 
° Le sultan des mamelouks Baybars Ier s'empare du Krak des Chevaliers 
Toulouse est rattachée à la couronne de France 
 
1272 
° Début du règne d'Edouard Ier Plantagenêt d'Angleterre. >1307 
° Début du règne de Ladislas IV, roi de Hongrie >1290 
Début d'un conflit entre Venise et Ancône >1281 
Le sultan Baybars Ier conclut une trêve de 10 ans avec les croisés 
° En Nubie, Baybars envoie une expédition au royaume de Makouria 
Premières incursions des Mongols en Bulgarie 
 
1273 
° Début du règne de Rodolphe Ier de Habsbourg, empereur germanique. >1291 
Occupation de Tanger par les berbères Mérinides (Marinides) 
Début du règne de Jacopo Contarini, Doge de Venise >1280 
° Début du magistère de Guillaume de Beaujeu, Grand Maître de l’ordre des Templiers 
>1291 
° Début du Magistère d’Hartmann von Haldrungen, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1282  
 
1274 
° Naissance de Robert Ier Bruce, roi d'Ecosse. , mort en 1329 
° Concile de Lyon II, tentative d'union des églises d'Orient et d'Occident 
° Première tentative infructueuse d'invasion du Japon par les Mongols de Koubilaï. 
(circa) Naissance de Marino Faliero, Doge de Venise , mort en 1355 
 
1275 
Début du séjour de Marco Polo comme conseiller auprès Koubilaï Khan. >1292 
Défaite chinoise de Dingjiazhou (Wuhu) 
° Les Mongols constituent une flotte puissante afin d'affronter celle des Song 
Début des ambassades sino-mongoles tendant à établir un protectorat sur le Japon >1279 
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Les japonais décapitent les ambassadeurs chinois. 
Les génois fondent de nouveaux comptoirs en Crimée 
Gènes s'implante en Ionie 
° Opérations militaires pour le contrôle du détroit de Gibraltar 
° (circa) Naissance de Gédymin (Gédyminas), fondateur de la Lituanie , mort en 1341 
° Début du gouvernement de Lucie, princesse d'Antioche et comtesse de Tripoli >1287 
 
1276 
Pontificat d'Innocent V.  
Pontificat d'Adrien V. 
° Début du pontificat de Jean XXI >1277 
° Décès de Jacques Ier d’Aragon, son fils Pierre lui succède en Aragon et Jacques à 
Majorque 
° En Chine, Hangzou (Hang-tcheou) la capitale des Song du sud est prise par les Mongols 
Yuan 
Les Mongols rattachent le Yun nan à leur empire 
 
1277 
Ottone Visconti dirige Milan et fonde sa dynastie. 
Début du pontificat de Nicolas III >1281 
Naissance de Michel IX, empereur byzantin associé. , mort en 1320 
Les Mamelouks remportent la victoire sur les Mongols en Asie mineure. 
° Début du règne de Saïd Berké sultan mamelouks >1280 
° Début de la dernière campage de Koubilaï Khan en Chine afin d'achever la conquête 
du royaume Song >1279 
Première campagne de Koubilaï en Birmanie 
Début des campagnes d'Edouard Ier d’Angleterre au pays de Galles >1283 
 
1278 
Victoire de Rodolphe Ier de Habsbourg à Marchfeld sur Ottokar II de Bohême 
Ottokar II de Bohême est tué à Marchfeld. La Bohême et la Moravie deviennent parties 
du Saint empire romain germanique. 
° Election et début du règne du roi de Bohême Wenceslas II au trône de Pologne >1305 
Début du règne de la dynastie des Habsbourg sur l'Autriche >1918 
 Prise de Canton par les Mongols de Koubilaï 
° La Principauté d'Andorre est placée sous la suzeraineté commune de l'évêque d'Urgell et 
du chef d'Etat français 
° Soulèvement paysan contre les Asénides en Bulgarie 
Début du règne d'Ivajlo (Ivaïlo), Tsar des Bulgares (Bulgarie) >1280 
 
1279 
° Suicide du dernier empereur Song en Chine 
Début du règne de la dynastie Yuan Mongols en Chine. >1368 
° Début du règne de Denis Ier, roi du Portugal >1325 
Début de la dynastie de Bourgogne au Portugal >1383 
Traité d’Amiens entre la France et l’Angleterre qui  règle un différent de 1271 concernant 
la succession sans descendance du comte de Toulouse 
 
1280 
° Abdication du Doge Jacopo Contarini et création d'une régence à Venise 
Début du règne de Giovanni Dandolo, Doge de Venise >1289 
Début d'une expédition terrestre de Charles d'Anjou contre Byzance >1281 
° Début du règne de Kalaoun (Qalaoun, Qalawun) sultan mamelouks >1290 
Koubilaï Khan, fondateur de la dynastie des Yuan, devient Empereur de Chine 



266 

Début d'une période d'expéditions Mongols contre le Champa et le Vietnam >1285 
Renouvellement de la trêve entre Gènes et Venise 
° Election de Georges Ier Terter, Tzar de Bulgarie >1292 
 
1281 
Début du pontificat de Martin IV >1285 
Paix entre Ancône et Venise 
Traité d'Orvieto entre Venise et Charles d'Anjou 
° Ecrasement des troupes de Charles d'Anjou par les troupes byzantines devant Bérat 
Echec d'une expédition des Mongols en Syrie contre les Mamelouks 
° Début du sultanat ottoman de Osman Ier Gazi, fondateur de la dynastie. >1326 
° Deuxième tentative infructueuse d'invasion du Japon par les Mongols  de Koubilaï. 
Leur flotte est détruite par le vent divin (kami kaze) de la tempête. 
Fusion des Hanses de Cologne, Hambourg et Lübeck 
° (circa) Début du règne de Rama Kamheng, roi siamois de Sukhotaï >1318 
 
1282 
La mort au combat du prince Llewelyn de Galles marque la fin de l'indépendance du 
Pays de Galles et son rattachement à l'Angleterre. 
° Les Siciliens (Sicile) se révoltent contre les Français de Charles d'Anjou, durant les « 
Vêpres Siciliennes ». 
 Les armées espagnoles d'Aragon occupent la Sicile. La France cède la Sicile à l'Aragon. 
Malte passe aux aragonais 
° Décès de Michel VIII Paléologue, empereur de Byzance associé. 
Début du règne de Andronic II Paléologue, empereur de Byzance. >1328 
Début d'une nouvelle révolte suscitée par Byzance contre Venise en Crète >1299 
Campagnes maritimes de Koubilaï au Champa 
(circa) Les Chevaliers teutoniques dominent la Prusse entière 
° Début du Magistère de Burchard von Schwanden, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1290 
° Riga entre dans la ligue hanséatique (Hanse) 
° Début du règne de Massoud II, sultan seldjoukide de Roum > 1304 
° Début du règne de Stephane Ouroch II Miloutine (Milutin), roi de Serbie >1321 
 
1283 
Renouvellement de la trêve entre Gènes et Venise 
° Défaite navale de Charles II d'Anjou devant les Aragonais 
° Défaite navale de Charles II d'Anjou devant les Aragonais 
Le pape prononce l'excommunication de l’empereur de Byzance 
Kubilai Khan attaque l'Empire khmer, le roi Jayavarman VIII accepte de payer un tribut 
Les Chevaliers Teutoniques soumettent Skomantas, dernier chef païen prussien 
 
1284 
Naissance d'Edouard II d'Angleterre. , mort en 1327 
La Toscane passe sous la domination de Florence 
° Echec de Philippe III le Hardi à conquérir l'Aragon 
Philippe le Bel épouse Jeanne de Navarre, il est le premier roi à être roi de France et de 
Navarre 
Gènes s'impose sur Pise en Sardaigne à la bataille de Meloria 
° Mort d'Alphonse X le Sage, roi de Castille et de Leon 
Pierre II d'Aragon s'empare des îles de Djerba et Kerkenna au maghreb 
Début du règne de Kaïkoubad III, sultan seldjoukide de Roum > 1307 
° Début du règne de Jean Ier, roi de Chypre >1285 
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1285 
Début du pontificat d'Honorius IV >1287 
° Début du règne de Philippe IV, le Bel, roi de France. >1314 
° Début du règne d'Alphonse III le bienfaisant, roi d'Aragon et de Sicile >1291 
Campagne de Koubilaï en Annam  
Le Champa et le Vietnam repoussent les Mongols tout en acceptant leur suzeraineté 
° Début du règne d’Henri II, roi de Chypre >1324 
 
1286 
Renouvellement de la trêve entre Gènes et Venise 
° Début du règne d'Erik VI, roi du Danemark >1319 
Début du règne d'Abou Yakoub Youssef, souverain Mérinides >1307 
La Hanse établit un comptoir à Novgorod 
 
1287 
Deuxième campagne de Koubilaï en Birmanie 
Pagan, en Birmanie,  est prise par les Mongols. 
Naissance de Go-Daigo, empereur du Japon , mort en 1338 
° (circa) Naissance de Roger de Mortimer, dictateur anglais , mort en 1330 
La ville de Tripoli s'érige en Commune 
Les Mamelouks prennent Lattakié au Prince d'Antioche 
 
1288 
Début du pontificat de Nicolas IV >1292 
Les bourgeois de Cologne se soulèvent contre l'Archevêque et la ville se proclame ville 
libre. 
Naissance de Charles Ier (Carobert), roi de Hongrie , mort en 1342 
° Défaite navale des Yuan-Mongols devant le général vietnamien Tran Hung Dao à Bach 
Dang 
 
1289 
Naissance de Louis X le Hutin, roi de France. , mort en 1316 
Début du règne de Pietro Gradenigo, Doge de Venise >1311 
Nicolas IV couronne Charles II d'Anjou roi de Sicile 
° Prise de Tripoli par les Mamelouks du sultan Qalaoun 
Les Frisons sont soumis par le comte Floris V de Hollande 
° (circa) Début du règne de l’empereur Inca Ya Huar Huaccac >1340 
 
1290 
Les Juifs sont expulsés d’Angleterre par Edouard Ier. 
° Par suite du décès de Margaret, enfant de la reine d'Ecosse, Edouard Ier est consulté 
pour juger des revendications de 13 prétendants au trône d'Ecosse. Il le revendiquera pour 
lui-même plus tard. 
° Fondation de la première principauté Valaque (Valachie) par Radu Negru (Rodolphe le 
Noir ou Basarab Ier) 
Osman Ier fonde la dynastie turque ottomane.  
En Inde, les Khalji, d’origine afghane, se substituent aux Turcs Ilbari à Delhi 
° Début du règne de Jala ud Din Firuz à Delhi  en Inde >1296 
° Début du règne d'André III, roi de Hongrie >1301 
Conquête du Tibet et de l'empire Khmer d'Asie du sud par les Mongols de Koubilaï 
° (circa) Naissance de Jacob Van Artevelde, homme politique flamand , mort en 1345 
 
1291 
Début de la lutte d'indépendance des cantons en Suisse contre l'Autriche >1389 
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° Trois cantons suisses signent le Pacte de Rutli, acte de naissance de la Confédération 
suisse. 
° Les Mamelouks prennent Tyr et Saint-Jean-d'Acre, mettant fin au royaume chrétien de 
Jérusalem. 
° Dispersion des Ordres militaires 
L'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean se réfugie à Chypre 
° Début du Magistère de Konrad von Feuchtwangen, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1296 
° Début du magistère de Thibaud Gaudin, Grand Maître de l’ordre des Templiers >1292 
Venise perd ses comptoirs de Syrie 
Sidon, Beyrouth et Byblos sont abandonnées par les croisés. 
° Début du règne de Jacques II le Juste, roi d'Aragon >1327 
 
1292 
Naissance de Jean VI Cantacuzène, empereur byzantin usurpateur. , mort en 1383 
° Début du règne d'Adolphe de Nassau, empereur germanique. >1298 
° Début du règne de  John de Balliol, roi d'Ecosse >1296 
En Espagne Sanche de Castille prend Tarifa aux arabes 
° Marco Polo est chargé d'accompagner une princesse tartare auprès du roi de Perse. 
Echec d'un raid maritime à Java de Koubilaï 
Début d'une période de vacance du Saint-Siège >1294 
° Début du magistère de Jacques de Molay, Grand Maître de l’ordre des Templiers 
>1312 
° Désignation de Smilets, Tzar de Bulgarie, par les Mongols 
 
1293 
La Suède conquiert la Carélie. 
Les premiers missionnaires chrétiens atteignent la Chine. 
Echec d'une expédition maritime des Mongols contre Java 
° Fondation de l'empire Majapahit (Mojopahit) à Java. 
A Florence les nobles sont exclus des charges publiques au profit des Corporations (Arti) 
° Début du règne  d’Al-Nasir Mohammed ibn Kalaoun sultan mamelouks >1341 
 
1294 
° Pontificat de saint Célestin V. 
Début du pontificat de Boniface VIII. >1303 
Naissance de Philippe V le Long, roi de France. , mort en 1322 
Naissance de Philippe VI de Valois, roi de France. , mort en 1350 
Naissance de Charles IV le Bel, roi de France. , mort en 1328 
Le roi de France Philippe le Bel se saisit de l'Aquitaine 
Début de la guerre franco-anglaise entre Philippe le Bel et Edouard Ier >1299 
L'aide de l’empereur mongol Koubilaï Khan permet une christianisation partielle en 
Chine. 
Décès de Koubilaï Khan. 
° Défaite navale de Venise contre Gènes devant Laiazzo sur la côte arménienne  
Gènes est à l'apogée de sa puissance militaire 
 
1295 
Mateo Visconti prend le pouvoir à Milan. Sa dynastie tiendra la ville jusqu'en 1447. 
° Début du règne de Michel IX Paléologue, empereur de Byzance associé. >1320 
Naissance d’Andronic III, empereur byzantin. , mort en 1341 
° Début du règne de Ghazan-khan, roi ilkhanides d'Iran >1304 
Début du règne de Temur, petit-fils de Koubilaï Khan >1307 
Début d'une période de coups de main entre Venise et Gènes >1298 



269 

° Début du règne de Ferdinand IV, roi de Castille et de Léon >1312 
° Révolte du roi d'Ecosse Balliol contre Edouard Ier d'Angleterre 
°  Le traité d’Anagni tente de mettre un terme à la guerre entre l'Aragon et la France à 
propos de la Sicile 
 
1296 
° Edouard Ier d’Angleterre écrase les écossais à Dunbar  
Edouard Ier se proclame roi d'Ecosse 
Formation d'une coalition contre la France, autour de l'Angleterre 
° Une escadre Vénitienne pille et incendie le quartier génois de Constantinople 
° Début du règne en Inde d‘Ala’u’d-Din Khalji, sultan de Delhi >1316 
° Création du royaume Thaï de Lan Na, ayant Chiang maï pour capitale 
Début du règne de Thomas, Despote d'Epire > 1318 
Début du règne de Constantin, Sébastocrate de Thessalie > 1303 
 
1297 
° Les Flandres sont occupées par les Français. 
William Wallace, à la tête d'un soulèvement écossais, rejettent les Anglais hors d'Ecosse. 
L'avis du Parlement anglais doit être demandé par le roi en matière d'impôt. 
Le traité d’Alcanizes  fixe les frontières méridionales entre la Castille et le Portugal 
° Défaite navale de Venise contre Gènes devant Curzola 
° Les Aragonais obtiennent du pape l'investiture de la Corse et de la Sardaigne 
° Début du Magistère de Gottfried von Hohenlohe, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1303 
En Inde, Ala’u’d-Din Khalji repousse les Mongols qui menaçaient Delhi 
 
1298 
° Edouard Ier d’Angleterre défait William Wallace et reprend le contrôle de l'Ecosse. 
° Début du règne d'Albert Ier de Habsbourg, empereur germanique. >1308 
° Début du sultanat seldjoukides de Kayqobad III >1302 
 
1299 
En Russie, transfert du métropolite de Kiev à Vladimir 
° Par la Pax Alexii Callergi Venise met fin aux révoltes en Crète 
° Une médiation du pape et de Charles d'Anjou amène Venise et Gènes à signer la paix 
de Milan 
° Echec d'une tentative de sédition à Venise 
Prise de Pagan, en Birmanie, par les Chans de Chine 
° Début du règne d'Haakon V, roi de Norvège >1319 
° Les Mongols descendent en Syrie et occupent Damas 
 
1300 
La ville de Cholula au Mexique retrouve une place prédominante sous l'administration 
Mixtèques. 
De nouveaux troubles éclatent à Florence entre les Guelfes et les Gibelins 
A Florence les Guelfes s'opposent en factions rivales des Guelfes Blancs et Noirs 
Gènes prend la Corse alors occupée par Pise 
° Début du règne de Théodore Srétoslav, tzar de Bulgarie >1322 
° (circa) Fondation du royaume Merina à Madagascar par le roi légendaire 
Andrianerinerina 
(circa) Le royaume Songhaï de Gao passe sous la domination du Mali 
 
1301 
Le Pays de Galles devient la principauté du prétendant au trône d'Angleterre. 
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Florence annexe Pistoia 
° Fin de la dynastie des Arpades en Hongrie. 
° Mort de Qaidu, khan des Mongols de Haute Asie 
° En Inde, la forteresse de Ranthambhor tombe aux mains des musulmans après un an de 
résistance 
 
1302 
° Les «  Matines de Bruges  », la garnison française de Bruges est massacrée 
° Défaite de Philippe le Bel devant Courtrai (Bataille des éperons d'Or) 
Venise conclut un traité commercial avec le sultan d'Egypte 
° A Florence les Guelfes noirs chassent les Guelfes blancs 
° Défaite byzantine en Anatolie devant les Turcs d'Osman Ier 
 
1303 
° Echec de la campagne de Roger de Flor contre les Turcs 
° Blocus de Constantinople par Venise 
Raid Turc contre Constantinople. 
Conflit entre Venise et Padoue à propos des digues et des salines 
° Philippe Le Bel fait prisonnier le pape Boniface VIII. 
Décès de Boniface VIII. 
Début du pontificat de Benoît XI >1305 
Mort de Mas‘oud III, dernier sultan de la dynastie Seldjoukides d'Anatolie. 
Début du Sultanat de Konya par les Turcs Seldjoukides >1308 
Début du règne de Jean II, Sébastocrate de Thessalie > 1318 
° Début du Magistère de Siegfried von Feuchtwangen, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1311 
 
1304 
Début du règne d'Uldjaytu, roi ilkhanides d'Iran >1317 
° Victoire de Philippe le Bel à Mons-en-Pévèle sur une coalition des villes de Flandre 
Prise d'Ephèse par les Turcs d'Aydin 
Nouvelle campagne victorieuse des Mamelouks en Arménie 
Gènes s'implante à Chios 
 
1305 
° Début du pontificat de Clément V. >1314 
°  Début du règne de Wenceslas III, roi de Bohême et de Pologne >1306 
Philippe le Bel  rattache Lille, Douai et Béthune à la France par le traité d'Athis-Mons 
Naissance d'Ashikaga Takauji, shogun japonais (Japon) , mort en 1358 
° Début du magistère de Foulques de Villaret, Grand Maître des Chevaliers de Rhodes 
>1319 
Ala’u’d-Din Khalji conquiert le Malwa, ce qui place toute l’Inde du Nord sous son 
autorité. 
 
1306 
100.000 Juifs sont expulsés de France par Philippe Le Bel (IV). 
Robert Bruce conduit la révolte des Scots contre les anglais. 
° Début du règne de Robert Ier Bruce, roi d'Ecosse >1329 
Assassinat de Wenceslas III, roi de Bohême et fin de la dynastie des Premslides 
Début du règne de Rodolphe d'Autriche, roi de Bohême >1307 
Les Seldjoukides occupent Sardes 
Les Mongols pénètrent en Inde 
 
1307 
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Décès d'Edouard Ier d'Angleterre. 
° Début du règne d'Edouard II  Plantagenêt d'Angleterre. >1327 
° Début de la conquête du Dekkan par le sultanat de Delhi >1311 
° Arrestation, en France, de l'ensemble des Templiers 
Début de l'enquête pour hérésie sur les Templiers. >1314 
Les Chevaliers teutoniques font construire le château de Marienbourg en Prusse 
Orientale. 
° Début de l'occupation de l'île de Rhodes par les Hospitaliers de Saint-Jean >1523 
Début du règne d'Henri de Carniole, roi de Bohême >1310 
Première nomination d'un archevêque de Pékin (Beijing, Cambaluc). 
Venise conclut un traité commercial avec l'Arménie 
Naissance d'Andrea Dandolo, Doge de Venise , mort en 1354 
Début du règne de Massoud III, sultan seldjoukide de Roum > 1308 
Le sultan turc Osman Ier coupe les communications entre Nicomédie et Nicée 
Une trêve est conclue entre les Mongols d'Oljetu et le sultan Mamelouks d'Egypte 
Début d'une série de raids musulmans dévastateurs en Inde >1311 
 
1308 
° Début du despotat de Morée à Mistra >1460 
Début d'un conflit entre Venise et le Pape à propos de Ferrare >1309 
Premier traité commercial entre le Portugal et l'Angleterre 
° La tribu Ogrul (Ottoman) s'installe dans le district de Sögüt avec l'assentiment des 
Seldjoukides 
Début du règne d'Abou Rabia, souverain Mérinides >1310 
La Castille s'empare de Gibraltar 
Invasion du Sultanat de Konya par les Mongols et annexion des Seldjoukides. 
° Disparition du sultanat Seldjoukides de Roum 
° Début du règne d'Henri VII, empereur germanique. >1313 
° Charles Ier (Carobert) devient le premier roi angevin de Hongrie. 
Début du règne de Charles Ier (Carobert), roi de Hongrie >1342 
Début du renforcement du pouvoir central en Hongrie >1437 
Mariage d'Edouard II d’Angleterre et d'Isabelle, fille du roi de France Philippe le Bel 
Les Chevaliers Teutoniques établissent leur domination sur la Poméranie 
 
1309 
° L'évêque de Bordeaux, devenu le pape Clément V, se fixe en Avignon. 
Début de la papauté en Avignon. >1378 
° Conflit entre Venise et la papauté, défaite des troupes vénitiennes à Castel Tedardo 
° Début du règne de Robert d'Anjou le Sage, roi du Royaume de Naples >1343 
Les Chevaliers Teutoniques établissent leur domination sur Dantzig 
° Abdication puis reprise du pouvoir d’Al-Nasir Mohammed ibn Kalaoun sultan 
mamelouks 
 
1310 
° Echec de la conjuration de Bajamonte Tiepolo à Venise 
° Début du règne de Jean de Luxembourg, roi de Bohême >1346 
Des condamnations à mort sont prononcées contre des Templiers 
Ferdinand IV s'empare de Gibraltar 
Début du règne d'Abou Saïd Othman, souverain Mérinides >1331 
° Foulques de Villaret, à la tête des Hospitaliers de Saint-Jean, s’empare de la capitale de 
Rhodes. 
 
1311 
° Roger de Flor, mercenaire catalan, se taille une principauté en Grèce 
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° Mort de Jacques II de Majorque, son fils Sanche Ier lui succède 
Concile de Vienne, abolition de l'Ordre du Temple. 
Début du règne de Marino Zorzi (il Santo), Doge de Venise >1312 
A Florence, retour des Guelfes blancs exilés 
° Début du Magistère de Karl von Trier, Grand Maître de l'ordre des Chevaliers 
Teutoniques >1324 
° Rhodes empêche tout commerce de matériel de guerre avec les musulmans 
 
1312 
Naissance d'Edouard III d'Angleterre. , mort en 1377 
° Début du règne de Mansa Musa, empereur du Mali, en Afrique occidentale. >1337 
Début du règne de Giovanni Soranzo, Doge de Venise >1329 
° Une Charte institue la Commune démocratique d'Anvers 
° Début du règne d'Alphonse XI le Vengeur, roi de Castille et de Léon >1350 
Victoire navale des Chevaliers de Rhodes sur les Turcs à Amorgos 
° Le pape supprime l'ordre des Templiers 
° Début du règne de Che Nang, roi du Champa >1318 
 
1313 
° Les Chevaliers de Rhodes (Hospitaliers de Saint-Jean) lancent un appel à la 
colonisation de Rhodes 
Les Ecossais reprennent le château d'Edimbourg 
 
1314 
Exécution du Grand Maître de l'Ordre des Templiers Jacques de Molay 
Début d'une période de vacance du Saint-Siège >1316 
Décès de Philippe IV le Bel, roi de France.  
° Début du règne de Louis X, le Hutin, roi de France. >1316 
° Robert Ier Bruce , roi d'Ecosse défait les Anglais d'Edouard II à Bannockburn. 
° Début du règne de Louis IV de Bavière, empereur germanique. >1346 
Les Chevaliers de Rhodes s'emparent de Cos (Kos) 
 
1315 
° Campagne écossaise contre l’Angleterre en Irlande 
° Défaite de Léopold Ier de Habsbourg à Morgarten devant les fédérés de Suisse 
Rébellions des Ligues féodales contre Louis X, le Hutin 
° (circa) Naissance d'Etienne Marcel , mort en 1358 
Les Chevaliers de Rhodes s'emparent de l'île de Nisyros et y construisent une citadelle 
° Premier échec des ottomans à reprendre la ville de Rhodes 
 
1316 
Décès de Louis X le Hutin, roi de France. 
Début du règne de Jean Ier, le Posthume, roi de France. Il ne vécut que 7 jours. >1316 
° Début du règne de Philippe V, le Long, roi de France. >1322 
° Début du pontificat de Jean XXII, second pape d'Avignon >1334 
° Naissance de Charles IV, empereur germanique , mort en 1378 
Naissance de Robert II Stuart, roi d'Ecosse , mort en 1390 
Naissance de Fa Ngum, premier souverain du Laos , mort en 1374 
Début du règne en Inde du fils d‘Ala’u’d-Din, sultan de Delhi >1320 
 
1317 
° La loi salique interdit le trône de France aux femmes. 
Début du règne d'Abu Sa‘id, dernier roi ilkhanides d'Iran >1335 
L’autorité du sultan Mamelouk Al-Nasir est reconnue à La Mecque et à Médine. 
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° Disparition du royaume de Makouria en Nubie 
° En Ethiopie le roi chrétien Amda Seyon conquiert le Damot 
Départ du premier convoi de galères commerciales entre Venise et la Flandre 
° Début du magistère de Maurice de Plagnac, Grand Maître des Chevaliers de Rhodes 
>1319 
° Le pape Jean XXII approuve la création de l’Ordre militaire de Santa Maria de Montesa 
en Espagne 
 
1318 
° Début du règne de Nicolas Orsini, Despote d'Epire > 1329 
Naissance du pape Urbain VI , mort en 1389 
° Les Carrara deviennent seigneurs de la cité de Padoue 
 
1319 
° Début du règne de Magnus VII Eriksson, roi de Norvège >1343 
Magnus Eriksson unit la Suède et la Norvège 
° Début du magistère de Hélion de Villeneuve, Grand Maître des Chevaliers de Rhodes 
>1346 
(circa) Naissance de Murad Ier, sultan ottoman , mort en 1389 
Début du règne de l’empereur Go-Daigo au Japon >1339 
 
1320 
L'unité de la Pologne est restaurée par le couronnement du roi Vladislav Lokiekek. 
° Début du règne de Vladislav Lokiekek de Pologne >1333 
° Début du règne de Christophe II, roi du Danemark >1326 
° Décès de Michel IX, empereur Byzantin associé. 
Venise signe un traité commercial avec l'Iran 
° Seconde « Croisade des Pastoureaux » en France 
Début de la dynastie des Tughluqs au sultanat de Delhi (Inde) >1413 
° Début du règne, en Inde de Ghazi Malik Tughluk, sultan de Delhi >1325 
° (circa) Naissance de Du Guesclin, homme de guerre Breton , mort en 1380 
Une flotte turque de 18 navire d’invasion est détruite devant Rhodes 
 
1321 
Début du règne de Stephane Ouroch III Détchaski, roi de Serbie >1331 
Nouvelle défaite d'Edouard II d’Angleterre devant l'Ecosse 
 
1322 
Décès de Philippe V le Long, roi de France. 
° Début du règne de Charles IV, le Bel, roi de France, dernier capétien direct. >1328 
Charles IV de Bavière bat le duc d'Autriche Frédéric le Beau 
Le pape Jean XXII refuse de couronner l’empereur Charles IV de Bavière et l'excommunie 
Début du règne de Georges II Terter, tzar de Bulgarie >1323 
 
1323 
° Condamnation comme hérétiques des Fraticelli franciscains. 
Conquête de la Sardaigne par l'Aragon 
Début du règne de Jean Orsini, Despote d'Epire > 1355 
° Début du règne de Michel Chichman (Shishman), tzar de Bulgarie >1330 
La Carélie est rattachée à la Russie 
° Début de la révolte des villes de Flandre maritime contre les français >1328 
 
1324 
° Naissance de Wyclif (Wycliffe) John, réformateur anglais , mort en 1384. 
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° Marsile de Padoue réclame le pouvoir pour le peuple dans l'église et dans l'état. 
° Mort de Sanche Ier de Majorque, son neveu Jacques III lui succède. 
Le roi du Mali Mansa Musa fait le pèlerinage de La Mecque. Il visite le Caire et 
impressionne tout le monde par sa magnificence. 
° Début du règne d’Hugues IV, roi de Chypre >1359 
° Conquête du Népal par le prince hindou Harisimha 
° Début du Magistère de Werner von Orseln Grand Maître de l'ordre des Chevaliers 
Teutoniques >1330 
 
1325 
° Début du règne de Muhammad bin Tughluq à Delhi (Inde) >1351 
° Début du règne d'Ivan Ier Danilovitch Kalita, grand-prince de Moscou , mort en 1341 
° Début du règne d'Alphonse IV, roi du Portugal >1357 
 
1326 
° Début du sultanat ottoman de Orhan. >1359 
En Russie, transfert du métropolite de Vladimir à Moscou 
Moscou devient le centre religieux de la Russie 
° Au Danemark Christophe II est remplacé par Valdemar III 
Naissance de Jeanne Ier d'Anjou, reine du Royaume de Naples , mort en 1382 
° Le roi Edouard II d’Angleterre est déposé par sa Reine Isabelle et Roger Mortimer, 
l'amant de celle-ci . 
 
1327 
° Début du règne de Edouard III d'Angleterre. >1377 
° Début du règne d'Alphonse IV le débonnaire, roi d'Aragon >1336 
Le roi Louis IV d'Allemagne envahit l'Italie. 
En Inde les musulmans abattent la dynastie Hoysala du Dekkan (Mysore) 
 
1328 
° Début du règne de Andronic III Paléologue, empereur de Byzance. >1341 
Second blocus de Constantinople par Venise (Byzance) 
Venise signe un traité commerciale avec Hugues de Lusignan, roi de Chypre 
Décès de Charles IV le Bel, dernier des capétiens directs. 
Début du règne de Philippe VI, roi de France. >1350 
° Début de la dynastie des Valois en France >1589 
Philippe VI écrase la révolte flamande à Cassel 
° La Navarre passe à la maison d'Evreux 
° Début du pontificat de l'antipape Nicolas V > 1330 
Naissance de Zhu Yuanzhang, premier empereur Ming de Chine , mort en 1398 
° Début du règne en Russie d'Ivan Kalita, grand prince de Moscou >1340 
 
1329 
Début du règne de Francesco Dandolo, Doge de Venise >1339 
Les Scaliger de Vérone , après s'être emparés de Feltre, Bellune, Vicence et Padoue 
installent leur frontière à Mestre 
Décès de Robert Ier Bruce, roi d'Ecosse. 
° Début du règne de David II Bruce, roi d'Ecosse >1341 
° Défaite d'Andronic le Jeune, empereur de Byzance, à Pelekanon devant les turcs.  
° L'île de Chios se révolte contre les génois et revient dans l'empire byzantin 
 
1330 
° Victoire du roi serbe Etienne VIII Decanski sur les Bulgares 
° Début du règne d'Ivan Stephane, Tsar de Bulgarie >1331 
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° Echec d'une tentative de reprise du pouvoir par Christophe II au Danemark 
° Coup d'état d'Edouard III d’Angleterre qui se débarrasse de la tutelle de Mortimer 
° Naissance d'Edouard d'Angleterre, le Prince Noir , mort en 1376 
 
1331 
La forteresse de Kremlin à Moscou est mentionnée pour le première fois. 
Les Balkans et la Macédoine tombent aux mains du grand roi serbe Etienne Douchan, 
mort en I355 
Les Ottomans s'emparent de Nicée 
° Début du règne d'Abu Al-Hasan, souverain Mérinides >1351 
° Début du règne d'Ivan Alexandre, tzar de Bulgarie >1371 
° Début du règne d'Etienne Douchan (Dusan), roi de Serbie >1355 
Etienne Douchan vassalise les Bulgares (bataille de Velbuzd) 
Début de la domination serbe de la Bulgarie (Bulgares) >1335 
Naissance du pape Grégoire XI , mort en 1378 
° Début du Magistère de Luther von Braunschweig, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1335  
Révolte de l’empereur Daigo contre le shogun au Japon 
 
1332 
Décès de Andronic II, empereur Byzantin. 
Naissance de Jean V, empereur Byzantin. , mort en 1391 
° Début du règne d'Edouard Balliol, roi d'Ecosse >1341 
° Naissance de Charles II le Mauvais, roi de Navarre , mort en 1387 
Lucerne rejoint la Confédération suisse 
 
1333 
° Début du règne de  Casimir III de Pologne qui renforce son royaume. >1370 
° Prise de Nicée par les Turcs 
° Début du règne du Nasride Yussuf Ier à Grenade >1354 
Les Mérinides reprennent Gibraltar aux Castillans et razzient la région de Cordoue 
Le shôgunat Minamoto s'achève au Japon. La guerre civile commence. 
° Bataille de Kamakura au Japon. 
Début du règne de Go-Daigo (régime de Kamakura), empereur du Japon sans shôgun . 
>1336 
Venise signe un traité commercial avec les Tartars du Ponant 
Nouvelle rébellion en Crète 
Début du règne de Toghan Témur, dernier empereur Yuan en chine >1368 
° Défaite de David II d'Ecosse devant Edouard III d'Angleterre 
 
1334 
° Début du pontificat de Benoît XII >1342 
Vérone s'empare de Brescia, Parme, Lucque, Massa et Pontremoli 
° En Inde le sultanat de Madurai se sépare du sultanat de Delhi 
Au Japon, après avoir détruit le shogunat de Kamakura, Ashikaga Takauji s'installe à 
Kyoto 
° Début de la période d'exil de David II Bruce, roi d'Ecosse >1341 
 
1335 
Fin de la dynastie des Ilkans mongols d'Iran 
Venise envoie une expédition de 40 galères contre les pirates turcomans 
Début du règne de Nicéphore II, Despote d'Epire > 1340 
Démembrement de la Bulgarie 
Les Habsbourg prennent la Carinthie 
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° Début du Magistère de Dietrich von Altenburg, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1341 
° Sommet de Visegrad, en Hongrie 
° Début de l'action des sociétés secrètes contre le pouvoir Mongol en Chine >1351 
Au Japon, exécution du prince Morinaga, shogun en titre 
Naissance de Yi Songgye (Yi Sông-gye), fondateur de la dynastie de Chôson en Corée 
†1408 
 
1336 
° Naissance de Tamerlan (Timour) , mort en 1405 
° Pierre IV d’Aragon succède à son père Alphonse IV d’Aragon 
° Début du royaume de Vijayanagar en Inde >1565 
Début du règne, en Inde, de Harihara, roi Vijayanagar >1392 
Au Japon, Ashikaga Takauji se retourne contre l’empereur Go-Daigo 
° Début de la période de Muromachi au Japon >1582 
Début de la période de Nanbeichao au Japon >1392 
Début de la guerre civile au japon >1392 
Début du Grand Schisme impérial au Japon, dit  « période des Deux Cours » >1392 
 
1337 
Edouard III d'Angleterre, petit fils de Philippe le Bel par sa mère, revendique la 
couronne de France. 
° Début de la guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre. >1453 
° Siège de Puymirol, premier siège de la Guerre de Cent ans 
° A Gand, une révolte menée par Jacob Van Artevelde, chasse le comte de Flandre 
Prise de Nicomédie et de la presqu'île de Gallipoli par les Turcs Ottomans 
Les Mérinides d'Abu Al-Hasan occupent Tlemcen 
° Création d'une ligue contre les Scaliger de Vérone 
° Début du règne de Pierre II, roi de Sicile >1342 
° (circa) Naissance de Robert III Stuart, roi d'Ecosse , mort en 1406 
Les Mossis s'emparent de Tombouctou (Mali) 
 
1338 
Naissance de Charles V le Sage, roi de France. , mort en 1380 
° Au Japon, chute du régime de Kamakura, le shôgunat est restauré par la famille 
Ashikaga. 
Alliance entre la Toscane et Venise contre Vérone et Florence 
Venise prend Trévise aux Scaliger de Vérone 
Anvers devient étape de la laine anglaise importée sur le continent. 
 
1339 
Les troupes anglaises d'Edouard III débarquent en France 
En Italie, les Visconti soumettent Vérone 
Début du règne de Bartolomeo Gradenigo, Doge de Venise >1342 
Simon Boccanegra devient Doge de Gènes 
Mort de l’empereur Go-Daigo au Japon 
 
1340 
° Une flotte anglaise défait les Français à Sluys (Bataille de l'Ecluse). 
° En Italie, les Visconti s'emparent de Bellinzona 
L'empire de Vijayanagar en Inde devient un centre de résistance à l'islamisation. 
° Défaite du Nasride Yusuf Ier par Alphonse XI à la bataille du Rio Salado (Tarifa) 
° Début du règne de Valdemar IV Atterdag au Danemark >1375 
° Naissance de Philippe Van Artevelde, homme politique Flamand , mort en 1382 
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1341 
° Décès de Andronic III, empereur Byzantin.  
Début du premier règne de Jean V Paléologue, empereur de Byzance. >1354 
Jean VI Cantacuzène se fait proclamer empereur 
Début de guerre civile à Byzance >1347 
Début du règne en Russie de Siméon le Superbe, grand prince de Moscou >1353 
Les musulmans gouvernent le Cachemire en Inde. 
Mort de Jean III de Bretagne 
° Début de la guerre de succession de Bretagne >1364 
° Début du Magistère de Ludolf König von Wattzau, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1345  
 
1342 
Début du pontificat de Clément VI >1352 
 Les tisserands de Constance se révoltent. 
Le Parlement anglais est divisé en Chambres haute (des Lords) et basse (des Communes). 
° Début de la révolte des Zélotes à Thessalonique contre Byzance >l350  
° Début des conquêtes d'Etienne Douchan (Dusan), roi de Serbie >1349 
Naissance du pape Clément VII , mort en 1394 
° Début du règne de Louis Ier le Grand, roi de Hongrie >1382 
Traité commercial entre Venise et l'Egypte 
Début du règne de Louis Ier, roi de Sicile >1355 
 
1343 
° Début du règne d'Andrea Dandolo, Doge de Venise >1354 
° Création d'une « République des Escartons » dans les Alpes 
Début d'une révolte paysanne en Estonie contre le Danemark >1345 
Début du règne d'Haakon VI, roi de Norvège >1380 
Une «  paix perpétuelle  » est signée entre la Pologne et l’ordre Teutonique qui garde la 
Poméranie orientale. 
° Début du règne de Jeanne Ier, reine du Royaume de Naples >1382 
° Le pape Clément VI appelle à la croisade 
1344 
° Rattachement du Dauphiné à la France 
Alphonse XI de Castille s'empare d'Algésiras 
° Jacques III de Majorque est destitué par les Corts de Barcelonne au profit de Pierre IV 
d’Aragon 
Varsovie devient capitale de la Mazovie. 
Une coalition chrétienne attaque Smyrne 
° Début de l'occupation de Smyrne par les Chevaliers de Rhodes >1403 
° A Ceylan la région de Jaffna s'érige en royaume indépendant 
 
1345 
L’empereur Jean VI Cantacuzène s'allie aux Turcs Ottomans et sa fille épouse le Bey 
Orkhan 
L'impératrice Anne s'allie à d'autres Turcs contre Jean VI 
° Massacre des nobles à Thessalonique par les Zélotes 
Début d'une nouvelle rébellion de Zara contre Venise >1346 
Guerre entre Venise et le roi de Hongrie 
Les Serbes s'emparent de Ioannina 
° Début du Magistère de Heinrich Dusemer, Grand Maître de l'ordre des Chevaliers 
Teutoniques >1351 
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1346 
° Philippe VI est vaincu à Crécy par les archers anglais. Des bombardes sont utilisées 
pendant la bataille. 
Début du siège de Calais par les Anglais >1347 
La Normandie devient anglaise. 
Echec de la tentative d'invasion de l'Angleterre par le roi d'Ecosse David II Bruce 
Valdemar IV Atterdag du Danemark vend l'Estonie aux Chevaliers teutoniques pour 
19000 marks d'argent 
° Début du règne de Charles Ier de Luxembourg, roi de Bohême >1378 
Début du règne de Charles IV, empereur germanique après la déposition de Louis IV. 
>1378 
° Etienne Douchan (Dusan) se couronne roi de Serbie et de toutes les Grèces. 
L'ensemble des troupes turques se rallient à Jean VI Cantacuzène 
Zara se rend aux Vénitiens 
° Les croisés emportent une victoire contre les Turcs à Mytilène 
° Début du magistère de Dieudonné de Gozon, Grand Maître des Chevaliers de Rhodes 
>1353 
 
1347 
° Dictature de Cola di Rienzo à Rome 
° Début du règne de Jean VI Cantacuzène, empereur de Byzance usurpateur. >1355 
Les Mérinides d'Abu Al-Hasan détruisent le royaume hafside de Tunis 
° Les Anglais s'emparent du port de Calais. 
La Courlande est conquise par les Danois 
Fondation d'une nouvelle dynastie birmane à Toungoo 
° Fondation, en Inde, du sultanat musulman des Bahmanides (Bahmani) au nord du 
Deccan 
Début de la dynastie des Bahmanides (Bahmani) en Inde >1527 
Une trêve d'un an est passée entre la France et l'Angleterre 
 
1348 
° Défaite des Lituaniens devant les chevaliers Teutoniques à la bataille de la Stréva 
° L’empereur germanique Charles IV incorpore la Silésie à la couronne de Bohême. 
Naissance de Andronic IV Paléologue, empereur byzantin. , mort en 1385 
Naissance de Manuel II, empereur byzantin. , mort en 1425 
Défaite d'Abu Al-Hasan (Mérinides) devant Kairouan 
Paix d'Ofen entre Venise et le roi de Hongrie 
° Le pape Clément VI achète la ville d'Avignon à Jeanne de Naples 
° Novgorod reconnaît l'indépendance de Pskov 
 
1349 
Première implantation de la Chine à Singapour. 
Le Sukhothai est annexé par le royaume d'Ayuthya 
Début du règne de Charles IV de Luxembourg, empereur germanique. >1378 
Casimir III de Pologne annexe la Galicie 
° Le dernier roi de Majorque, Jacques III, destitué en 1344, vend la ville de Montpellier à 
la France afin de pouvoir se constituer une armée face à Pierre IV d’Aragon 
 
Philippe VI de Valois achète le Dauphiné et Montpellier 
° Charles II le Mauvais, devient roi de Navarre 
Douchan (Dusan), roi des Serbes, s'empare de l'Epire et de la Thessalie 
 
1350 
Décès de Philippe VI de Valois, roi de France. 
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° Début du règne de Jean II, le Bon, roi de France. >1364 
(circa) Du Guesclin entre au service du roi de France 
° Défaite maritime espagnole de Winchelsea devant les anglais 
En Italie, les Visconti soumettent Bologne et s'y font reconnaître par le Pape 
Un traité est signé entre Pierre d'Aragon, Jean VI Cantacuzène et Venise contre Gènes 
Début de la troisième guerre entre Venise et Gènes >1355 
° Naissance en Russie de Dimitri IV Donskoi grand-prince de Moscou , mort en 1389 
° Début du règne de Pierre Ier le cruel, roi de Castille et de Léon >1369 
° Début du règne de Rajasanagara et apogée du royaume de Majapahit en Indonésie 
>1389 
° Fondation du royaume de Songhaï au Mali. 
° (circa) Réorganisation du royaume du Bénin 
° (circa) Fondation par Ramathibodi du royaume d'Ayuthya en Thaïlande (Siam) 
1351 
° Début du Magistère de Winrich von Kniprode, Grand Maître de l'ordre des Chevaliers 
Teutoniques >1382 
Une révolte populaire romaine contre la noblesse échoue après la fuite de son meneur 
Cerroni en 1352. 
Une nouvelle trêve d'un an est passée entre la France et l'Angleterre 
Zurich rejoint la Confédération suisse. 
Début du règne d'Abu Inan, souverain Mérinides >1358 
° Début du règne de Firuz à Delhi (Inde) >1388 
Début de la domination de Chalcis en Eubée par Venise >1470 
A Constantinople les Génois tentent d'empêcher le passage du Bosphore aux Vénitiens 
° Le coempereur Jean V se rebelle contre son beau père Jean VI Cantacuzène 
Début de guerre civile à Byzance >1355 
Occupation d'Andrinople par Jean V 
 
1352 
° Début du pontificat d'Innocent VI >1362 
° Acamapitzin (Acamapichtli) est élu premier roi des Aztèques (Mexique)  
Les génois attaquent les troupes byzantines, l’empereur doit leur céder deux ports en 
Marmara. 
Victoire navale indécise de Gènes contre Venise dans le Bosphore 
° Les troupes serbo-bulgares de l’empereur Jean V sont vaincues par les troupes byzanto-
turques de Jean VI Cantacuzène 
Glaris et Zoug rejoignent la Confédération suisse 
° Révolte en Chine contre les Mongols Yuan 
 
1353 
Nouveau traité commercial entre le Portugal et l'Angleterre 
° Bataille de Yawata au Japon entre les Empereurs du Nord et du Sud 
° Fa Ngum crée le royaume de Lan Xang englobant le Laos et de nord-est de la Thaïlande 
Bataille navale incertaine entre Venise et Gènes dans le Bosphore 
Défaite navale de Gènes contre Venise devant la Sardaigne 
° En Italie, les Visconti se font désigner par les Génois comme seigneurs de Gènes pour 5 
ans 
Venise se ligue aux Scaliger et aux Este contre Gênes et les Visconti 
Début du règne en Russie d'Ivan II, grand prince de Moscou >1359 
° Naissance de Marguerite reine du Danemark , de Norvège et de Suède (dite 
Valdemarsdotter) , mort en 1412 
Berne rejoint la Confédération suisse 
 
1354 
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° Les Turcs ottomans acquièrent Gallipoli, leur première possession en Europe.   
Jean V Paléologue fait appel à Venise et réussit à reprendre Constantinople 
° Début du règne de Matthieu, empereur byzantin >1356 
° Début du règne de Marino Faliero, Doge de Venise >1355 
° Défaite navale de Venise contre Gènes devant l'île de Sapienza 
(circa) Naissance de Bayézid Ier (Bajazet) , sultan ottoman , mort en 1403 
° Début du magistère de Pierre de Corneillan, Grand Maître des Chevaliers de Rhodes 
>1355 
Le roi de Navarre Charles II le Mauvais s’oppose au roi de France Jean le Bon 
 
1355 
Abdication de Jean VI Cantacuzène 
° Début du deuxième règne de Jean V Paléologue, empereur de Byzance. >1376 
Conjuration et exécution du Doge Faliero à Venise 
Début du règne de Giovanni Gradenigo, Doge de Venise >1356 
° Gènes et Venise signent une paix temporaire à Byzance 
Byzance cède l'île de Lesbos à la famille Catelluzi de Gènes 
Reprise de la guerre entre la France et l'Angleterre 
Destruction de la ville basse de Carcassonne par Edouard d'Angleterre, le Prince Noir 
Mort d'Etienne Douchan, qui s'était proclamé empereur des Serbes, des Grecs, des 
Bulgares et des Albanais. 
° Début du règne de Stephane Uros V, roi de Serbie >1371 
Début du règne de Frédéric III le Simple, roi de Sicile >1377 
° Début du magistère de Roger des Pins, Grand Maître des Chevaliers de Rhodes >1365 
° Début du règne de Bukka, roi indien >1379 
Les foyers d'insurrection anti-mongole se multiplient en Chine 
 
1356 
° Edouard d'Angleterre, le Prince Noir, défait les Français à Poitiers et capture le roi Jean 
II le Bon. 
° Ludovic de Hongrie et le duc d'Autriche assiègent Trèvise 
Début du règne de Giovanni Dolfin, Doge de Venise >1361 
Venise doit concéder à Ludovic de Hongrie la souveraineté de la côte dalmate 
En Chine les Yuan sont chassés de Nankin 
° Début du règne d'Erik XII, roi de Suède >1359 
 
1357 
° Début de la révolte d'Etienne Marcel à Paris >1358 
Les Mérinides d'Abu Inan s'emparent de Tunis 
° Début du règne de Pierre Ier du Portugal >1367 
Du Guesclin repousse les anglais de la Ville de Rennes 
 
1358 
Défaite de Venise à Nervesa del Montello 
Venise fait la paix avec la Hongrie puis avec leur allié de Padoue 
° Traité de Zadar, cession par Venise de la Dalmatie à la Hongrie 
Florence annexe la ville toscane de Prato 
La ville de Lubeck devient le quartier général de la Ligue Hanséatique. 
° A Paris, Etienne Marcel soulève les marchands contre le Dauphin de France 
° La « Jacquerie » éclate dans le Beauvaisis 
° Début d'une période d'anarchie au Maroc >1374 
 
1359 
° Début du sultanat ottoman de Murad Ier (Mourad, Mûrad, Murat) >1389 
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Prise de Tarsus par les Mamelouks  
Le traité de Paris accorde la moitié de la France et une forte rançon à l'Angleterre pour la 
libération du roi Jean le Bon 
Début du règne en Russie de Dimitri Donskoï, grand prince de Moscou >1389 
Bogdan Ier s'émancipe de la tutelle hongroise et fonde la principauté de Moldavie 
° Début du règne de Pierre Ier, roi de Chypre >1369 
 
1360 
° La paix franco-anglaise de Brétigny met fin à la première partie de la guerre de Cent 
Ans. 
Début des pillages des Grandes Compagnies >1368 
° John Hawkwood est à la tête de sa « Compagnie Blanche » de mercenaires en Italie. 
Les Visconti de Milan annexent Pavie 
Début de la conquête des provinces centrales de la Chine  par Zhu Yuanzhang >1363 
 
1361 
Le Danemark est défait par la Ligue hanséantique. 
Gènes et Venise concluent des accords commerciaux 
Début du règne de Lorenzo Celsi, Doge de Venise >1365 
Florence annexe Volterra 
Des compagnies de mercenaires (routiers) ravagent le midi de la France 
° Les Turcs Ottomans attaquent la Thrace 
Tamerlan (Timour) est nommé conseiller au gouverneur de Samarcande 
° Kiev est conquise par Olgierd de Lituanie 
Début du règne  de Mohammed, petit fils d’Al-Nasir, sultan mamelouks >1363 
 
1362 
° Début du pontificat d'Urbain V >1370 
Défaite des troupes royales Françaises à Brignais devant les compagnies de mercenaires 
(routiers) 
Les Turcs Ottomans prennent Andrinople (Edirne) 
Le patriarche de Grado devient le premier cardinal vénitien 
° La Castille aide Muhammad V à remonter sur le trône de Cordoue 
Les Chevaliers Teutoniques ravagent la cité lituanienne de Kaunas 
 
1363 
° Début d'une révolte de seigneurs vénitiens unis à la population locale en Crète >1366 
° Haakon VI réunit la Suède, la Norvège et le Danemark 
Les Habsbourgs prennent le Tyrol 
Le fils de Jean le Bon, Philippe le Hardi, devient duc de Bourgogne 
Début du règne  de Chaban, petit fils d’Al-Nasir, sultan mamelouks >1376 
Les Turcs remportent une première victoire sur une coalition de la Valachie, la Bosnie, la 
Serbie et la Hongrie à Sirf-Sindughi 
 
1364 
° Jean II le Bon ne pouvant s'acquitter de sa rançon se constitue prisonnier.  
Du Guesclin est vainqueur des Anglo-Navarrais à Cocherel 
° Début du règne de Charles V le Sage, roi de France. >1380 
° Du Guesclin est battu et fait prisonnier à la bataille d'Auray, le roi paie sa rançon 
Fondation de la dynastie Chan (Ava) en Birmanie centrale 
 
1365 
° Andrinople (Edirne) devient la capitale de l'empire Ottoman (Murad Ier)  
Les Turcs écrasent une coalition serbo-hongroise près de la Maritza 
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Début du règne de Marco Corner, Doge de Venise >1368 
° Raid du  roi de Chypre Pierre de Lusignan sur Alexandrie 
° Début du magistère de Raymond Béranger, Grand Maître des Chevaliers de Rhodes 
>1374 
° Traité de Guérande, la Bretagne fait allégeance à la couronne de France 
Début de la conquête des provinces du bas Yangzi de la Chine  par Zhu Yuanzhang 
>1367 
 
1366 
Le roi de France Charles V charge Du Guesclin d'expédier les compagnies de routier en 
Castille 
Casimir III de Pologne annexe la Volhynie, la Ruthénie et la Galicie. 
 
1367 
Naissance de Richard II d'Angleterre. , mort en 1400 
Naissance de Henry IV d'Angleterre. , mort en 1413 
° Début d'un premier retour de la papauté à Rome >1370 
Du Guesclin est battu à Najera, en Espagne, par le Edouard d'Angleterre, le Prince Noir 
° Début du règne de Ferdinand Ier du Portugal >1383 
La Hanse se dote d'une Constitution afin de lutter contre le Danemark 
 
1368 
Début du règne d'Andrea Contarini, Doge de Venise >1382 
En France, Charles V le Sage reprend la lutte contre les anglais 
Naissance de Charles VI, le Bien-Aimé, roi de France. , mort en 1422 
Les Habsbourg prennent Fribourg 
° La dynastie mongole Yuan est renversée en Chine, elle est remplacée par la dynastie 
chinoise Ming. 
Début du règne de Zhu Yuanzhang (Zhu Yuan-zhang , Tchou Yuantchang, Hongnou, 
Hongwu, Hong-wou, Tai Zu) en Chine >1398 
Début de la dynastie des Ming en Chine >1644 
Naissance du pape Martin V , mort en 1431 
Naissance de Sigismond de Luxembourg , mort en 1437 
 
1369 
Les Thaïs envahissent le Cambodge. 
Tamerlan (Timour-lenk) est proclamé roi de Transsoxiane. 
° Début du règne de Tamerlan (Timour), chef mongol >1405 
° En France, Charles le Sage reprend la majeure partie de l'Aquitaine aux Anglais.  
La Bulgarie devient vassale du Sultan Murâd Ier 
L’empereur byzantin Jean V se rend à Rome afin de solliciter du secours de la chrétienté 
Début du règne d'Henri le Magnifique, roi de Castille >1379 
° Début du règne de Pierre II, roi de Chypre >1382 
En Chine, l'empereur Ming Hongwu (Zhu Yuanzhang) reconquiert la Mongolie-
Intérieure sur les Mongols 
 
1370 
Du Guesclin est connétable au service de Charles V de France. 
° Début du pontificat de Grégoire XI à Avignon >1378 
Signature de la Paix de Stralsund entre le Danemark et la Hanse. La puissance de la 
Hanse est à son apogée et domine la Baltique. 
Le décès de Casimir III de Pologne met fin à la dynastie Piast. 
° Le roi Louis Ier de Hongrie hérite de la Pologne. 
Les Chevaliers teutoniques défont les Lituaniens à Rudan. 
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° Tamerlan (Timour) s'empare du pouvoir mongol et se déclare descendant de Gengis-
Khan 
Tamerlan (Timour), chef des Mongols commence ses guerres de conquête en Asie. 
Début de la branche timuride des souverains de Samarkand >1500 
Début du règne d'Abu Al-Abbas Ahmad, restaurateur de la puissance Hafsides >1394 
Naissance d'Olav II, roi du Danemark et de Norvège , mort en 1387 
 
1371 
° Mort du Tsar bulgare Ivan Alexandre. Le pays se divise en trois parties 
° Début du règne de Robert II Stuart roi d'Ecosse >1390 
Début du règne de la maison Stuart  (Stewart) en Ecosse. >1714 
Défaite des serbes devant le Sultan Murâd à la bataille de Tchernomen 
Les Turcs pénêtrent en Bulgarie 
Le roi Louis Ier de Hongrie bat les troupes de Murâd 
Début du règne d'Ivan Chichman, Tsar de Bulgarie >1393 
Début du règne de Lazare, roi de Serbie >1389 
° Naissance de Jean sans peur, duc de Bourgogne , mort en 1419 
Naissance de Vassili Ier, grand prince de Vladimir et de Moscou , mort en 1425 
En Chine, l'empereur Ming Hongwu (Zhu Yuanzhang) reconquiert le Sichuan sur les 
Mongols 
 
1372 
° Début d'une nouvelle période de tension entre Gènes et Venise >1378 
Alliance du duc de Bretagne et de l'Angleterre contre la France 
° La flotte franco-castillane détruit la flotte anglaise au large de La Rochelle 
Du Guesclin conquiert la Saintonge et l'Aunis 
Jeanne de Naples renonce aux prétentions angevines sur la Sicile, mettant fin à la lutte 
entre les deux royaumes. 
En Chine, l'empereur Ming Hongwu (Zhu Yuanzhang) reconquiert le Gansu sur les 
Mongols 
 
1373 
Signature d'un traité d'amitié entre le Portugal et l'Angleterre. 
L’empereur Jean V Paléologue est contraint de reconnaître l'autorité du Sultan Murad Ier 
° Echec à Constantinople d'une révolte fomentée par les fils de Murad Ier et de Jean V 
° Constitution d'une importante alliance contre Venise 
Début de la domination de Gènes sur Famagouste (Chypre) >1464 
 
1374 
Chute du royaume arménien de Cilicie devant les attaques des Mamelouks 
° Défaite navale de Venise contre Gènes devant Pola 
° Début du magistère de Robert de Juilly, Grand Maître des Chevaliers de Rhodes >1377 
Les génois s'emparent de la ville de Famagouste de Chypre 
Début de la tutelle de fait du roi nasride de Grenade sur le Maroc 1393 
 
1375 
En Russie Dimitri IV de Moscou fait capituler le grand-prince de Tver qui reconnaît la 
suprématie de Moscou 
Les Mamelouks d'Egypte anéantissent le royaume de Petite Arménie 
° Révolte de la Toscane contre le Papauté 
Venise conclut un traité commercial avec le sultan de Babylone 
En France les anglais ne tiennent plus que la Guyenne et Calais 
 
1376 
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Occupation de l'île byzantine de Ténédos par les Vénitiens 
Les génois font évader Andronic et l'aident à recruter une armée qui assiège 
Constantinople 
° Début du règne de Andronic IV Paléologue, empereur de Byzance. >1379 
° Début du règne d'Olav II, roi du Danemark >1387 
(circa) Au Mexique, Acamapichtli devient le premier souverain des Aztèques de 
Tenochtitlan 
 
1377 
Le pape Grégoire XI ramène la papauté à Rome. 
Le pape jette l'interdit sur la ville de Florence qui a comploté contre lui 
Le pape condamne les thèses de Wyclif. 
Des Londoniens en arme protègent Wyclif contre l'église. 
° Début du règne de Richard II Plantagenêt d'Angleterre. >1399 
Reprise des hostilités entre l'Angleterre et le France 
En Insulinde le royaume de Srivijaya est anéanti par l'empire Majapahit (Java) 
Naissance de Chah-Roukh, fils de Tamerlan , mort en 1447 
° Début du magistère de Juan-Fernandez de Heredia, Grand Maître des Chevaliers de 
Rhodes >1396 
 
1378 
° Début du règne de Wenceslas IV de Luxembourg, empereur germanique. >1419 
Début du pontificat d'Urbain VI >1389 
Début du pontificat de Clément VII >1394 
° Début du Grand Schisme d'Occident, deux papes règnent, un à Rome et un autre en 
Avignon. >1415 
Wyclif (Wycliffe)  se prononce pour la séparation de l'église et de l'Etat. 
° Début d'une période de révoltes dans des villes importantes d'Europe >1382 
Une révolte de travailleurs (les Ciompi) réussit à Florence et entraîne la création d'une 
corporation des ouvriers du textile.  
Une flotte de Venise met en déroute une flotte de Gènes près du cap d'Anzio 
Le roi de France confisque la Bretagne au duc Jean IV, allié des Anglais 
 
1379 
En Flandre, révolte de tisserands. 
Début du troisième règne de Jean V  Paléologue, empereur de Byzance. >1391 
Seconde défaite navale de Venise contre Gènes à Pola 
Gènes s'empare de Chioggia et des forteresse vénitiennes commandant ses 
communications vers la Lombardie 
° Début de la Guerre de Chioggia entre Venise et Gènes >1381 
Début du règne de Jean Ier, roi de Castille >1390 
 
1380 
° Venise défait Gênes et assure sa souveraineté sur la Méditerranée orientale. 
Décès de Charles V le Sage, roi de France. 
° Début du règne de Charles VI, le Bien-Aimé (le Fou), roi de France. >1422 
Début d'une période de révoltes antifiscales en France >1383 
° En Russie le prince Dimitry Donskoi de Moscou défait les Mongols de la Horde de l'Or 
à Kulikovo. 
° Début du règne d'Olav II, roi de Norvège >1387 
Tamerlan entreprend la conquête de la Perse 
° En Chine une purge de l’empereur Ming Zhu Yuanzhang fait près de 15.000 victimes 
 
1381 
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° Révolte de Paysans en Angleterre. 
En Angleterre Wyclif (Wycliffe)  prend position contre la noblesse et pour les paysans 
révoltés 
° Début de la révolte de la « harelle » à Rouen >1382 
° A Gand, une révolte menée par Jacob Van Artevelde, chasse le comte de Flandre 
Rétablissement du duc de Bretagne 
° Paix de Turin entre Venise et Gènes 
Début du règne de Charles III Duras, roi du Royaume de Naples >1386 
Raids dévastateurs de Tamerlan  en Iran et en Afghanistan, soumission du Khorassan. 
° En Chine, l'empereur Ming Hongwu (Zhu Yuanzhang) envahit le Yunnan aux mains 
des derniers mongols Yuan 
 
1382 
° Début du Magistère de Konrad Zöllner von Rotenstein, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1390 
 
John Wyclif (Wycliffe) traduit la Bible en anglais. 
En Russie le khan Mongols Togtamich pille Moscou 
Le prince de Russie Dimitry IV doit payer tribut aux Mongols 
Théodore Ier Paléologue devient despote de Morée 
Venise passe un accord d'amitié avec les Turcs lui octroyant des privilèges commerciaux 
Début du règne d'Antonio Venier, Doge de Venise >1400 
° Début du règne des Mameluks Burdjites ou Circassiens (Tcherkesses) en Egypte>1517 
Début du règne de Barkouk, sultan mamelouks d'Egypte>1399 
Défaite des Flamands de Philippe Van Artevelde devant les troupes françaises à 
Rozebeke 
° Répression de la révolte antifiscale parisienne des « Maillotins » 
° (circa) Naissance d'Erik XIII de Poméranie, roi de Norvège, Danemark et Suède , mort 
en 1459 
° A Florence, en réaction contre les Ciompi, les Albizzi rétablissent le règne de la 
bourgeoisie 
Les Habsbourg prennent Trieste 
° Début du règne de Jacques Ier, roi de Chypre >1398 
En Chine, l'empereur Ming Hongwu (Zhu Yuanzhang) reconquiert le Yunnan sur les 
Mongols 
 
1383 
Décès de Jean VI Cantacuzène, empereur Byzantin usurpateur. 
Au cours de la campagne du Seïstan, Tamerlan fait exterminer toute la population de la 
capitale et détruire les systèmes d'irrigation 
° Début du magistère de Ricardo Caracciolo, Anti-Grand Maître des Chevaliers de 
Rhodes >1395 
Naissance de l'antipape Félix V , mort en 1451 
Le pape Clément VII accorde au roi de Castille le droit de nommer les grands maîtres des 
trois principaux ordres espagnols (Calatrava, Santiago, Alcantara). 
 
1384 
Décès de John Wyclif (Wycliffe) , réformateur anglais. 
Le roi d'Ecosse Robert II Stuart repousse une attaque anglaise 
° Début du règne d'Edwige, reine de Pologne >1399 
Florence annexe Arezzo 
 
1385 
Décès de Andronic IV Paléologue, empereur byzantin. 
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° Début du règne de Jean Ier de Portugal >1433 
Jean Ier du Portugal bat les Castillans à Aljubarrota, assurant l'indépendance du pays 
Début de la période d'expansionnisme des Habsbourg en Italie du Nord >1437 
Le roi d'Ecosse Robert II Stuart repousse une nouvelle attaque anglaise 
Murad Ier occupe Sofia 
Razzia des musulmans sur Malte 
 
1386 
° Défaite de Léopold III de Habsbourg à Sempach devant les fédérés de suisse 
Début du règne de Ladislas, roi du Royaume de Naples >1414 
° Union de la Pologne et de la Lituanie. 
° Début du règne de Ladislas II Jagellon (Vladislav), roi de Pologne >1392 
° Début du règne de Mircea Ier le Grand, prince de Valachie >1418 
Venise reconquiert Corfou  
Tamerlan part à la conquête de l'Irak et de l'Azerbaïdjan 
La Géorgie est dévastée par Tamerlan 
Murad Ier occupe Nis 
 
1387 
° Naissance de Henry V d'Angleterre. , mort en 1422 
° Mort du roi d'Aragon Pierre IV, son fils Jean Ier lui succède. 
° Mort du roi  de Navarre Charles II le Mauvais, son fils Charles III le Noble  lui succède. 
Les Visconti de Milan prennent les cités-états de Vérone et de Vicence à la famille Scala 
(Scaliger). 
Venise reprend possession de Trévise 
° Louis d'Orléans épouse Valentine de Visconti 
Les génois construisent de nouvelles murailles protégeant leur colonie dans 
Constantinople 
° Début du règne de Sigismond de Luxembourg, roi de Hongrie >1437 
° Tamerlan fait incendier Ispahan et marche sur Chiraz 
° (circa) Naissance de Jean Hunyadi (Hunyade), homme de guerre et régent de Hongrie , 
mort en 1456 
Murad Ier occupe Thessalonique 
 
1388 
Venise s'empare d'Argos et de Nauplie 
° Un aventurier florentin, Nerio Acciaiuoli, conquiert le duché d'Athènes, alors aux mains 
des Amulgavares. 
En l'absence de Tamerlan, le Khan de Crimée, Toktamich envahit la Transoxiane et se 
retire dès le retour de Tamerlan 
Tamerlan se fait acclamer sultan musulman 
Le roi d'Ecosse Robert II Stuart repousse à nouveau une attaque anglaise 
Nouvelle défaite des Habsbourg à Naefels devant les fédérés de Suisse 
° En France, Charles VI gouverne avec « les Marmousets » 
 
1389 
Début du pontificat de Boniface IX, pape de Rome >1404 
Le roi d'Allemagne interdit aux villes de s'allier entre elles. 
Les Habsbourgs signent le paix avec les fédérés de Suisse 
° Les Turcs ottomans de Bayézid (Bajazet) battent les Hongrois et  les Serbes à la bataille 
du Kosovo et annexent la Serbie. 
° Début du sultanat ottoman de Bayézid Ier (Bajazet) . >1402 
Echec d'une révolte syrienne contre les Mamelouks 
° Début du règne de Stephane Lazarevitch, roi de Serbie >1427 
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Naissance de Cosme l'ancien Médicis , mort en 1464 
Début de l'expansion de Venise sur la terre ferme vénète >1420 
Début du règne en Russie de Vassili Ier, grand prince de Moscou >1425 
Tamerlan envoie une ambassade en Chine 
Nouvelle invasion de la Transoxiane par le khan de Crimée Toktamich 
Début du règne d'Erik XIII, roi de Norvège >1442 
 
1390 
° Prise du pouvoir à Byzance d'Andronic V secondé par les troupes turques 
Venise passe un second accord d'amitié avec les Turcs lui octroyant des privilèges 
commerciaux 
Naissance de Jean VIII Paléologue, empereur byzantin. , mort en 1448 
En Chine, Zhu Di le fils de l’empereur Zhu Yuanzhang, défait les Mongols sans effusion 
de sang 
Le khan de Crimée Toktamich est écrasé par le fils de Tamerlan, Omar Cheik 
Début du règne d'Henri III le Dolent, roi de Castille >1406 
° Début du règne de Robert III Stuart, roi d'Ecosse >1406 
 
1391 
° Début du Magistère de Konrad von Wallenrode, Grand Maître de l'ordre des Chevaliers 
Teutoniques >1393 
Décès de Jean V, empereur Byzantin 
° Début du règne de Manuel II Paléologue, empereur de Byzance. >1425 
Naissance de Duarte Ier, roi du Portugal , mort en 1438 
Persécutions des juifs en Espagne 
 
1392 
° Le roi de France Charles VI le « Bien-Aimé » est frappé de démence 
Début de l'affrontement en France entre les Armagnacs et les Bourguignons >1420 
Début de la conquête de la Sicile par les aragonais >1398 
° Au Japon, le dernier empereur de la dynastie du sud se démet 
Tamerlan part pour la « Guerre de cinq ans » dans les provinces caspiennes et 
Mésopotamie 
° Profitant de la défaite des Mongols en Chine, en Corée le général  Yi Songgye s'empare 
du pouvoir et fonde la dynastie Choson 
 
1393 
° Début du Magistère de Konrad von Jungingen, Grand Maître de l'ordre des Chevaliers 
Teutoniques >1407 
° Le Sultan Bayezid (Bajazet) convoque les princes byzantins et l’empereur afin de les 
mettre en garde contre toute désobéissance 
Les Turcs s'emparent de la Thessalie 
Reddition de Tirnovo, la capitale bulgare 
° Le roi de France Charles VI échappe à la mort au cours du Bal des Ardents 
Tamerlan pénètre dans le Fars 
° En Chine une nouvelle purge de l’empereur Ming Zhu Yuanzhang frappe, cette fois, la 
classe des militaires 
 
1394 
° Début du pontificat de Benoît XIII , pape d'Avignon >1423 
Charles VI expulse les juifs du royaume de France 
La ville de Séoul devient la capitale de la Corée. 
Les Turcs ottomans annexent la Bulgarie 
Début du siège de Constantinople par les Turcs de Bayezid (Bajazet ) >1402 
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Conclusion d’une alliance entre les Mamelouks et les Ottomans contre Tamerlan. 
 
1395 
La Hongrie s'allie à la Valachie mais celle-ci est battue par les Turcs à Rovine 
Une nouvelle croisade est menée par le roi de Hongrie Sigismond 
Venise s'empare d'Athènes 
Tamerlan prend Astrakhan 
Vassili Ier repousse Tamerlan 
° Début du règne de Jean Galéas Visconti, duc de Milan >1402 
Les Visconti s'emparent de Pise 
L’empereur de Chine envoie une ambassade à Tamerlan 
 
1396 
° Début du magistère de Philibert de Naillac, Grand Maître des Chevaliers de Rhodes 
>1421 

° Une armée chrétienne est défaite par les Turcs ottomans de Bayezid Ier à Nicopolis en 
Bulgarie. 
° Signature d'une trêve de 28 ans entre la France et l'Angleterre 
Annexion de la Bulgarie (Bulgares) par l'empire Ottoman 
Début du règne d'Erik XIII, roi de Danemark et de Suède >1439 
 
1397 
L'Union de Kalmar regroupe la Scandinavie sous le trône de Marguerite reine du 
Danemark , de Norvège et de Suède (dite Valdemarsdotter)  
Les génois construisent de nouvelles murailles protégeant leur colonie dans 
Constantinople 
Les Turcs prennent temporairement Athènes à Venise 
° Construction en Hongrie d’une ligne de garnisons permanentes aux frontières 
° La Diète de Kalmar crée une Union scandinave 
Début du règne d'Erik XIII, roi de Suède, Danemark et Norvège >1439 
 
1398 
° Ouverture de la campagne de l'Inde par Tamerlan 
° Tamerlan détruit Delhi et annexe le Pendjab indien à son empire. 
La Bastille devient prison d'état en France. 
Jean Huss défend à Prague la doctrine de Wyclif, condamnée par l'Eglise. 
° Début du règne du sultan mérinide Abou Saïd III sur le Maroc >1420 
° Début du règne de Zhu Yunwen (Hui Di), empereur de Chine >1402 
Naissance du pape Nicolas V , mort en 1455 
° Début du règne de Janus, roi de Chypre >1432 
 
1399 
Bolingbroke (Henry IV) dépose Richard II et fonde la maison des Lancastre (Lancaster). 
Fin de la dynastie des Plantagenêts en Angleterre 
° Début du règne de Henry IV d'Angleterre. >1413 
Les Visconti de Milan prennent les cités-états de Pise et de Sienne 
Un contingent français commandé par Boucicaud réussit à forcer le blocus de 
Constantinople 
° Défaite de Tamerlan à Panipat 
La ville de Delhi est réduite en cendre par Tamerlan. 
° Au Maroc, sac de Tétouan par Henri III de Castille, qui vend sa population 
° Début de guerre civile en Chine >1402 
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1400 
Début du règne de Robert de Wittelsbach, empereur germanique. >1410 
° Début de la dernière rébellion galloise menée par Owen Glendower (Owain Glynswr). 
>1415 
Henri IV d’Angleterre envahit l'Ecosse 
Les Visconti de Milan prennent les cités-états de Pérouse, Assise, Spolète et de Bologne° 
Théodore Paléologue, despote du Péloponnèse, vend Corinthe aux Chevaliers de 
Rhodes. 
° Les troupes de Tamerlan pénètrent en Anatolie. 
Prise d'Alep par Tamerlan 
Début du règne de Michele Steno, Doge de Venise >1414 
Glaris rejoint la Confédération suisse. 
° Début du règne d'Ho Qui Ly, souverain du Vietnam >1401 
Début de la dynastie des Ho au Vietnam >1407 
° (circa) Fondation d'un royaume de Melaka en Malaisie 
°  Extension du royaume de Chimu au Pérou 
° (circa) Extinction de la culture Hohokam en Arizona. 
° (circa) Règne du roi  Nkanga Nimi au royaume du Kongo 
 
1401 
Début du règne d'Alexandre le Bon, prince de Moldavie >1433 
Le Japon commence à communiquer officiellement avec la Chine des Ming. 
Tamerlan s'empare de Damas et de Bagdad. 
En Inde le royaume de Gujerat devient indépendant de Delhi  
Naissance de Murad II, sultan ottoman , mort en 1451 
Naissance de Francesco Sforza, duc de Milan , mort en 1466 
 
1402 
Les Turcs sont obligés de lever le siège de Constantinople devant l'avance de Tamerlan 
° Tamerlan écrase les Turcs Ottomans à Angora (Ancyre, Ankara) et s'empare du sultan 
Bayezid Ier (Bajazet). 
Tamerlan ruine Sardes 
° Début du sultanat ottoman de Mehmet (Mehmed) Ier Çelebi. >1421 
La vallée de la Léventine fait sécession du duché de Milan et rejoint la Confédération 
suisse. 
Prise de Nankin par Zhu Di et mort de Zhu Yunwen 
° Début du règne de Zhu Di (Zhi Di, Yong lo, Yongle, Cheng Zu), empereur Ming de 
Chine >1424 
L'Annam envahit le Champa 
° Jean de Béthencourt conquiert les Canaries pour le compte de la Castille 
° Naissance de Nazathual (Nezahualcoyotl), roi des Aztèques (Mexique) , mort en 1472 
 
1403 
Le Valais et les Grisons rejoignent la Confédération suisse. 
Naissance de Charles VII, le Victorieux, roi de France. , mort en 1461 
° Henry IV d’Angleterre défait la famille Percy à la bataille de Shrewsbury. 
Ephèse est dévastée par les Mongols 
° En Chine, victoire de l'empereur Zhu Di  (Yongle) sur les Mongols 
° Début de la construction en Chine par l’empereur Zhu Di d'une gigantesque flotte 
appelée « flotte aux trésors » >1407 
° En Inde les royaumes de Madhya Pradesh et Rajasthan deviennent indépendants de 
Delhi  
° Victoire de Venise sur les troupes génoises du maréchal Boucicaut 
° Mort du sultan turc sultan Bayezid Ier (Bajazet) 
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Le fils aîné de Bayezid Ier, Soliman, conclut un traité de paix avec l'empire byzantin 
° Début des guerres de succession du sultanat ottoman >1413 
° Tamerlan s'empare de Smyrne 
 
1404 
entre Venise et Gènes 
Vicence, Feltre et Bellune se soumettent à Venise 
° Début du pontificat d'Innocent VII, pape de Rome >1406 
° Naissance de Constantin XI Paléologue Dragasès, dernier empereur byzantin. , mort en 
1453 
Les génois construisent de nouvelles murailles protégeant leur colonie dans 
Constantinople 
Reprise des hostilités entre la France et l'Angleterre 
Tamerlan part à la conquête de la Chine 
Naissance de Gille de Rais , mort en 1440 
 
1405 
° Invasion de la Chine par Tamerlan, qui meurt soudainement quelques jours après le 
début des hostilités 
Début du règne de Chah-Roukh (Shah Rokh), fils de Tamerlan >1447 
Début de la branche timuride d'Iran occidental et d'Irak >1415 
° Début des voyages de l'amiral chinois eunuque Cheng Ho (Zheng He) vers 
l'Indonésie, l'Inde, l'Arabie et la côte Est de l'Afrique >1433 
Vérone et Padoue passent sous la domination de Venise 
 
1406 
Début du pontificat de Grégoire XII, pape de Rome >1417 
° La cité-état de Pise est vaincue par Florence, qui obtient ainsi un débouché sur la mer 
° Venise conquiert le territoire de Padoue 
Venise fortifie ses positions en Morée (Péloponnèse) 
Jérôme de Prague demande la confiscation des biens de l'Eglise. 
° Les Canaries deviennent portugaises 
° Début du règne de Jacques Ier, roi d'Ecosse >1437 
° Mort d’Henri III de Castille, son fils Jean II lui succède 
° En Chine, l'empereur Zhu Di (Yongle) lance une offensive contre le Nord-Vietnam 
 
1407 
° Début du Magistère d'Ulrich von Jungingen, Grand Maître de l'ordre des Chevaliers 
Teutoniques >1410 
La Chine occupe à nouveau l'Annam (Vietnam). 
L'assassinat de Louis duc d'Orléans par les hommes de Jean sans Peur entraîne la guerre 
civile en France entre les Armagnacs et les Bourguignons 
° Echec d'un soulèvement bulgare contre les Turcs ottomans 
 
1408 
En Russie, nouveau raid des Mongols sur Moscou 
° Création en Hongrie de l’Ordre du Dragon 
L’empereur de Chine Zhu Di exige de la Corée des centaines de jeunes vierges comme 
Tribu 
Au Japon, mort de Yoshimitsu, petit fils de Takauji, qui a réussi à imposer son autorité 
comme premier ministre auprès de l’empereur. 
° Jean sans peur écrase la révolte des liégeois à Othée 
 
1409 



291 

Début du pontificat de l'antipape Alexandre V >1410 
Le réformateur religieux tchèque Jan Huss donne des conférences à l'université de Prague. 
Musa, un des fils du sultan Bayezid, passe en Europe et s'empare d'Andrinople. 
° Concile de Pise. L'Eglise à trois papes (Grand Schisme) 
Le roi de Hongrie cède Zara à Venise 
Début de la reconquête de la Dalmatie par Venise >1420 
Pékin (Beijing) devient la capitale des Ming 
 
1410 
Début d'une guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons en France, chaque 
partie luttant pour son influence auprès de la couronne. >1411 
Début du soutien bourguignon à l'Angleterre pendant la guerre de Cent-Ans. >1435 
° Début du pontificat de l'antipape Jean XXIII. >1419 
° Les Polonais et les Lituaniens défont les Chevaliers teutoniques à la bataille de 
Tannenberg (Grunwald). 
° Début du Magistère d'Heinrich von Plauen, Grand Maître de l'ordre des Chevaliers 
Teutoniques >1413 
Début du règne Abu Faris de la dynastie Hafside >1411 
Le souverain hafside Abu Faris s'empare d'Alger 
Les Turkmènes s'emparent de Bagdad 
 
1411 
° Début du règne de Sigismond de Luxembourg, empereur germanique. >1437 
Un conflit ouvert éclate entre les Armagnacs et les Bourguignons en France. 
Alliance des Bourguignons et des Anglais 
Musa, un des fils du sultan Bayezid, triomphe de son frère Süleyman (Soliman). 
Les Hongrois envahissent le Frioul 
 
1412 
Musa, un des fils du sultan Bayezid, assiège Constantinople 
L’empereur byzantin Manuel II appel à l'aide Mehmet (Mahomet Ier), un troisième fils du 
sultan Bayezid. 
Mehmet élimine Mussa et commence la reconquête des terres perdues après la défaite 
d'Ankara 
Nouvel échec d'un soulèvement bulgare contre les Turcs ottomans 
Victoire vénitienne sur les Hongrois à Motta di Livenza 
Alliance de l'Angleterre et de la faction des Armagnacs en France 
° Début du règne de Ferdinand Ier d'Aragon, roi d'Aragon et de Sicile >1416 
Début du règne  de Muayyad, sultan mamelouks d'Egypte>1420 
Razzia des musulmans sur Malte 
° (circa) Naissance de Jeanne d'Arc , morte en 1431 
 
1413 
Début du règne de Henry V d'Angleterre. >1422 
Henri V d’Angleterre réclame la couronne de France 
° Révolte des Cabochiens à Paris 
Les Armagnacs chassent les Bourguignons de Paris 
Mehmet élimine son frère Soliman 
Début du sultanat ottoman de Mehmet Ier >1421 
Echec d'un Concile réuni à Rome par Jean XXIII 
 
1414 
° Début du Magistère de Michael Küchmeister von Sternberg, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1422 
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Début du règne de Tommasso Mocenigo, Doge de Venise >1423 
° Gènes occupe Samos 
° Début du Concile de Constance en vue de mettre fin au Grand Schisme >1418 
° Début du règne de Jeanne II d'Anjou, reine du Royaume de Naples >1435 
Islamisation du Melaka en Malaisie 
 
1415 
° Désastre français d' Azincourt devant les anglais d' Henry V. 
Arrestation et destitution du pape Jean XXIII 
Le Concile de Constance condamne les doctrines de l'anglais Wycliffe et du tchèque Jean 
Huss  
° Jean Huss est brûlé à Constance comme hérétique. 
Le Brandebourg passe sous le contrôle de Frédéric IV de Hohenzollern. 
Prise de l'Argovie au duc d'Autriche par la Confédération suisse 
Byzance remet en ordre le despotat de Morée 
Les Portugais prennent Ceuta, mettant en place les fondations d'un Empire portugais en 
Afrique. 
Début d'une période de vacance du Saint-Siège > 1417 
° Naissance de Frédéric III, dernier empereur germanique , mort en 1493 
En Ethiopie le roi chrétien Yeshaq Ier conquiert le sultanat d’Ifât 
 
1416 
Attaque surprise de la flotte de Venise par les Turcs devant Gallipoli 
Les Vénitiens rejettent les Turcs hors de Gallipoli. 
Début du règne d'Alphonse V, roi d'Aragon et de Sicile >1458 
Naissance de Pierre le Goutteux Médicis , mort en 1469 
 
1417 
Mort de Grégoire XII 
° Début du pontificat de Martin V >1431 
John Oldcastle est exécuté comme lollard, partisan de John Wycliffe (ou Wyclif). 
Prise de Caen par Henry V d'Angleterre 
Début de la conquête de la Normandie par Henry V d’Angleterre >1419 
Les Armagnacs sont chassés de Paris 
 
1418 
Echec du concile de Constance de tentative de réforme par des savants, ecclésiastiques et 
des princes. 
Prise de Falaise et Cherbourg par Henry V d'Angleterre 
Le duc de Bourgogne Jean sans Peur s'empare de Paris 
° Massacre des Armagnacs à Paris 
Charles VII de France fuit sa capitale et se réfugie à Bourges. 
Le prince portugais Henri le Navigateur lance les premiers voyages d'exploration 
portugais. 
Début du règne de Vlad III le diable, prince de Valachie >1456 
 
1419 
° Prise de Rouen par Henry V d'Angleterre 
Les Bourguignons sont maître de Paris.  
Assassinat de Jean sans Peur, relance de la guerre civile en France 
° La « Défenestration de Prague » 
° Début de la croisade des Hussites. >1436 
 
1420 
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° Par le Traité de Troyes, Henry V d’Angleterre est reconnu comme héritier du trône de 
France. 
° Première croisade contre les Hussites 
° Réunification de l'Empire Timuride par Shah Rokh (Mongol) 
Venise conquiert Udine et le Frioul 
Milan s'empare de Parme 
Les Hussites fondent la ville de Tabor en Bohême 
° Début du règne du dernier Mérinide Abd Al-Haqq au Maroc >1465 
° Début du règne, en Inde, du sultan Zain ul Abidin au Cachemire >1470 
° Insurrection populaire en Chine 
 
1421 
L’empereur Manuel II associe son fils Jean VIII au trône de Byzance et se retire dans un 
monastère. 
Le sultan ottoman Murâd II succède à son père Mehmet Ier 
° Début du sultanat ottoman de Murad II. >1451 
Naissance d' Henry VI d’Angleterre , mort en 1471 
Le nord de la France jusqu'à la Loire est sous domination anglaise. 
Jean de Médicis devient gonfalonier de Florence 
Florence achète le port de Livourne 
Pékin (Beijing) devient la capitale de la Chine. 
° Début du magistère d'Antonio Fluviano, Grand Maître des Chevaliers de Rhodes 
>1437 
 
1422 
° Guerre de Gollub opposant les Chevaliers Teutoniques à la Pologne et au grand-duché 
de Lituanie 
° Début du Magistère de Paul von Rusdorf, Grand Maître de l'ordre des Chevaliers 
Teutoniques >1441 
Echec de la deuxième croisade contre les Hussites et guerre civile en Bohême 
Décès de Charles VI, le Bien-Aimé, roi de France. 
° Début du règne de Charles VII, le Victorieux, roi de France. >1461 
Décès d'Henri V d'Angleterre 
° Début du premier règne de Henry VI d’Angleterre et de France. >1461 
° Premier siège de Constantinople par les Ottomans de Murâd II. 
Andronic Paléologue cède Thessalonique à Venise 
Le Duc Filippo Maria Visconti de Milan occupe Gènes 
° Bataille d'Arbedo, les milanais mettent un terme à l'avance de la Confédération suisse 
Echec de prise de pouvoir de Mustapha à la succession de Mehmet  
° Début du règne de Barsbay, Sultan Mamelouks d'Egypte >1438 
Naissance d'Agnès Sorel, favorite de Charles VII , mort en 1450 
Razzia des musulmans sur Malte 
 
1423 
Naissance de Louis XI, roi de France. , mort en 1483 
° Mort de Benoît XIII 
Début du pontificat de l'antipape Clément VIII. >1429 
Défaite de Charles VII devant les anglo-bourguignons à Cravant 
Le prince portugais Henri le Navigateur fait étudier par un bureau permanent les 
conditions pratiques des voyages de découvertes. 
° Début du règne de Francesco Foscari, Doge de Venise >1457 
Incursions Turques en Morée (Péloponnèse) 
° Venise reçoit Thessalonique de Byzance 
Prise de Brescia par Venise 
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Nouvelle razzia des musulmans sur Malte 
 
1424 
° Début du règne de Zhu Gaozhi (Ren-Zong, Hong-Hi), empereur Ming de Chine >1425 
Pontificat de l'antipape Benoît XIV 
Défaite de Charles VII devant les anglais à Verneuil 
° Mort du chef de guerre des Hussites Jean Zizka 
 
1425 
Les tisserands de Constance obtiennent l'interdiction du trust commercial de Ravensburg. 
Début du pontificat de l'antipape Benoît XIV. >1430 
Décès de Manuel II, empereur Byzantin. 
° Début du règne de Jean VIII Paléologue, empereur de Byzance. >1448 
° Début des Guerres de Lombardie >1454 
°  Mort du roi  de Navarre Charles III le  Noble, sa fille Blanche lui succède. 
° Début du règne de Zhu Zhanji  (Xuan-Zong, Xuande, Siuan-tö), empereur de Chine 
>1435 
° Naissance de Vassili II grand prince de Moscou , mort en 1462 
Nouvel échec d'un soulèvement bulgare contre les Turcs ottomans 
 
1426 
Ephèse passe sous la domination ottomane 
° Début de la guerre entre Milan et Venise >1452 
° Echec de la troisième croisade contre les Hussites 
° Défaite du roi de Chypre à Chierokitia devant le Sultan des Mamelouks du Caire 
Barsbay 
 
1427 
Belgrade est rattachée au royaume de Hongrie. 
Première chasse aux sorcières de grande envergure en Suisse. 
 
1428 
Les anglais s'emparent d'Orléans 
Les ossements de l'hérétique Wyclif sont brûlés par ordre de l'église. 
Par la paix de Delft, Jacqueline de Bavière cède la Hollande, la Frise, la Zélande et le 
Hainaut au duc de Bourgogne. 
Copenhague devient la résidence royale du Danemark. 
° Le chef vietnamien Lê Loi rejette les Chinois hors de l'Annam et fonde une nouvelle 
dynastie Lê au Vietnam. 
Début de la dynastie des Lê postérieurs au Vietnam >1789 
Constitution de l'empire des aztèques par fédération des états de Tenochtitlan, Texcoco et 
Tlacopan 
Début de l'Empire des Aztèques (Mexique)  >1521 
Début du règne d'Itzcoal, empereur des aztèques (Mexique)  >1440 
Au Japon, échec de la révolte du prince de Kamakura contre le bakufu 
 
1429 
° Bataille de Patay 
Jeanne d'Arc reprend Orléans aux Anglais et fait sacrer Charles VII à Reims. 
Echec de Jeanne d'Arc devant Paris aux mains des Anglais 
Le condottière Fortebraccio bat Volterra pour le compte de Florence 
L’empereur germanique Sigismond de Luxembourg, signe une trêve de trois ans avec les 
Turcs 
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1430 
° Thomas Conecte dénonce la corruption de l'Eglise. 
Les Turcs prennent Thessalonique à Venise 
Constantin Paléologue Dragasès s'empare de Patras 
° Jeanne d’Arc est capturée par les Bourguignons devant Compiègne 
° Echec de la quatrième croisade contre les Hussites 
Début de l'expansion de l'empire inca au Pérou >1440 
° Début de la période de prospérité de l'empire aztèques  (Mexique) >1519 
 
1431 
° Henri VI est sacré roi de France et d'Angleterre, à Notre-Dame de Paris 
Jeanne d'Arc est condamnée et brûlée comme sorcière à Rouen. 
Début du pontificat d'Eugène IV >1447 
° Début du Concile de Bâle >1449  
Les Turcs s'emparent de Ioannina 
Les armées Thaï détruisent la capitale khmer d'Angkor. 
Tenochtitlan devient la ville-état dominante en Amérique centrale (Mexique). 
Défaite des forces navales vénitiennes sur le Pô par les partisans des Visconti 
La flotte de Venise bat celle de Gènes à Portofino en Ligurie 
Les Turcs atteignent l'isthme de Corinthe 
 
1432 
Le duc de Bretagne se rallie au roi de France Charles VII 
Victoire de Florence sur Sienne et Milan à San Romano 
Naissance de Mehmet II Fatih « Le conquérant » , mort en 1481 
° Début du règne de Jean II, roi de Chypre >1458 
 
1433 
° Echec de la cinquième croisade contre les Hussites 
° Concile de Bâle-Ferrare-Florence (Byzance) 
° Début du règne de Duarte Ier, roi du Portugal >1438 
Le moine Thomas Conecte est brûlé comme hérétique. 
Cosme de Médicis est exilé à Venise 
Le condottière Fortebraccio trahit le pape Eugène IV et envahit ses états 
Naissance de Charles le Téméraire , mort en 1477 
 
1434 
La Normandie se soulève contre les anglais. 
° Retour de Cosme de Médicis qui devient le maître de Florence, sans toucher aux 
institutions.. 
Début de la domination des Médicis à Florence >1494 
Les hostilités reprennent entre Florence, alliée à Venise, et Milan 
° Le condottière Fortebraccio entre dans Rome 
° En Bohême, la bataille couteuse de Lipany met fin aux guerres hussites 
° Début du règne de Wladislaw (Ladislas) III de Pologne >1444 
Phnom Penh devient la nouvelle capitale du royaume Khmer. 
° Début du règne de Zar'a Ya'eqob, roi d'Ethiopie >1468 
 
1435 
La Bourgogne se rallie à la France de Charles VII (Traité d'Arras). 
Début des guerres pour la succession au royaume de Naples 
>1442 
Mort du condottière Fortebraccio 
L'ordre des Frères Minimes est créé par saint François de Paul. 
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Une révolte de paysans et de mineurs suédois conduite par Engelbrechtsson échoue. 
>1436 
° Début du règne de Ying-Zong (Tcheng-t'ong, Zhentong, Zhu Qizhen), empereur de 
Chine >1449 
Début du règne de Djihan Chah chef Turkmènes Karakoyunlu, qui domine l'Iran >1467 
Début du règne d'Abu Amr Uthman, prince afside, qui domine le Maghreb >1448 
 
1436 
Charles VII prend Paris et met fin à l'occupation anglaise de la ville. 
Le chef paysan Engelbrechtsson est assassiné. 
° Début du règne de Sigismond de Luxembourg, roi de Bohême >1437 
 
1437 
L’empereur Sigismond nomme le Doge de Venise vicaire impérial 
° Début du règne d'Albert II de Habsbourg, roi de Hongrie et de Bohême >1439 
Nezathual ordonne l'exécution des falsificateurs de l'histoire. 
° Début du magistère de Jean de Lastic, Grand Maître des Chevaliers de Rhodes >1454 
Début du règne de Jacques II, roi d'Ecosse >1460 
Début du règne de Yusuf, Sultan Mamelouks d'Egypte >1438 
° Echec d'une expédition portugaise contre Tanger au Maroc 
 
1438 
Début du règne de Albert II de Habsbourg, empereur germanique. >1439 
Début du règne d'Alphonse IV, dit l’Africain, roi du Portugal >1481 
Le Concile de Bâle suspend le pape Eugène IV 
Traité entre Venise et le roi de Tunis 
Etablissement de l'empire inca au Pérou.  
° Début du règne de l’empereur Inca Pachacuti Yupanqui (Pachacutec) >1471 
° Début du règne de Tchakmak, Sultan Mamelouks d'Egypte >1453 
° Attaque des Mongols sur la Chine 
 
1439 
Les Eglises de Rome et de Byzance sont temporairement réunies (Concile de Ferrare-
Florence) 
Le Concile de Bâle dépose le pape Eugène IV 
° Début du pontificat de l'antipape Félix V >1449 
Les Eglises russes et grecques orthodoxes sont séparées officiellement. 
Les Turcs prennent la forteresse de Smédérévo au sud de Belgrade 
La première armée permanente est mise sur pied en France. 
En Chine les Mongols font prisonnier l’empereur Zhengtong (Tcheng-t'ong) 
 
1440 
Le sultan d'Egypte prend Kastellorizo aux Chevaliers de Rhodes 
° Défaite navale égyptienne de Kos devant la flotte des Chevaliers de Rhodes 
Début du règne de Frédéric III, empereur germanique. >1493 
Début du règne de Christophe III, roi du Danemark >1448 
° Révolte féodale de la Praguerie 
Gilles de Rais (« Barbe Bleue ») est exécuté. 
Le marchand Jacques Cœur devient « argentier du roi ». 
Valla affirme l'inauthenticité de la donation de Constantin à l'église de Rome. 
Siège de Belgrade par les Turcs 
La Hongrie et la Pologne s'unissent sous Wladislaw III de Pologne  (Ladislas III Jagellon) 
pour combattre les Turcs ottomans. 
Début des campagnes victorieuses de Jean Hunyadi de Hongrie contre les Turcs >1444 
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° Naissance d'Ivan III le Grand en Russie , prince de Moscou , mort en 1505 
° (circa) Mayapan, la capitale maya est détruite au Mexique. 
° Début du règne de Moctezuma Ier, empereur aztèques  (Mexique) >1469 
(circa) En Afrique les Mossis s'emparent de nombreux territoires méridionaux du Mali 
 
1441 
° Début du Magistère de Konrad von Erlichshausen, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1449 
Le souverain aztèques Moctézuma réunit sous son contrôle de vastes territoires en 
Amérique centrale (Mexique) . 
Les troupes turques de Murad passent en Transylvanie 
Venise conquiert Ravenne sur Bologne 
°  Mort de Blanche, reine de Navarre 
 
1442 
Alfonse V d'Aragon s'empare du royaume de Naples et fonde le royaume des Deux-
Siciles 
Début du règne d'Alfonse V d'Aragon, roi du Royaume de Naples et des Deux-Siciles 
>1458 
Naissance d'Edouard IV d'Angleterre. , mort en 1483 
° Le pape Eugène IV lance une croisade contre les Turcs 
° Le roi du Danemark Christophe II, devient roi de Norvège >1448 
 
1443 
° Constantin Paléologue devient despote de Mistra et se rend maître du Péloponnèse 
Fondation du parlement de Toulouse. 
° Le roi Wladislaw de Pologne et de Hongrie et le prince transylvain Jean Hunyadie 
libèrent Sofia 
° Alphonse V, roi d'Aragon et de Sicile conquiert le royaume de Naples 
° Echec des Anglais devant Dieppe 
 
1444 
° Début du premier sultanat ottoman de Mehmet II Fatih suite à l'abdication de Murad 
II. >1446 
° Trêve entre la France et l'Angleterre 
° Bataille franco-suisse de Saint Jacob an der Mirs 
La France renonce à l'invasion de la Suisse 
° Les Turcs ottomans de Murad II battent l'armée polono-hongroise à Varna. Mort du roi  
Wladislaw III , échec de la dernière croisade. 
° Echec d'un premier siège de Rhodes par les Mamelouks 
 
1445 
° Charles VII crée les « Compagnies d'ordonnances » ancêtres des armées régulières 
françaises. 
Début d'une nouvelle période de luttes entre Venise et Milan >1452 
 
1446 
Début du second sultanat ottoman de Murad II. >1451 
° Murad II déferle sur le Péloponnèse après avoir forcé les murailles de Corinthe 
(Hexamilion) 
Jean Hunyadi est nommé régent de Ladislas V de Hongrie 
 
1447 
° Début du pontificat de Nicolas V >1455 
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Au Palais Pitti, la carte du monde génoise est dressée. 
° Mort du Duc de Milan Filippo-Maria Visconti, la maison d'Orléans réclame Milan en 
héritage. 
° Avènement de Casimir IV Jagellon en Pologne 
Eclatement de l'empire de Tamerlan, l'Inde, la Perse et l'Afghanistan gagnent leur 
indépendance. 
° Le despotat de Morée (Péloponnèse) reconnaît la suzeraineté de Murad II 
(circa) Naissance de Bayézid II, sultan ottoman , mort en 1512 
 
1448 
Décès de Jean VIII Paléologue, empereur de Byzance. 
° Début de la régence d'Hélène, impératrice de Byzance >1449 
Echec d'une attaque navale turque devant Constantinople et Kilia 
° Jean Hunyadi de Hongrie et la Serbie sont vaincus par les Turcs ottomans à la seconde 
bataille du Kosovo. 
Concordat de Vienne entre la pape Nicolas V et l’empereur Frédéric III 
Francesco Sforza bat les vénitiens à Caravaggio 
° Début du règne de Christian Ier d'Oldenbourg, roi du Danemark >1481 
 
1449 
Début du règne de Constantin XI Paléologue, dernier empereur de Byzance.  >1453 
° Constantin XI Paléologue quitte Mistra pour Constantinople. 
Les Anglais rompent la trêve avec la France 
La Bretagne passe dans le camp français 
° Les Français reprennent Rouen aux Anglais 
Prise de Samarcande par les Mongols Uzbek, qui dévastent la Transoxiane 
Début de la branche timuride du Khorasan >1506 
Ravenne perd son indépendance au profit de Venise 
° Naissance de Laurent le Magnifique Médicis , mort en 1492 
Début du règne du shogun Ashikaga Yoshimasa au Japon >1472 
 
1450 
° Début du Magistère de Ludwig von Erlichshausen, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1467 
° La révolte de Jack Cade échoue en Angleterre. 
Victoire française sur les anglais à la bataille de Formigny 
Reprise de Caen puis de Cherbourg aux Anglais 
Francesco Sforza devient duc de Milan. 
Début de la domination des Sforza sur Milan >1535 
Pour Venise, l'Adriatique est devenue un « lac vénitien » 
Le roi de Naples s'empare de Kastellorizo 
(circa) La piraterie cause des dégâts considérables en Chine 
Les Mongols Wala franchissent la Muraille de Chine et s'emparent de l’empereur Ying 
zong 
° Début du règne de Zhu-Qiyu (Dai-Zong, Jing Di), empereur Ming de Chine >1457 
Le roi du Danemark Christian Ier devient roi de Norvège 
° (circa) Le royaume du Bénin se développe en empire 
 
1451 
Chute de Jacques Cœur. 
Fondation du parlement de Grenoble. 
Les français s'emparent de Bordeaux 
° Début du second sultanat ottoman de Mehmet II Fatih. >1481 
Début du règne de Bahlul Lodi, premier roi Pathan de Delhi. >1489 
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° Début de la dynastie des Lodi à Delhi >1526 
La ville Italienne de Raguse obtient une colonie à Constantinople 
L’empereur Constantin demande d'urgence de l'aide au pape Nicolas V 
 
1452 
° La forteresse d'Anadoluhisari construite face à Byzance par Mehmet II bloque la ville 
Naissance de Richard III d'Angleterre. , mort en 1485 
Reprise de Bordeaux par les Anglais 
Un renfort occidental de 200 soldats arrive à Constantinople 
Le traité de paix de Lodi met fin aux hostilités entre Milan et Venise 
Le pape Nicolas V  couronne Frédéric III à Rome 
 
1453 
Traité d'alliance entre Charles VII de France et la Confédération suisse 
Un renfort occidental de 700 soldats génois arrive à Constantinople. 
° Les Ottomans prennent Constantinople mettant fin à l'Empire romain d'Orient, date 
théorique de la fin du Moyen-âge. 
Décès de Constantin XI Paléologue, dernier empereur de Byzance. 
Début du règne de Tchakmak, Sultan Mamelouks d'Egypte >1461 
° Victoire française sur les anglais à la bataille de Castillon 
Le duc de Bourgogne et comte de Flandre brise la révolte des Gantois. 
Les Français reprennent Bordeaux 
Fin de la Guerre de Cent-Ans. 
Les Anglais ne conservent plus que Calais en France. 
° Gènes rétablit son autorité sur la Corse 
Début du règne d'Uzun Hasan à la tête de la confédération turkmène des Akkoyunlu 
>1478 
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